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epuis sa création, la Coordination Rurale a toujours progressé lors des scrutins électoraux.
Cependant, les résultats de janvier 2019 ont été marqués par une progression plus faible et
par des fortunes diverses selon les départements. Si la CR a gagné la bataille des idées, la
bataille du terrain n’est pas acquise ! En effet, nous n’avons pas vocation à être le deuxième
syndicat agricole de France mais le premier !
Ainsi, le temps est venu de porter un regard lucide sur notre fonctionnement et en particulier sur notre
ancrage local. La force d’un syndicat se mesure à la force de son réseau et à son nombre d’adhérents.
La dimension départementale est sans doute la bonne taille pour porter un vrai travail de terrain ; il
convient donc aujourd’hui de regarder et d’analyser la vie de nos structures départementales. Que chaque
équipe fasse un état des lieux en s’inspirant peut-être de la vitalité d’autres équipes. Profitons de ce temps
de « l’après élection » pour mettre en place de nouvelles équipes en puisant, entre autres, dans ce vivier de
femmes et d’hommes qui se sont investis pour les élections.
Le combat syndical demande beaucoup d’énergie, ayons la sagesse de passer le relai quand les forces
déclinent !
La quasi-stabilité de notre budget national pour les 6 années à venir nous oblige sans doute à réfléchir
au déploiement de notre réseau d’animateurs pour le rendre le plus efficient possible quant au travail de
terrain. De nombreuses pistes de réflexions peuvent être explorées et discutées comme par exemple celle
d’un éventuel découpage géographique différent pour les animateurs ou d’un autre fonctionnement de
nos sections spécialisées. La période actuelle est propice pour réfléchir à nos méthodes de travail !
Notre AG de juin 2019 et le congrès de décembre sont des moments importants pour porter ces réflexions
et décider de l’avenir de la CR.
La Coordination Rurale est un bien commun qu’il nous faut savoir servir et transmettre, ce bien ne nous
appartient pas individuellement, il est l’œuvre de tous !
Jean-François Couëtil
Trésorier de la Coordination Rurale

‹3

mobilisations

à travers

champ

DISTRIBUTION DE LAIT
Samedi 18 mai, à Angers, la Coordination Rurale des
Pays de la Loire a organisé une distribution de lait local
pour soutenir l’élevage face aux différentes actions de
propagande organisées par les associations antispécistes
269Life et L214. Les passants rencontrés ont affirmé leur
soutien à l’agriculture !
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FOUTEZ-NOUS LA PAIX,
LAISSEZ-NOUS TRAVAILLER !
Fin avril, une quinzaine d’agriculteurs de la Coordination
Rurale 87 se sont rendus à la Direction régionale des
Affaires culturelles à Limoges dans l’intention de
demander des explications quant au blocage d’un projet
de bâtiment à canards sur la commune de La ChapelleMontbrandeix.
Une fois de plus, l’administration a voulu faire du zèle
en bloquant pendant plusieurs mois la construction d’un
bâtiment agricole sous prétexte de fouilles archéologiques,
sans se soucier des difficultés économiques que cela
engendrerait pour l’agriculteur concerné.

RASSEMBLEMENT
DE SOLIDARITÉ
À BRUXELLES
L’OPL de la CR a répondu à l’appel
de l’European Milk Board le 10 avril
pour une manifestation organisée à
Bruxelles. Nous, éleveurs européens et
ouest-africains avons à cette occasion
signé une déclaration commune pour
témoigner du lien qui nous unit et
présenter les mesures que nous voulons
voir mises en œuvre pour parvenir à
vivre de notre travail.

salons
BŒUF EN FÊTE
Cette année encore, la Coordination
Rurale du Calvados était présente
lors de l’événement Bœuf en fête qui
s’est tenu le 19 mai dernier à Maltot
près de Caen. De nombreux sujets
ont été évoqués sur notre stand dont
notamment les difficultés rencontrées
par les producteurs de betteraves et
l’avenir de la sucrerie de Cagny.

FOIRE COMTOISE 2019
Pour ce salon de la fin mai, la CR
Bourgogne-Franche-Comté avait
ressorti le caddie de la nontraçabilité. Les consommateurs
s’aperçoivent très vite qu’il n’est
pas si simple de savoir d’où
vient ce que l’on mange…

échanges
COLLOQUE DE
NOTRE SECTION LAIT
Le 4 avril, la section Lait de la CR
organisait à Bagnoles-de-l’Orne (61) son
colloque annuel, consacré cette année
à l’installation et à la transmission
en élevage laitier. De nombreux
jeunes avaient rejoint les éleveurs et
professionnels.
Si rien n’est fait, ne resteront en 2025 que
30 000 exploitations spécialisées lait, soit
- 25 % par rapport à 2016...

@

Retrouvez tous nos articles, vidéos et photos sur notre site Internet.
www.coordinationrurale.fr
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SÉMINAIRE DE TRAVAIL
Fin mai, un séminaire de salariés, auquel des agriculteurs ont été associés, a été organisé à Paris.
L’objectif de cette journée était de réfléchir aux orientations et au développement du syndicat suite aux
élections professionnelles. Un brainstorming efficace qui a fait émerger de nombreuses idées.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
CR : UN RENDEZ-VOUS ANNUEL
STIMULANT
Organisée courant juin à Nouan-leFuzelier (41), soit quelques mois après
les élections aux Chambres d’agriculture,
cette assemblée générale a notamment été
l’occasion de faire un point global sur les
résultats. Les présidents départementaux,
régionaux et adhérents ont échangé et
livré leurs analyses sur ces élections 2019.
L’heure du bilan donc mais aussi de la
projection et de la réflexion sur le travail
qu’il va falloir mener dans les mois et
années à venir. Comment la CR doit-elle
communiquer ? Quels services les CR
départementale peuvent-elles rendre aux
agriculteurs de leur territoire ? Après les
salariés, ce sont donc les adhérents qui
ont été mis à contribution pour réfléchir à
l’évolution de leur syndicat.
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LA CR 11 RENCONTRE LA DDTM
Le 22 mars, la CR 11 a rencontré
la nouvelle directrice de la DDTM de l’Aude.
Jean-Philippe Rives, président de cette
CR départementale, a présenté une vue
d’ensemble de la situation agricole du
département, l’occasion de rappeler
les nombreux sinistres naturels
qui ont frappé l’Aude en 2018
(gel, sécheresse, inondations…).

RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU
DRAAF DE LA RÉGION CENTRE
La CR Centre a rencontré le nouveau DRAAF
de sa région courant mai et lui a notamment
parlé de sa vision des contrôles qui doivent être
pédagogiques et non pas punitifs. La délégation
de la CR n’a pas hésité à lui indiquer que
certains contrôleurs zélés et malintentionnés
posent particulièrement problème dans la
région et que leur hiérarchie doit rapidement
recadrer les choses pour apaiser les tensions.

