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100 % agriculteurs
Se renouveler, s’améliorer
et avancer !
près quatre années d’existence et la publication de nombreux portraits, interviews,
analyses et décryptages de l’actualité agricole, le magazine 100 % agriculteurs de la
Coordination Rurale s’arrête avec ce seizième numéro. N’y voyez pas une fin en soi mais
la volonté de réorienter nos moyens pour privilégier une communication au plus près des
agriculteurs, qu’ils soient adhérents ou non, de leurs attentes et de leurs besoins.
Renforcer notre communication aux niveaux régional, départemental et local, nous apparaît
indispensable pour répondre aux problématiques locales mais aussi pour accroître notre notoriété sur
le terrain.
Pas question de délaisser pour autant l’information générale. Nos positions, analyses, argumentaires
nationaux resteront accessibles. Nos outils de communication vont cependant évoluer pour nous
permettre d’être plus efficaces, de renforcer notre présence dans les médias et de cibler les décideurs
avec plus de précision.
Je pense que vous serez d’accord avec moi pour dire que le renouvellement est indispensable pour
assurer l’avenir de notre syndicat. Cela concerne aussi bien l’aspect humain via le renouvellement
des équipes avec les jeunes que celui des moyens avec une communication et des outils adaptés à nos
mandants et à ceux que nous voulons convaincre d’adhérer.
Nous avons tous un rôle à jouer car la meilleure communication avec nos collègues agriculteurs, c’est
celle que l’on provoque au bout du champ, du pré, à la CUMA ou à la coop, en tête à tête. Il en est de même
avec les futurs agriculteurs. Allons les rencontrer dans les lycées agricoles, parlons leur de nos combats
et faisons-nous connaître ! Là pas besoin d’Internet, de magazine ou de SMS, mais la parole vraie et la
force de nos convictions ! Accroître notre capacité militante sera l’enjeu des prochaines années.

Hervé Miachon
1er vice-président de la Coordination Rurale
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LÂCHER DE LA BIODIVERSITÉ (CR87)
Le rendez-vous était donné mi-juin à la Bibliothèque Francophone Multimédia
de Limoges, au sein de laquelle le Collectif Limousin d’Action Militante pour les
Animaux (CLAMA) et l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages
(ASPAS) organisaient une conférence ayant pour thème « l’importance du
développement et la préservation des animaux nuisibles et des grands
prédateurs ». Excédés par les dégâts qu’occasionnent les ravageurs, les
agriculteurs haut-viennois ont livré pies, corbeaux et ragondins aux membres
des associations.
Pour rappel, la CR demande la régulation de tous les animaux qui détruisent
les cultures et déciment les troupeaux.

CR30

TOUR DE FRANCE 2019
Comme chaque année, les
agriculteurs de plusieurs
CR départementales se sont
mobilisés le long du tracé du
tour de France pour partager
un moment convivial mais
aussi dénoncer les accords de
libre-échange qui menacent
l’agriculture.
CR81

CR65
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ACTION CONTRE LA RATIFICATION DU CETA
Mercredi 17 juillet, ils étaient près de 120 agriculteurs à avoir répondu à l’appel de la Coordination Rurale
qui organisait une manifestation devant l’Assemblée nationale à l’occasion de la ratification du Ceta
(accord de libre-échange avec le Canada). L’occasion d’échanger avec de nombreux députés invités à venir
les rencontrer.

mobilisations
OPÉRATION STICKAGE
« DANGER : LOUP ! »
Face à la défaillance des autorités publiques en
matière d’information relative à la présence du
loup auprès des usagers des territoires ruraux,
les agriculteurs de plusieurs CR départementales,
confrontés à la présence du prédateur (Aveyron,
Lozère…), ont procédé au cours de l’été à des
opérations de stickage dans leurs départements.