CONFÉRENCE TECHNIQUE
SUR LES MODES D’ÉLEVAGE
Début avril, la CR de la Drôme a organisé une
conférence technique intitulée « évolution des modes
de vie, évolution des modes d’élevage »
dans un lycée agricole. Les interventions successives
de Jocelyne Porcher (directrice de recherche à l’Inra)
et de Christine Filliat (docteur vétérinaire, conseil en
élevage) ont permis d’appréhender avec justesse les
nombreux questionnements qui existent aujourd’hui
autour de l’élevage : durabilité des pratiques, relation
à l’animal, abattage, consommation, véganisme…
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L’OPG devient FGC
(France Grandes
Cultures)
Les nouveaux statuts ont été
adoptés le 19 mars. Sont ainsi
regroupées sous la même
bannière l’ensemble des
grandes cultures : céréales,
oléoprotéagineux, betteraves,
pommes de terre, légumes
de plein champ destinés à
l’industrie...
Le conseil d’administration est
composé de : Nicolas Jaquet
(président), Florence Gillotin
(vp), Patrick Legras (vp), Damien
Brunelle (sg), Thierry Guilbert
(trésorier), Jean-Louis Fenart,
Lydie Deneuville, Gilles Pillias,
Alain Sambourg, Michel Cartier,
Jean-Claude Monin, Odile
Damoiseau, Laurent Lheure,
Dominique Michau, Stéphane
Billotte et Michel Le Pape.

Les 3 Chambres CR
réunies sous forme
associative
Les Chambres d’agriculture
dirigées par la Coordination
Rurale (Vienne, Haute-Vienne
et Lot-et-Garonne), toutes trois
implantées en région Nouvelle
Aquitaine, se sont regroupées fin
avril pour constituer l’Association
des Chambres d’agriculture de
Nouvelle Aquitaine. Le président
de la Chambre d’agriculture du
Lot-et-Garonne, Serge Bousquet
Cassagne, explique que cette
démarche vise à « pallier ce qu’est
devenue la Chambre régionale
après la réunion des trois exrégions, à savoir une usine à
gaz ».
L’objectif de cette association sera
donc de mutualiser les moyens
des trois Chambres d’agriculture
mais en travaillant à une échelle
humaine et en maintenant
la liberté de manœuvre des
Chambres départementales.
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Plan protéines franco-français :

vers un SEPTIÈME échec ?

Didier Guillaume a lancé le 11 février
dernier une consultation pour un 7e
plan protéines. Depuis l’accord du
Dillon Round du GATT de 1962 et plus
encore depuis l’accord de Blair House
de 1993, l’Europe a renoncé à cultiver
des protéines végétales au profit du
soja importé sans droits de douane.
Ce choix de politique commerciale a
négativement impacté nos rotations et
nous sommes aujourd’hui contraints
d’arbitrer en fonction de la rentabilité
des cultures. Sans barrière tarifaire
aux frontières de l’UE, aucune
production de protéines ne peut être
compétitive face au soja. Un nouveau
et énième plan franco-français a-t-il
dans ces conditions la moindre
chance de réussir ? En tout cas, ce ne
sont ni une aide couplée à 35,80 €/ha
ni une prime de 15 à 25 €/t (« charte
soja de France ») qui inciteront les
producteurs français à cultiver du
soja là où il faudrait au minimum
500 €/t !
Outre la renégociation par l’UE de ses

accords commerciaux, la CR et FGC
(ex OPG) demandent la possibilité
d’utiliser des produits phytos sur les
légumineuses considérées comme
SIE. Il faut aussi inciter les éleveurs
à se fournir en direct auprès des
céréaliers et réduire le recours aux
fabricants d’aliments du bétail qui
importent des produits douteux. En
libérant le commerce des céréales en
France, on freinerait les importations
de tourteaux génétiquement modifiés
et chargés en résidus de glyphosate, ce
qui ne manquerait pas de satisfaire les
consommateurs.
Il est d’ailleurs scandaleux que
les tourteaux et drêches importés
ne soient soumis à aucune limite
maximale de résidus phytosanitaires
sous prétexte qu’ils ne sont destinés
qu’à l’alimentation animale (annexe I
du règlement européen 396/2005). Il
est impératif que Bruxelles établisse
de telles LMR les plus basses possible
et que les produits non conformes
soient refoulés.

FranceAgriMer

réforme sa gouvernance
Dans le but d’accroître la complémentarité avec les interprofessions et
de limiter les doublons et les coûts de la
structure, le Conseil d’administration
sera dorénavant appuyé par un
Conseil
d’orientation
(CO) en charge des sujets
stratégiques.
Certaines
filières seront regroupées
au sein des conseils
spécialisés et il y aura 5
commissions transversales
abordant
des
sujets
touchant l’ensemble des
filières.
Si la CR apprécie l’objectif
de simplification et d’une

approche transversale pour certains
sujets, elle regrette que la réforme
ait réduit la place des organisations
professionnelles au profit de l’aval.

à noter

dans vos agendas

FESTIVAL BIO
La 2e édition du festival
d’agriculture biologique
organisé par la section Bio de la
Coordination Rurale aura lieu le
7 août à la ferme-auberge de la
Chaume des Buis, à Nolay (21).

FOIRE DE CHÂLONS
Du 30 août au 2 septembre
au Parc des expositions de
Châlons-en-Champagne (51)

INNOV-AGRI
Les 4 et 5 septembre
au lycée agricole d’Ondes (31)

SPACE
Du 10 au 13 septembre
au Parc des expositions
de Rennes (35).

NLSD
La 21e édition du festival Non labour
et semis direct (NLSD) se déroulera
le mercredi 11 septembre au lycée
agricole de Vendôme à Areines (41)

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Du 2 au 4 octobre
à la Grande Halle d’Auvergne à
Cournon-d’Auvergne (63)

La CR va siéger à
GDS France
C’est lors du dernier salon de
l’agriculture, au cours d’une
rencontre avec le président, que
l’entrée de la CR à GDS France
(groupements de défense sanitaire)
a été confirmée. Nous rejoignons
cette fédération avec la volonté d’y
tenir un rôle constructif visant à
défendre au mieux les intérêts des
éleveurs. Même si nous ne sommes
que rarement sur une même ligne
lors des CNOPSAV, notre participation
à GDS France nous permettra d’y
confronter nos points de vue en
amont des instances décisionnaires.