@

Retrouvez tous nos articles, vidéos et photos sur notre site Internet.
www.coordinationrurale.fr
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FOIRE DE BÉRÉ
Comme chaque année, la CR44 a tenu
pendant 4 jours un stand à la foire de Béré
à Châteaubriant. Une belle occasion de
partager des moments conviviaux avec
les sympathisants et les adhérents CR et
leur rappeler de voter par correspondance
en octobre prochain pour les nouvelles
élections Chambre d’agriculture
de la Loire-Atlantique.

salons

SPACE
Du 10 au 13 septembre, la Coordination Rurale de Bretagne était présente au Space à Rennes. Chaque jour
était consacré à un sujet agricole précis (intrusions dans les élevages, filière porcine, grève du lait, etc.).
Si la fréquentation du salon a été nettement inférieure aux années précédentes, le stand de la CR n’a jamais
désempli !
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21E FESTIVAL NLSD ; LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION
1 500 visiteurs sont venus au lycée de Vendôme assister au NLSD 2019 pour découvrir l’agriculture
de conservation et de régénération des sols. Les conférences ont fait salle comble et la trentaine de
concessionnaires et constructeurs présentant des outils et matériels adaptés au semis direct ont pu nouer
de nombreux contacts. Cette année une cinquantaine de jeunes s’était donnée rendez-vous pour partager un
moment convivial autour d’une soirée barbecue. Vivement le 22e en septembre 2020 !

échanges

FESTIVAL DE
L’AGRICULTURE
BIO
Près d’une centaine de
visiteurs ont assisté à
cette journée dédiée
au maraîchage et aux
semences bio sur la
ferme-auberge de Karine
Loubet qui produit des
légumes et des cochons
bio. Au programme
conférences et débats
sur la faune du sol et sur
l’avenir des semences bio.
Agrosemens (fournisseur
de semences bio), le GAB
21 et l’association l’Atelier
Paysan étaient également
présents pour approfondir
les échanges sur les
différentes techniques
pratiquées en agriculture
bio.
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Abricots :
simplification des
normes de vente

Pleinement impliquée dans les
accords interprofessionnels
proposés par Interfel, la section
Fruits et Légumes de la CR
défend depuis plusieurs mois
le non calibrage des abricots
de catégorie II et l’abandon de
l’emballage obligatoire pour
les abricots confitures – ce qui
n’est pas le cas dans les accords
actuels.
En effet, ces mesures ne
permettent pas aux producteurs
de récolter leurs abricots à
maturité avancée et ainsi de
répondre aux attentes des
consommateurs qui sont près
de 78 % à privilégier « les
abricots mûrs à point ou de
qualité supérieure garantie »
(étude Ctifl).
Cette même enquête révèle
même que 90 % des sondés
sont aujourd’hui insatisfaits de
la maturité des abricots, contre
seulement 41 % en 2009.
Concernant les « abricots
confitures », l’obligation
de pré-emballer les unités
des ventes représente une
charge supplémentaire pour
le producteur et génère une
consommation importante
d’emballage plastique ; une
aberration dans le contexte
environnemental que l’on
connaît.
Cet accord interprofessionnel
sera voté à l’automne 2019 et
la Coordination Rurale espère
avoir gain de cause.
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zones de non traitement :
ce qu’il faut craindre
ace aux suspicions de la
population à l’égard des
produits phytosanitaires, un
projet de décret et d’arrêté
pourraient rendre obligatoire
l’adoption d’une charte de bon voisinage
par département qui mentionnerait
les obligations des différents acteurs
du monde rural. Mais ces textes
prévoient également des contraintes
supplémentaires pour les agriculteurs,
dont notamment :
• la mise en place de ZNT (zones de
non-traitement) de 5 à 10 mètres pour les
agriculteurs dont les parcelles jouxtent
celles de riverains ;
• l’instauration d’un délai d’information des riverains de 12 heures avant
traitement.
La Coordination Rurale est vent
debout contre ces projets de textes qui
rendraient improductifs des centaines
de milliers d’hectares de surfaces

agricoles. Rappelons que ce sont les
zones urbaines qui sont venues empiéter
sur les surfaces agricoles et non le
contraire !
Avant d’imposer de telles contraintes,
la CR exige :
• la mise à jour des mesures de dérive
basées sur des tests menés en 2001, alors
que les appareils de traitement actuels
sont bien plus précis ;
• pour les nouvelles constructions, la
création et l’entretien par les communes
d’un corridor de protection de 10 mètres
minimum entre le champ et la parcelle à
construire ;
• l’évaluation de l’impact économique
de ces mesures.
La CR propose une charte de
bon voisinage sans contraintes
supplémentaires à celles qui pèsent
déjà sur les agriculteurs. Vous pouvez la
télecharger sur notre site Internet.