Accords de libre-échange :

leur mise en place s’accélère
Ceta : la filière bovine canadienne
s’adapte pour exporter vers l’Europe
Entré en vigueur de manière provisoire
en septembre 2017, l’accord de libreéchange entre le Canada et l’Union
européenne permet l’importation de
65 000 tonnes de viande de bœuf à bas
coût. Le constat est à l’heure actuelle
plutôt nuancé puisque Bruxelles
constate que seulement 2 % des quotas
ont été utilisés. Et pour cause, bien
qu’autorisés au Canada, les OGM et
le bœuf aux hormones sont proscrits
par la réglementation européenne.
Cependant, la situation pourrait
rapidement changer car, depuis
décembre 2018, tous les producteurs
de la filière bovine canadienne ont
besoin d’une ordonnance pour
acheter l’ensemble des antibiotiques
autorisés pour le bétail. Aucune
interdiction cependant, notamment
sur
l’utilisation
d’antibiotiques

comme facteurs de croissance, mais
cela oblige les éleveurs à passer par
une prescription vétérinaire.
Mercosur : vers une signature à
l’automne ?
Malgré les déclarations du ministre
de l’Agriculture affirmant que le
traité avec l’Amérique du Sud ne sera
pas signé, les négociations dans le
cadre de cet accord s’accélèrent et
une ratification risque d’avoir lieu
prochainement sous la pression de
l’Allemagne et du Brésil. Le ministre
du Commerce brésilien, Lucas
Ferraz, a d’ailleurs déclaré début mai
à l’agence Bloomberg qu’un accord
commercial « n’a jamais été aussi
proche ». Pour rappel, l’accord du
Mercosur autoriserait l’importation
massive de 100 000 tonnes de bœuf
supplémentaires sur le territoire
européen.

Loi EgAlim :
quels résultats ?
À l’exception de l’ordonnance sur la
séparation du conseil et de la vente de
produits phytos, qui prévoit à la marge
des assouplissements favorables pour
les agriculteurs, les ordonnances
portant sur la gouvernance des
coopératives et sur les prix abusivement bas ne constituent pas
une avancée significative pour les
agriculteurs. Comme le demandait la
CR, les coopératives vont devoir être
plus transparentes en ce qui concerne
le prix payé et la répartition des gains
de la coopérative et de ses filiales
(mais malheureusement pas de ses
holdings !).
Un document récapitulatif sera
désormais disponible pour chaque
associé et comprendra notamment
le capital social souscrit, la durée

d’engagement, la date d’échéance, les
modalités de retrait, les quantités et les
caractéristiques des produits à livrer,
ainsi que les modalités de paiement.
Enfin, les coopérateurs peuvent
désormais faire appel au médiateur
dans le cas d’une rémunération
abusivement basse des apports, fait qui
doit être avéré pour qu’ils parviennent
devant la juridiction compétente.
Quid des prix abusivement bas ? La CR
se félicite du fait que les indicateurs
de prix établis par l’Observatoire de
la formation des prix et des marges
(OFPM) soient enfin mentionnés
dans le texte de loi. Cependant nous
regrettons qu’ils n’aient, au même
titre que les indicateurs élaborés par
les interprofessions, aucun caractère
obligatoire.
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Entre Brexit et nouvelle composition du Parlement européen,

la PAC plongée dans l’incertitude

Depuis les résultats du référendum de 2016 traduisant la volonté des Britanniques de quitter
l’Union européenne, le Brexit est devenu le pain quotidien de l’actualité politique européenne.
Pourtant, à l’heure actuelle l’issue de cette décision n’a pas toujours été définie : s’agira-til d’un hard ou soft Brexit, voire y aura-t-il vraiment le Brexit si un nouveau référendum en
décide autrement ?

et transformées, produits laitiers,
vins, céréales, alimentation animale,
volailles et fruits.
Quant au budget de l’Union
européenne, il sera impacté de
manière significative en perdant
un contributeur net ; cela pourrait
entraîner également une baisse
du budget de la Politique agricole
commune (PAC), ce à quoi la majorité
des États membres semble s’opposer.

Les enjeux économiques ne seront
pas anodins car le Royaume-Uni se
heurte à un problème de sécurité
alimentaire. Il s’agit du premier pays
de l’UE-28 importateur de produits
agricoles et alimentaires : il n’est plus
autosuffisant sur le plan alimentaire
depuis le XIX e siècle. Il importe 30 %
de biens agricoles et agro-alimentaires
des autres États membres et 11 %
depuis des pays tiers via les accords
de libre-échange négociés par l’UE.
Droits de douane, contrôles sanitaires

10 ›

renforcés... le Royaume-Uni pourrat-il soutenir le poids économique
et logistique du rétablissement des
barrières tarifaires et non tarifaires
avec ses voisins européens tout en
garantissant à ses citoyens l’accès à
une alimentation de qualité ?
Du point de vue des États membres,
le Royaume-Uni constitue donc un
débouché important : il est le troisième
client de la France qui y exporte viande
porcine, pommes de terre réfrigérées

Il reste à voir quelle orientation
souhaitera donner le nouveau
parlement élu le 26 mai dernier
au projet de réforme de la PAC
présenté fin 2018 par la Commission
européenne. Le jeu des alliances
compte des nouvelles forces en
présence (eurosceptiques, populistes,
écologistes) : quel poids auront-elles
dans l’élection du nouveau président
de la Commission européenne ? Le
nouveau parlement s’inscrira-t-il
dans la continuité ou repartira-t-il
d’une page blanche pour faire de
l’agriculture un axe stratégique de
l’UE ?
La CR se fera entendre auprès des
représentants politiques afin que leur
action soit imprégnée de pragmatisme
et de bon sens. Plus que jamais,
l’exception agriculturelle doit être
considérée comme un moyen de sortir
la PAC d’une impasse destructrice
et sauver l’agriculture familiale
française et européenne.

Éleveuse, céréalier, maraîchère, apiculteur...
et nouveaux présidents
qui sont les nouvelles présidentes
sections de la CR ?
départementaux, régionaux et de

Laurent Juffet
Président CR 01
Céréalier

François Walraet
Président CR 03
Céréalier

Élisabeth Venne
Présidente CR 06
Arboricultrice

Didier Tranchant
Président CR 37 - Éleveur,
apiculteur et céréalier

Franck Porcher
Président CR 38
Céréalier et éleveur bio

Emmanuel Rizzi
Président CR 39
Éleveur bovin

Antoine Micouleau

Arnaud Buat
Président CR 52
Polyculture-élevage

Cyril Tardy
Président CR 70
Céréalier et éleveur

Guy Ricard
Président CR 84
Viticulteur

Guillaume Poinot

Président CR 11
Céréalier

Président CR 86
Éleveur caprin

Gilbert Angelvy

Émilie Pons

Président CR 15
Éleveur en allaitant

Présidente CR 87
Éleveuse ovin

Geneviève de Brach

Stéphane Billotte

Présidente CR 18
Céréalière et éleveuse

Mathieu Jimenez
Président CR 19
Éleveur bovin

Valérie Giudicelli

Président CR 89
Céréalier

Alain Pioteyry

Pascal Aubry

Président CR 42
Céréalier

Président CR Pays de la Loire
Éleveur de porcs (Mayenne)

Laurent Porte

Présidente CR 20
Viticultrice

Président CR 46
Éleveur bovin

Lionel Lorente

Pascal Béteille

Président CR 33
Viticulteur

Maguelonne de Seze
Présidente CR 36
Céréalière et éleveuse

Olivier Duchamp
Président CR Occitanie
Viticulteur (Hérault)

Sébastien Héraud

Prés. CR 47 - Maraîcher,
céréalier et arboriculteur

Responsable section Fruits & Lég.
Maraîcher et éleveur (Dordogne)

Alain Pouget

Denis Luquot

Président CR 48
Éleveur ovin

Responsable section Apiculture
Apiculteur (Morbihan)
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Dénigrements,
fausses
informations… :
que répondre aux
« agribashers » ?

pour tout savoir

pour répondre à ceux qui assènent fièrement
leurs contrevérités sur notre métier.

74 %
des Français estiment
que les consommateurs
peuvent avoir confiance
dans les agriculteurs*

53 %
des Français pensent
les agriculteurs
« respectueux de
l’environnement »*
*Baromètre d’image des
agriculteurs 2019 mené par l’Ifop
pour Dimanche Ouest France

Végan :
Personne qui exclut tout
produit d’origine animale
de son alimentation et de
sa vie quotidienne.
Les végans ne mangent
pas de chair animale
(viandes, poissons ou
crustacés) et de produits
issus d’animaux, tels que
les œufs, les produits
laitiers et le miel. Ils
s’abstiennent également
de consommer et
d’utiliser des produits
d’origine animale pour
leurs vêtements et leurs
chaussures (pas de textile
comme le cuir, la laine,
la soie, le cachemire…),
leurs divertissements
(chasse, pêche, cirque, zoo,
corrida)...

Agribashers :

de débats légitimes
en raccourcis stupides
Ils multiplient les vidéos, les « reportages », les manifestations
ou les pétitions tout en l’assurant : ils n’ont rien contre
les agriculteurs. Pourtant, ils estiment savoir mieux que
quiconque ce qu’il faut produire et comment le faire, et s’en
prennent de plus en plus aux producteurs eux-mêmes. Ils
sont de plus en plus actifs et, en ramenant les discussions
à des simplifications grossières, dénaturent les débats sur
l’évolution de l’agriculture. Eux, ce sont les agribashers.

a critique de l’agriculture
atteint ces temps-ci un
volume croissant et une
virulence nouvelle.
Nous, agriculteurs, continuons de bénéficier d’une certaine
cote de popularité, notamment du
fait de l’intérêt et de la pénibilité de
notre travail, mais nous faisons les
frais d’une perception très anxiogène
relayée par quelques associations qui
vont, au nom d’une quasi-idéologie,
remettre en cause la raison, la science,
et tronquent ainsi des débats que
nous portons nous aussi et ce, depuis
plusieurs années.
En ne faisant aucune différence entre
les pratiques des agriculteurs et les
agissements d’autres acteurs du
secteur alimentaire (transformateurs,
industriels,
importateurs…),
les
agribashers véhiculent une vision du
métier déconnectée des réalités du
monde agricole. Ils construisent leur
image de l’agriculture à travers de

pseudos enquêtes ou des publicités
commerciales dans lesquelles le
greenwashing a le vent en poupe, et se
figurent qu’aujourd’hui l’agriculture
française ce sont les feed lots à
l’américaine ou encore des avions qui
épandent des pesticides…
Répondre à chaque attaque est vain
face à ces idéologues, entendus au
sens littéral du terme, à savoir des
gens qui vivent dans le monde de leurs
idées et non de la réalité concrète.
Pour autant, la Coordination Rurale
ne reste pas inactive estimant que les
nombreuses contre-vérités diffusées
par les agribashers peuvent induire
en erreur les consommateurs et
gravement nuire à l’image de la
profession.
Dans ce dossier, vous trouverez des
réponses à une douzaine d’idées
reçues fréquemment exprimées par
les agribashers. Les expériences de
chacun témoignent de l’absence
d’exhaustivité de notre liste...
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Que répondre
à l’agribasher primaire ?
Et même secondaire...

La preuve que l’agriculture française
fait des dégâts à la nature : en 30 ans,
80 % des insectes ont disparu !
Le chiffre est terrible et difficilement contestable. Mais
si l’agriculture a sa part de responsabilité, est-elle la
seule ?
Artificialisation des terres agricoles (l’équivalent
de la superficie d’un département tous les 7 ans),
extension des zones commerciales et des habitations
sur les champs périurbains, surexploitation des grands
ensembles forestiers mondiaux, multiplication des
émissions d’ondes électromagnétiques, prolifération
des éclairages nocturnes, importation de ravageurs
prédateurs des espèces autochtones, intensification du
réseau routier, autoroutier et autres infrastructures de
transports, accroissement de la production industrielle
et conséquemment des pollutions domestiques
et industrielles... Tout ceci n’aurait donc aucune
responsabilité dans « les dégâts à la nature » ?
N’est-il pas un peu réducteur d’imputer la seule
responsabilité de ce phénomène aux agriculteurs ?

La France
est la championne
d’Europe des pesticides !
Penser en matière de volumes sans prendre en
compte les surfaces agricoles offre une vision
totalement biaisée de la réalité. D’autant que les
utilisations de produits ne sont pas limitées au
domaine agricole. Combien savent que le premier
utilisateur de glyphosate est la SNCF pour le
désherbage des voies ferrées ?
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Notre nourriture est bourrée de pesticides.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments publie
chaque année son rapport annuel sur les résidus de
pesticides dans l’alimentation. 97,2 % des échantillons
testés en 2015 présentaient un taux de produits
phytosanitaires inférieur à la limite maximale
résiduelle (LMR) définie au niveau européen.
Fruits, légumes, œufs, produits issus de l’agriculture
biologique ou non, tout a été testé et cette étude
prouve bien la fiabilité de notre production. Parmi ces
produits, notons que 53,3 % des échantillons étaient
même totalement exempts de résidus quantifiables.