Marchés publics et restauration
collective : le guide de la CR
Avec ses 7 milliards d’euros d’achats
alimentaires annuels, la restauration
collective représente un débouché
potentiel conséquent pour la commercialisation de nos produits. Pourtant,
aujourd’hui seuls 14 % de ces achats
sont effectués en direct auprès des
producteurs. Face à une demande
pressante des consommateurs et aux
nouveaux objectifs d’approvisionnement fixés par la loi EgAlim, les agents
de la restauration collective sont de plus
en plus enclins à se fournir en direct et
en local.
Véritable levier de développement
agricole et de maintien de l’emploi
agricole sur les territoires, le débouché
de la restauration collective se
heurte malheureusement encore à la
complexité de la réglementation et aux
difficultés logistiques de mise en relation
de l’offre et de la demande.

La CR a recueilli dans un guide
les informations essentielles pour
tout agriculteur souhaitant mieux
connaître ce débouché et apprécier par
lui-même l’intérêt que celui-ci peut avoir
pour son exploitation en matière de
plus-value économique. Ce document
prêt à l’emploi présente les avantages
et les inconvénients de la Restautration
hors domicile (RHD), mais aussi des
idées pratiques et des exemples d’autres
collègues s’étant déjà engagés dans la
démarche. Élaboré en fiches techniques
consultables indépendamment les unes
des autres, ce guide se veut également
un support pour vos rencontres avec les
acheteurs publics afin d’en appréhender
les besoins et faire connaître votre offre.
Pour plus d’informations, adressezvous à votre animateur ou écrivez-nous
directement à l’adresse :
crun@coordinationrurale.fr

à noter

dans vos agendas

Équita Lyon
Du 30 octobre au 3 novembre
Eurexpo (69)
Vous retrouverez cette année
encore les éleveurs équins de la CR
lors de ce grand rendez-vous de la
filière équine !

Sitevi
Du 26 au 28 novembre
Parc des expositions
de Montpellier (34)
Salon International des équipements
et savoir-faire pour les productions
vigne-vin, olive, fruits-légumes.

Céréales :

peut-on se réjouir de nos
rendements en occultant les prix ?
ombreux
sont
les
satisfecit sur les bons
rendements que nous
connaissons cette année
en grandes cultures, en dépit des
fortes chaleurs estivales. Les rapports
officiels (USDA, CIC, SSP du ministère
de
l’Agriculture,
FranceAgriMer)
ont d’ailleurs tous tablé sur une
augmentation de la production de
céréales. Résultat : les prix replongent
en ce début de campagne ! Certains
céréaliers, lucides, font leurs calculs
de chiffre d’affaires : -500 €/ha en
orge ; -130 €/ha en blé… À quoi bon se
satisfaire de son rendement quand les
prix ne permettent pas de couvrir les
charges ? Les exportateurs poussent
à la spécialisation, à la monoculture
et donc à la surproduction pour que
nous les servions en « commodités ».
Ce système, cautionné par la FNSEA et
Intercéréales, ruine les céréaliers qui
quittent en masse le métier !

Pendant ce temps, les importations
vont bon train et plombent nos prix
intérieurs. L’UE importe 21 Mt de
maïs cette année, dont plus d’un
Mt en France. Merci Soufflet ! Merci
Roquette !

Enfin, l’Administration a le toupet
d’imposer des CIPAN et SIE à des
agriculteurs qui ne gagnent plus leur
vie. Avant de partir en vacances,
certains fonctionnaires nous ont même
souhaité « bons CIPAN et bonnes
SIE ! ». Nous ne sommes pas loin de
toucher le fond…

Sécheresse : les éleveurs sur la paille
a sécheresse survenue
dès le mois de juin sur la
majeure partie du territoire
français a mis les éleveurs
bovins en grande difficulté
pour nourrir leurs animaux. Ils n’ont
pas eu d’autre choix que d’entamer
les stocks de fourrages hivernaux.
Cela
annonce,
comme
pour
l’année précédente, des difficultés
d’affouragement jusqu’à la remise à
l’herbe au printemps prochain.
L’autorisation du fauchage des
jachères annoncée par le ministre
au 1er juillet est arrivée bien trop
tardivement, sur un nombre de
départements trop restreint et sans
autoriser la fauche des jachères des

céréaliers en première instance.
Il en résulte des bénéfices plus
que marginaux pour les éleveurs :
valeur nutritive des fourrages issus
des jachères au mois d’août peu
intéressante, peu de volumes donc
spéculation sur le prix… En 2018,
le prix de la paille avait accusé une

augmentation de 30 % suite à la
sécheresse qui, conjuguée à la baisse
des prix de vente des animaux et à
une hausse des charges, avait conduit
à une baisse des revenus quasi
généralisée des éleveurs dans tous les
systèmes spécialisés.
Pour la CR, des mesures préventives
devraient être prises dès le printemps,
lorsque les premiers signes de
sécheresse
apparaissent.
Nous
avions pourtant averti à plusieurs
reprises le ministre début avril de la
sécheresse advenant, courriers restés
sans réponse… Fin août, le nombre
de départements inclus dans la
dérogation était porté à 69.
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Loi EGA – Article 44 :
inversons la charge de la preuve
Le 30 octobre 2018, l’article 44 de la loi EGA permettant d’interdire les
importations de denrées alimentaires qui ne correspondent pas aux normes
de production européennes concernant les produits phytopharmaceutiques
et vétérinaires et les exigences d’identification et de traçabilité, entrait en
vigueur.

ais depuis rien. Rien n’a
changé. La France continue
d’importer des produits qui
ne correspondent pas à nos normes
et va même intensifier ce phénomène
avec la ratification des accords de
libre-échange (CETA). Ne pouvant
accepter une telle situation, la CR se
mobilise auprès des ministres, des
parlementaires, de la presse, des ONG
et associations de consommateurs.
Le silence de l’État sur le sujet reste
assourdissant.
La seule réponse du ministre de
l’Agriculture : les services de l’État sont
mobilisés, un plan de surveillance va
être déployé, le gouvernement évalue
l’opportunité de la création d’un
comité de suivi et la France porte le
projet de création d’un observatoire
européen des risques sanitaires.

10 ›

Encore et toujours des mots. La CR ne se
satisfait plus de savoir le Gouvernement
concerné, nous attendons des actes !
Nous demandons une application
simple, stricte et immédiate : si un
pays est connu comme utilisateur
d’un produit interdit en Europe, les
importations provenant de ce pays
sont globalement interdites pour les
produits concernés. C’est ensuite aux
producteurs locaux de prouver que
leurs denrées n’ont pas été produites
avec les produits interdits. Cela permet
d’inverser la charge de la preuve et
donc de lutter plus largement contre la
concurrence déloyale.
Nous continuerons à nous battre
pour nous assurer que cet article soit
appliqué, les agriculteurs français
doivent pouvoir lutter à armes égales
avec leurs concurrents étrangers.

Accords de libreéchange : des
nouvelles du front
L’accord de libre-échange
entre l’Union européenne
et le Canada (CETA) a été
ratifié par l’Assemblée
nationale le 23 juillet dernier
en première lecture (266
POUR – 213 CONTRE). La
navette parlementaire induit
une seconde lecture au
Parlement d’ici l’automne
pour ratification définitive.
Le combat continue !
Continuons à convaincre nos
parlementaires de l’hérésie
que représente cet accord
destructeur pour l’élevage
français qui, rappelons-le,
verra l’entrée sans droit de
douane de 65 000 tonnes
de viande bovine et 85 000
tonnes de viande porcine sur
le territoire européen. Ces
viandes sont élaborées sous
des standards sanitaires
différents des nôtres : farines
animales, hormones de
croissance, antibiotiques…
font partie des pratiques
d’élevage récurrentes dans
les feed-lot comprenant
15 000 bovins en moyenne en
engraissement. Les accords
de libre-échange pourraient
faire baisser les cours de la
viande de 10 %, menaçant
jusqu’à 30 000 éleveurs
de faillite. Le ministre se
montre rassurant et annonce
la mise en place d’un plan
de surveillance des produits
d’origine animale importés,
dispositif qui devrait être
renforcé en 2020. Mais à
l’heure où seulement 6
containers sur 5 000 sont
contrôlés, on voit poindre la
supercherie.

@
Retrouvez tous nos articles,
rubrique
« Actualités syndicales » :

www.coordinationrurale.fr

Jeudi

5 décembre
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XXVI Congrès
E

national de la
Coordination
Rurale

Pôle évènementiel Le Tigre

Compiègne
(60200)

12 ›

champ

plein
pour tout savoir

pour connaître nos propositions
en matière de foncier agricole

Réformer Le
foncier agricole…
oui, mais dans l’intérêt
des agriculteurs !