Il faut 15 000 litres d’eau pour
produire 1 kilo de viande de bœuf !
Aucune distinction n’est ici réalisée entre la provenance
et les différents usages de l’eau. Sont par exemple
comptabilisés des volumes d’eau de pluie qui arrosent
naturellement les prairies, ce qui n’a aucun sens
scientifique. Aujourd’hui, les travaux scientifiques ne
donnent pas de réponse claire sur la consommation
mondiale d’eau pour l’élevage, mais même les études
les plus pessimistes sur les systèmes les plus intensifs
évaluent une consommation d’eau maximale de 1 500
litres d’eau par kilogramme de viande (Doreau et Corson,
2017). En France, les études les plus récentes estiment
qu’entre 20 et 50 litres d’eau dite utile sont nécessaires
pour produire 1 kilo de viande de bœuf (Gac et Béchu, 2014).
Il est par ailleurs impropre de parler de consommation
d’eau puisque nous vivons sur une planète baignant dans
une eau dont la quantité est constante, seuls changent
son état et sa localisation. Il convient donc de parler
d’utilisation et non de consommation.

Les agriculteurs ne respectent pas
leurs voisins : ils traitent, sèment,
récoltent, allument les bougies antigel,
à n’importe quelle heure du jour
et de la nuit !
Les agriculteurs doivent tout d’abord respecter des
réglementations européennes, nationales et locales.
Outre ces contraintes légales, ils tentent de prendre
en compte le plus possible les « désirs » de leurs
voisins, ne serait-ce que dans une relation de voisinage
paisible.
En revanche, il est aussi souhaitable que soient
comprises les contraintes météorologiques auxquelles
le travail d’agriculteur est soumis.
L’espace rural est aussi un lieu d’activité
économique, préexistante à l’implantation de
nombreuses habitations. Dès lors, au final, qui devrait
s’adapter ?

L’industrialisation de l’agriculture
donne en France des fermes immenses et
nous n’avons quasiment plus
que des « gros » agriculteurs.
Au contraire ! La France est un bastion de l’agriculture
familiale.
Il est néanmoins vrai que les agriculteurs subissent
de terribles politiques agricoles européennes qui
les poussent vers davantage de spécialisation et les
obligent à s’agrandir pour espérer conserver un
minimum de rentabilité.
Nous sommes cependant très loin des fermes
géantes d’Europe de l’Est ou d’Amérique du Sud
où ce sont des investisseurs privés qui détiennent le
capital et le foncier.
Alors que la Beauce a l’image d’une terre de gros
céréaliers, la SAU moyenne en Eure-et-Loir n’atteint
même pas 120 hectares.
(Enquête sur les structures, 2016, Draaf Centre-VdL)

Les agriculteurs se plaignent
tout le temps qu’ils n’ont pas
d’argent mais ils ont tous
du matériel rutilant !
L’acquisition de matériels et leur renouvellement
sont évidemment nécessaires au travail des
agriculteurs tout comme dans les autres secteurs
d’activité
et
beaucoup
d’agriculteurs
n’ont
malheureusement plus les moyens de le faire. Il existe
aussi un effet pervers de politiques fiscales et sociales
inadaptées qui amène parfois certains agriculteurs,
à l’issue de rares bonnes années, à investir dans du
matériel à des fins d’optimisation fiscale.

Les agriculteurs sont des assistés ;
ils s’en mettent plein les poches avec les
aides de l’Europe !
Si la situation était si enviable, le nombre d’agriculteurs
ne diminuerait pas car tous auraient un successeur ravi
de gagner beaucoup d’argent ! La réalité est tout autre
puisqu’un agriculteur sur trois a un revenu inférieur à
350 €/mois (source : MSA).
Les aides perçues par les agriculteurs devaient
initialement compenser l’alignement du prix des
produits agricoles sur les cours mondiaux. Or,
la compensation n’est pas au rendez-vous et la paperasse et les conditions pour les percevoir rendent leur
versement de plus en plus aléatoire et complexe.

‹ 15

champ

plein

Responsable de 14,5 % des gaz à effet
de serre, l’élevage pollue davantage que
les transports (14 %) !
Les 14,5 % attribués à l’élevage (chiffre de la FAO) sont
le résultat d’une analyse par cycle de vie. Cela résulte
donc d’un calcul qui part de la culture qui alimente
le bétail jusqu’à la fabrication des emballages qui
servent à distribuer la viande, en passant par le
transport des animaux ou de la viande.
Les 14 % attribués aux transports émanent du Giec
qui analyse uniquement les émissions par « secteur »
économique.
Ces deux chiffres évoquent donc des objets différents
et il n’a aucun sens de les comparer.
En appliquant à l’élevage la méthode du Giec
(calcul portant sur les émissions liées à la phase
de production), il serait responsable de 5 % des
émissions de gaz à effet de serre.

Les agriculteurs sont des pollueurs
et des empoisonneurs : ils nous gazent
avec leurs pesticides !
Le pulvérisateur diffuse un mélange, constitué
essentiellement d’eau (et non de gaz, comme le
croient certains) et de substances actives, destiné à
protéger les cultures des bio-agresseurs (insectes,
champignons pathogènes, herbes concurrentes), dont
certains peuvent avoir des effets toxiques voire mortels
pour l’Homme : ergot du seigle, alcaloïdes du datura,
mycotoxines diverses, morelle noire… L’utilisation
de produits phytopharmaceutiques assure la qualité
sanitaire des récoltes, une quantité de nourriture
disponible, et donc la sécurité des consommateurs.
Les agriculteurs français respectent par ailleurs des
normes d’utilisation et de dosages parmi les plus
strictes du monde.
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Le loup est compatible
avec l’activité d’élevage,
c’est aux éleveurs de s’adapter !
La réintroduction des loups dans le parc de
Yellowstone aux États-Unis a fait renaître une certaine
biodiversité.
Certains agribashers le prennent alors pour exemple
oubliant que la nature est diverse et que le territoire
français n’est en aucun cas identique à ce parc.
Ils oublient un peu vite que le loup est un prédateur,
et que sa présence rend le pastoralisme compliqué,
voire impossible.
Or, l’élevage est indispensable à la survie économique
et environnementale de la montagne.

La ressource en eau est gaspillée
par l’agriculture française ! Surtout avec
tout ce maïs…
Si l’on regarde les chiffres d’EauFrance, il faut voir
que les centrales nucléaires et thermiques utilisent
chaque année bien davantage d’eau que l’agriculture :
19 milliards de m³ contre 3 milliards.
Avec 6 milliards de m³ utilisés, les collectivités
locales consomment elles aussi davantage d’eau que
l’agriculture. Et notons que l’eau « agricole » retourne
dans la terre, elle.
Concernant le maïs, très souvent dans le collimateur
des agribashers, il faut savoir qu’il occupe moins de
10 % de la surface agricole utile de notre pays.
Et d’après le CNRS, il utilise moins d’eau que le blé :
454 litres contre 590 litres par kilogramme récolté…

Lutte contre l’agri-bashing,

que fait concrètement la CR ?
« L’opinion publique » ne se résume - heureusement - pas à ces agribashers. La Coordination
Rurale s’emploie néanmoins au quotidien pour donner à tout un chacun les moyens de
déceler les contre-vérités et pour que chacun puisse avoir des agriculteurs une image
conforme à la réalité, sans angélisme mais sans diabolisation non plus…

Dénoncer les mensonges
La Coordination Rurale a été le
premier syndicat agricole à se
positionner très clairement face aux
végans, notamment en organisant
des barbecues ouverts au public
ou des distributions de lait lors de
leurs happenings et autres veillées
funèbres.
Il s’agit de rétablir les vérités sur
notre métier là où trop de caricatures
veulent donner des images déplorables de l’agriculture française.
Même si le travail sur les fermes prend
de plus en plus de temps, beaucoup
d’agriculteurs de la CR tentent
par ailleurs d’expliquer aux nonprofessionnels pourquoi ils utilisent
des produits phytopharmaceutiques,
les conditions dans lesquelles ils
les utilisent et les précautions qu’ils
prennent, au-delà du simple respect
des normes draconiennes mises en
place par l’administration française.

#balancetonport
La CR est également le seul syndicat
qui ait osé mettre les pieds dans
les ports français pour dénoncer
les
importations
massives
de
produits agricoles bien loin de
respecter les normes sanitaires et
environnementales de notre pays.
Ces produits d’importation servent
ensuite à certains agribashers pour
montrer du doigt les agriculteurs de
l’Hexagone... L’acte 1 a été conduit
dans les ports de Saint-Nazaire et de
Lorient. L’acte 2 s’est déroulé dans
celui de Dunkerque.

l’opprobre sur les producteurs.
Cette
ré-information
sur
les
conséquences de tels agissements est
également parfois nécessaire auprès
d’élus politiques qui voient dans ces
images des revendications qu’ils
souhaitent satisfaire pour des raisons
purement électoralistes, préférant
ainsi occulter des enjeux intellectuels
et sociétaux pourtant fondamentaux.

Promouvoir le métier
Lors de ses participations à des
salons, à des comices, à des
événements ouverts au grand public,
à des colloques, à des marchés de
producteurs, la Coordination Rurale
présente le métier, fait déguster des
produits fermiers, et en profite à
chaque fois pour expliquer le point
de vue des agriculteurs sur les
sujets agricoles qui préoccupent les
citoyens.

Interpeller les décideurs
Lors des rencontres avec les
personnels des administrations ou
d’entités commerciales de toute
nature, les représentants de la CR
soulignent les incohérences de bien
des campagnes de greenwashing qui
tentent de redorer des blasons bien
souillés tout en jetant injustement
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Point de vue
CHRISTOPHE
SICHNKNECHT
La filière betterave,
exemple type d’un crash agro-industriel
« La coopération ne profite plus qu’à ceux qui travaillent dedans », me disait
un jour un ancien exploitant betteravier, et cela est encore plus vrai pour la
filière betteravière depuis que la fin des quotas européens sur le sucre a été
actée fin 2017.

A

u sein de la filière
betteravière, tout le
monde se sucre… sur
le dos des producteurs
comme cela se fait
déjà depuis bien longtemps dans les
autres productions agricoles. Les
quotas nous épargnaient un peu
plus jusque-là mais comme on dit :
toutes les bonnes choses ont une
fin malheureusement pour nous,
agriculteurs.

Christophe Sichnknecht, président de la Coordination Rurale de l’Aube
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La financiarisation de ces organismes, couplée à la fin des quotas
betteraviers laisse les adhérents
des coopératives betteravières sur
le carreau. Cette culture à forte
valeur ajoutée drainant des milliers
d’emplois directs et indirects a ainsi
été abandonnée en quelques années.
Les conséquences de la fin des
quotas betteraviers étaient pourtant
prévisibles, la fin des quotas laitiers
en était le parfait exemple. Au lieu de

Nos coopératives doivent nous
servir à gagner notre vie pas
nous desservir ou nous asservir.

tirer les leçons de leurs erreurs, nos
dirigeants, certainement influencés
par de quelconques lobbies, nous ont
précipités droit dans le mur. Ils ne
peuvent pas dire qu’ils ne pensaient
pas que nous en arriverions là
aujourd’hui ! Et ne parlons pas de la
fumeuse loi Egalim, très incomplète
et ambiguë, qui ne réglera rien à la
paupérisation du monde agricole.
L’abandon, par Cristal Union, du
prix minimum garanti qui assurait a
minima aux producteurs de couvrir
leurs coûts de production a été un
nouveau coup de grâce pour les
producteurs. Cette décision n’aurait
pas dû être prise par quelques-uns
au nom de tous. Un changement de
commercialisation aussi important et
aussi radical aurait dû être expliqué
et voté en assemblée générale. Nos
dirigeants auraient-ils pris la même
décision et accepté une telle volatilité
s’il s’était agi de leurs salaires ?!
La décision de faire une production
sans prix garanti pour « pérenniser
le groupe, face à un environnement
qui change durablement »
va à
l’encontre des engagements pris
par cette même coopérative à la fin
des quotas. La pérennité des outils
industriels vaut-elle la mise en
difficulté des exploitations agricoles ?
À quoi cela sert-il d’avoir œuvré à la
construction de ces outils coopératifs
si c’est pour les voir dépérir et en
perdre le contrôle ? Les générations
précédentes ont créé des coopératives
afin d’assurer la viabilité de notre
métier et permettre la transmission
de nos exploitations. Aujourd’hui
certains de ces mêmes outils se
retournent contre nous. Je parle bien
sûr des grosses coopératives, celles

qui ne pensent qu’au profit et qui ne
voient les agriculteurs que comme des
apporteurs de matière première leur
permettant d’atteindre leurs objectifs.
Alors que les salaires des dirigeants
de grosses entreprises privées sont
rendus publics, il est regrettable que la
même chose ne soit pas faite avec les
salaires de nos dirigeants de coops,
ceux-là mêmes qui nous spolient.

mode de gouvernance. Et pour cause,
en plus de la conjoncture, les erreurs
de gouvernance sont responsables
de la situation catastrophique de bon
nombre de planteurs. Il est urgent
de permettre le déblocage des Parts
sociales d’épargne (PSE) et d’avoir plus
de transparence dans les opérations
d’acquisitions, de restructurations et
de fermetures d’usines.