Cessions de parts sociales
de sociétés d’exploitation
agricole en 2018
Les non-agriculteurs
représentent :

23 %

en nombre

51 %

en valeur des
acquisitions

16,76 %
de croissance du prix
moyen des terres et
près libres en 10 ans
(5 130 € en 2008,
5 990 € en 2018).

60 000 ha
de terres artificialisés
chaque année en
moyenne depuis 2005.

54 000
exploitations ont
disparu entre
2010 et 2016.

68 %
des acquisitions de
surfaces agricoles se
font avec l’implication
de la Safer.

UN OUTIL DE TRAVAIL
indispensable mais
constamment menacé...

En 2017 un tiers des agriculteurs touchait moins de 350
euros par mois, alors que le prix moyen par hectare des
terres et prés libres était de l’ordre de 6 000 €. Difficile dans
ces conditions pour les exploitants d’accéder au foncier.
ette
disparité
pose
également
problème
lors des successions,
le patrimoine agricole
entraînant alors généralement d’importants frais. Cette
tendance à la hausse des coûts est
malheureusement
soutenue
par
l’artificialisation
constante
des
sols agricoles, les projets « d’utilité
publique » ou de construction
contribuant ainsi à la raréfaction
des terres disponibles à l’achat.
Seconde difficulté : le contrôle
des structures et les sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). Chargées
initialement d’encadrer le marché
du foncier agricole dans le but
de favoriser le maintien des
exploitations et l’installation de
nouveaux agriculteurs, ces dernières
complexifient
trop
souvent
la
procédure d’accession au foncier
et peuvent même représenter une
entrave au droit de propriété. Les
différents rapports de l’Assemblée
nationale et du Sénat sont d’ailleurs
unanimes sur la nécessité de
moderniser les outils de contrôle du
foncier.
La situation actuelle combine donc
un interventionnisme excessif des
institutions et une baisse continue
de la rentabilité des exploitations

agricoles. Il en découle des
exploitations toujours plus grandes
pour tenter de compenser la baisse
continue du revenu/ha et une chute
du nombre d’agriculteurs. À l’origine
de cette évolution se trouve la faillite
de la PAC qui expose les agriculteurs
à une impossible concurrence
internationale qui les élimine
et alimente l’agrandissement au
détriment des successions.
Réformer le système d’accès au
foncier devient donc une urgence.
De nouvelles solutions doivent
être proposées afin de permettre
aux agriculteurs et aux candidats à
l’installation d’accéder plus aisément
à des terres agricoles. La PAC devra
elle aussi être réformée et mettre fin
aux accord internationaux nocifs afin
de créer un marché agricole européen
protégé et assurer aux agriculteurs
un revenu stable et équitable pour
maîtriser durablement leur foncier.
La Coordination Rurale s’est toujours
investie dans le dossier du foncier
agricole et suit avec attention les
débats encadrant la future loi promise
par le gouvernement. Elle a d’ailleurs
travaillé sur le sujet afin d’élaborer
un ensemble de propositions qui
permettraient de faciliter l’accès au
foncier et préserver ainsi notre secteur
agricole. Zoom sur ses principales
recommandations...

‹ 13

champ

plein

3 leviers pour
faciliter ET Sécuriser

la transmission des exploitations
Compte tenu des importantes disparités entre le revenu des agriculteurs et le prix des
terres agricoles, de nouveaux outils doivent être mis en place pour aider les agriculteurs à
réunir les fonds nécessaires afin d’accéder à la propriété et diminuer les charges entravant
l’accession au foncier.