Tout ça m’écœure mais pour autant je
crois encore en la coopération, la vraie !
Nos coopératives doivent nous servir à
gagner notre vie pas nous desservir ou
nous asservir. Les agriculteurs doivent
reprendre le contrôle de leur destin et
je pense que cela ne pourra pas se faire
sans une reprise en main des outils
coopératifs et une remise à plat de leur

Enfin, je suis certainement un brin
provocateur mais je m’interroge…
Comment la Confédération générale
des planteurs de betteraves (CGB)
compte-t-elle à présent fixer sa
cotisation sachant que d’ordinaire
celle-ci dépend du prix de la tonne.
Sans prix de vente clairement définit
cela risque d’être compliqué… !

@

Pour en savoir plus sur nos positions, rendez-vous sur
www.coordinationrurale.fr, rubrique « Nos idées ».
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L’APRED

Une association qui accompagne les
agriculteurs en période de fragilité
L’Association pour la Prévention et le Redressement des Exploitations en
Difficultés (APRED) est une association loi 1901 créée en 1987, à vocation
sociale et technique traitant le domaine des agriculteurs en difficulté. La
Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne, administrée par la CR, en assure le
fonctionnement technique par la convention de moyens mis à disposition de
l’association (matériel, locaux, secrétariat, animation).

1 structure, 4 objectifs, 8 membres...
L’APRED a pour vocation de répondre à 4 principaux objectifs :
 traiter à leur demande, et aussi précocement que possible, les cas des exploitants agricoles
en situation difficile, les sensibiliser et établir une relation de solidarité entre eux et les
organisations professionnelles ;
 être un lieu de concertation, de réflexion et de propositions pour tout ce qui concerne les
procédures et les moyens à mettre en œuvre afin de diminuer les risques d’une fragilisation
excessive des exploitations ;
 apporter un appui moral et technique aux exploitations dont la situation est considérée, après
examen, comme redressable ;
 lorsque le redressement n’est pas possible, leur faciliter l’accès à la procédure de liquidation
collective et les conseiller dans la recherche d’une reconversion.
Actuellement, l’APRED est constituée de 8 membres, la Chambre d’agriculture du Lot-etGaronne, la coopérative Terres du Sud, la MSA, la CR 47, le syndicat JA 47, la FDSEA, la Caisse du
Crédit Agricole et la Banque Populaire Occitane.
En plus du travail d’expertise en comité « Agridif » départemental, l’association gère un fonds
social et apporte son aide ponctuelle en cas de sinistres agricoles (comme par exemple avec
l’action « fourrage »). Elle réfléchit à d’autres propositions car aujourd’hui un double constat
synthétise la problématique :
 les difficultés économiques progressent, les dispositifs d’aides régressent, les agriculteurs –
discrets sur leur situation – peuvent évoluer rapidement vers des procédures judiciaires,
 les demandes sociales sont toujours nombreuses mais avec des budgets d’intervention limités.
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Éléna Roux

Présidente de l’APRED
« Face aux difficultés grandissantes
des agriculteurs, les responsables
de l’APRED ont décidé de constituer
un fonds social pour venir en aide
aux agriculteurs le plus précocement
possible. Accident, maladie, coupure
EDF, conjoint ou enfant malade, décès,
dépression, hospitalisation... autant
de situations qui peuvent faire entrer
une exploitation dans une spirale de
difficultés.
Le fonds social a été créé en 2002.
Financé à 60 % par la MSA et 40 % par
le Conseil départemental, son montant
total annuel est d’environ 90 000 €.
La demande d’aide doit se faire par
l’intéressé, et bien souvent, elle se fait
sur conseil d’un tiers. Il est important
que la démarche soit volontaire car
elle déclenche la visite d’un conseiller
de la Chambre d’agriculture missionné
par l’APRED et d’un travailleur social
de la MSA qui peut présenter des

solutions
spécifiques
comme par exemple le
séjour de répit. L’objectif
étant
d’obtenir
une
double lecture : sociale et
technico-économique.
Les
dossiers
sont
examinés en Comité
Social (MSA, Conseil
Départemental, APRED).
La validation par ce
comité permet l’attribution d’une aide
directe pouvant atteindre 2 700 €, aide
octroyée, par exemple, pour faire face
à des charges supplémentaires dues à
l’embauche de main-d’œuvre.
Ce fonds est chaque année consommé
en totalité.
Enfin, cette année nous réfléchissons
à l’utilisation de dons qui nous ont
été faits pour proposer des microcrédits ou des prêts d’honneur à des
agriculteurs fragilisés. »

Nous
réfléchissons
à l’utilisation de
dons qui nous
ont été faits pour
proposer des
micro-crédits.

Benoît Berge

Conseiller d’entreprise
à la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne
« Je suis conseiller d’entreprise à la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne
et depuis huit ans je me suis formé à l’accompagnement en procédure
judiciaire, préventive et collective. Ma casquette d’expert judiciaire me permet
d’accompagner le dirigeant / l’exploitant dans les différentes phases et étapes
des procédures. C’est un vrai accompagnement pour l’exploitant où, après une
analyse de la situation, une stratégie est élaborée. Je les assiste lors des rendezvous chez le mandataire judiciaire mais aussi à toutes les audiences devant
le Tribunal de Grande Instance où je présente un rapport d’étape, jusqu’à la
proposition d’un plan d’apurement que je rédige.
Au sein de l’APRED siègent toutes les organisations professionnelles agricoles départementales et au-delà
des élus des responsables contentieux sont également présents.
Aujourd’hui, dans le Lot-et- Garonne, nous travaillons à la mise en place d’un projet qui apparaît comme
complémentaire à tous les dispositifs existants : la mise en place de tables rondes avec les créanciers.
L’idée est donc que l’APRED se pose en facilitateur afin de structurer des échéanciers de paiement, parfois
compliqués pour l’agriculteur. En réunissant les différents créanciers de l’entreprise il est possible de
structurer des accords, tout ceci bien entendu en amont des procédures collectives. »
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Apprentissage :
les changements opérés par la loi « avenir
professionnel » sur les dispositifs d’aides
La loi pour la « Liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 réforme
en profondeur le système de formation professionnelle et impacte directement les contrats
d’apprentissage. Au-delà de la formation, elle comprend également des réformes de l’assurancechômage, l’égalité professionnelle, l’emploi des travailleurs handicapés...
Côté

employeurs,

pour les
contrats conclus à partir du 1er
janvier 2019, sont supprimées :
 la prime à l’apprentissage versée
par les régions aux entreprises de
moins de 11 salariés,
 l’aide à l’apprentissage versée par
les régions aux entreprises de moins
de 250 salariés,
 l’aide « TPE jeunes apprentis ».
Ces dispositifs sont « remplacés »
par une seule aide financière (versée
mensuellement),
réservée
aux
entreprises employant moins de 250
salariés et pour les seuls apprentis
préparant un diplôme ou un titre
équivalent au plus au baccalauréat.
Au-delà du baccalauréat, il n’y a
donc plus d’aides ! Un scandale
pour la CR qui s’est vigoureusement
opposée à une telle suppression dès
la présentation du projet de loi et qui
poursuit toujours ce combat (voir
article sur notre site Internet).
Pour les contrats conclus avant le
1er janvier 2019, l’aide TPE jeunes
apprentis et la prime apprentissage
continueront à être versées par les
régions.
Le montant de l’aide unique est fixé à :
 4125 € maximum pour la 1ère
année,
 2000 € maximum pour la 2e,
 1200 € maximum pour la 3e, (idem

pour la 4e année si le contrat perdure).
Pour en bénéficier, l’employeur doit :
 avant le début de l’exécution du
contrat d’apprentissage ou, au plus tard,
dans les cinq jours ouvrables qui suivent
celui-ci, adresser le contrat conclu à la
Chambre d’agriculture (pour le secteur
agricole) pour enregistrement. À noter : à
partir du 1er janvier 2020, le dépôt se fera
auprès de l’opérateur de compétences et
non plus auprès de la Chambre. Cet
opérateur remplacera en effet l’ancien
organisme paritaire collecteur agréé
(OPCA) et l’opérateur spécifique au
secteur agricole se nommera Opérateur
de Compétences pour la Coopération
agricole, l’Agriculture, la Pêche,
l’Industrie Agroalimentaire et les
Territoires (OCAPIAT) ;
 tous les mois, transmettre la
déclaration sociale nominative de
l’apprenti à la MSA.
Depuis le 1er janvier 2019, il y a
également du changement du côté du
calcul des cotisations et contributions
sociales patronales.
Celui-ci s’opère sur la rémunération
réelle des apprentis. L’abattement de
11 points est supprimé, les contrats
d’apprentissage entrant dans le champ
d’application de la réduction généralisée
des cotisations sociales patronales.
Ainsi, les employeurs bénéficient
d’une exonération sur les cotisations et

contributions patronales suivantes :
cotisations d’assurances sociales
agricoles, cotisation d’allocations
familiales, fraction de la cotisation
accidents du travail et maladies
professionnelles, contribution de
solidarité autonomie, contribution
FNAL,
contributions
retraite
complémentaire
obligatoire
et
cotisation d’assurance chômage.
Le crédit d’impôt apprentissage
est également supprimé pour les
périodes d’imposition et exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Côté apprentis, ils pourront –
sous conditions – toucher une aide
forfaitaire de 500 € au permis de
conduire.
L’exonération
des
cotisations
salariales spécifique aux contrats
d’apprentissage du secteur privé est
maintenue mais limitée à 79 % du
Smic (soit 1 202 €). L’exonération
de CSG-CRDS est quant à elle
maintenue.

Pour plus d’informations
concernant les changements
opérés par la loi « avenir
professionnel » , rendez-vous sur :
coordinationrurale.fr
onglet «L’actualité», rubrique
«Infos juridiques ».
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en haut du

champ

Producteur
de céréales et
d’oléagineux à La
Ferrière-Airoux (86),
Philippe Tabarin
s’est engagé à la
CR dès 2001, année
de son installation.
La Coordination
Rurale, seul syndicat
apolitique n’ayant
aucun lien avec
l’agroalimentaire
s’est alors imposée à
lui, le syndicalisme
étant l’outil pour la
concrétisation de ses
convictions.

En février 2019, la liste de la CR86 remportait les élections
à la Chambre d’agriculture avec 40,71 % des suffrages. Le 5
mars, Philippe Tabarin était élu au premier tour président de
la Chambre d’agriculture départementale.

Une Chambre en
ordre de marche
ET au service
des agriculteurs !
Imaginiez-vous
un
tel
résultat pour le 86 ?
Philippe Tabarin : Lorsque l’on

Comment avez-vous vécu la
campagne électorale ?
P.T. : Tout au long de cette campagne,

s’engage dans une élection telle que
celle des Chambres d’agriculture
on y investit toutes ses convictions.
Cela faisait plusieurs élections que
la CR 86 réalisait de bons résultats
et cela constituait une base solide.
Mais c’est aussi grâce à l’engagement
et l’investissement de chacun que
le résultat que nous avons obtenu
m’apparaissait, déjà avant les
élections, être un objectif tout à fait
atteignable.

nous avons ressenti un soutien du
monde agricole, tourné vers les idées
de la CR. Beaucoup d’agriculteurs
étaient dans l’attente d’un changement
et de l’arrêt des dérives connues dans
la Vienne.
Une campagne électorale, c’est
beaucoup
d’engagement,
mais
à mesure que l’adhésion à nos
convictions
grandissait,
nous
avancions de plus en plus déterminés
et avec de plus en plus d’espoir.
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Qu’est-ce qui a permis selon
vous de renverser la tendance
et de gagner la Chambre ?
P.T. : Nous avons démontré qu’il
existait des solutions pour être au
service de tous les agriculteurs,
sans entrer dans la démagogie. Les
orientations politiques de la Chambre
d’agriculture ne devaient pas servir
seulement les intérêts de quelques-uns.
Nous nous sommes investis pour mettre
en évidence la très mauvaise gestion de
la Chambre d’agriculture de la Vienne
et nous avons bataillé pour montrer
que cette Chambre pouvait retrouver
une gestion saine. C’est indispensable si
nous ne voulons pas voir disparaître cet
outil nécessaire à l’accompagnement
des agriculteurs.

Quels sont les projets que vous
allez mener en priorité à la
Chambre ?
P.T. : Notre Chambre d’agriculture
se trouve dans une situation très
compliquée résultant de la gouvernance
sortante. Nous devons répondre, de
façon urgente, à cette problématique
pour retrouver un bon fonctionnement.
Pour ce faire, vont s’imposer les
réalisations d’un audit organisationnel
et d’un audit financier. Il est absolument
nécessaire de savoir où nous en sommes
afin de bien connaître nos marges
de manœuvre en moyens humains
et financiers qui nous permettront
d’accompagner les agriculteurs dans
la période économique très difficile
que nous connaissons et aussi dans
l’évolution de la profession agricole face
aux demandes sociétales.
S’ajoute aussi le soutien indispensable
auprès des agriculteurs face à
l’administration et à une opinion
publique de plus en plus versée dans
la critique de l’agriculture sans oublier
et le rôle capital de la Chambre auprès
des décideurs et des collectivités
territoriales.