1

Alléger la fiscalité
sur le patrimoine foncier agricole

La fiscalité qui pèse sur les opérations
de transfert de foncier agricole freine la
transmission des terres.
En matière de succession, des
exonérations sont certes présentes
pour les droits de succession de
terres agricoles, mais celles-ci ne
sont qu’exceptionnellement totales.
Pourtant, afin d’éviter les trop nombreux cas où il est nécessaire de vendre
une partie des terres ainsi héritées
afin de pouvoir payer ces frais, nous
estimons que l’exonération devrait
être totale dès lors que l’héritier
s’engage à reprendre les terres et
poursuivre l’exploitation pendant une
durée minimale ou s’engage à conclure
un bail pour lesdites terres.
Il en est de même pour les droits de
mutation dus lors d’une transmission
de foncier. Certaines exonérations
partielles sont en place, comme celles
prévues en cas de transmission de parts
de groupement foncier agricole (GFA)

14 ›

ou de terres faisant l’objet d’un bail à
long terme, mais elles demeurent trop
limitées et soumises à des conditions
trop strictes.
Pour la Coordination Rurale, les
droits de mutation devraient faire
l’objet d’une exonération plus large
et systématique pour toute opération
de transfert de foncier agricole et de
capital d’exploitation du moment que
l’acheteur s’engage à en conserver la
destination agricole. Cela permettrait
de faciliter la transmission du foncier.
Dans cette même optique, pour ne pas
décourager les vendeurs potentiels
nous estimons que les plus-values
réalisées sur du foncier agricole
devraient être exonérées d’impôts
ainsi que de prélèvements sociaux à
partir du moment où leur propriétaire
(ou un parent proche) les a conservées
et exploitées pendant une durée
minimale ; un moyen de ne pas voir
cet outil dévoyé en faveur d’une
spéculation sur les surfaces agricoles.

2

Réinstaurer
le dispositif
« crédittransmission »

Mis en place de 2005 à 2010, il
permettait à un acheteur nouvel
installé de payer une partie du prix
des terres au moment de l’achat, 50 %
en l’occurrence, et de verser le restant
dû sur une période allant de 8 à 12
ans. Cet outil permettait donc aux
agriculteurs de différer le paiement
des terres ainsi achetées sans avoir à
réaliser un crédit bancaire. De plus,
il s’agissait d’une vente authentique
et non d’une location avec option
d’achat, ce qui signifie que l’acheteur
était propriétaire dès la signature
de l’acte et non seulement à la fin
du paiement. En contre-partie de
ce paiement différé le vendeur
bénéficiait d’un crédit d’impôt
correspondant à 50 % des intérêts
perçus, dans la limite d’un plafond de
5 000 € (10 000 € pour un couple).
En plus de le réinstaurer, nous
proposons la réduction de l’apport
minimum de 50 % du prix total
à 30 % et, en cas de vente par un
exploitant retraité, ce dernier
bénéficierait d’une majoration de sa
retraite pendant la durée du crédit.
Le crédit d’impôt pour le vendeur
serait également augmenté dans
l’ensemble des cas, son montant
passant de 50 % à 75 % des intérêts
perçus et son plafond annuel
atteignant 10 000€ pour une
personne seule et 20 000€ pour un
couple.
La période prévue pour le versement
du restant dû serait en outre amplifiée
pour s’étendre de 12 à 15 ans.
Ainsi, ces changements favoriseraient tant l’acheteur que le
vendeur, avec une incitation au
profit des nouveaux installés, afin
de réintroduire et améliorer un outil
favorisant la transmission du foncier
agricole.

3

Mettre en place
de nouvelles formes sociétaires

Dans l’esprit des Sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA)
permettant le recours à une forme
de financement participatif, la CR
demande la création de « Sociétés
de financement de l’installation
en agriculture » (Sofia) pour
favoriser l’installation de nouveaux
agriculteurs et faciliter l’accès à
la propriété. Ces sociétés seraient
composées d’agriculteurs en phase
d’installation, d’investisseurs privés
fiscalement intéressés et de collectivités locales logiquement concernées.
Toutefois, afin de ne pas reproduire le
problème qui a pu être constaté avec
le modèle sociétaire analogue SOFIpêche, la majorité des droits de vote au
sein de la structure serait conservée
continuellement par les exploitants
agricoles afin qu’ils gardent la maîtrise
du foncier.
Elles pourraient bénéficier des
rétrocessions des Safer et donc de
leur droit de préemption en raison de
leur objectif premier d’installation de
nouveaux agriculteurs.
Le principal attrait pour les
investisseurs serait un crédit d’impôt
accordé en fonction des sommes
apportées,
sous
condition
de
conservation des parts pendant une
durée minimale.
Une fois installé, l’exploitant pourrait
alors accéder progressivement à la
propriété en rachetant les parts des
autres associés. Afin de faciliter cette
acquisition pour l’agriculteur, ces
parts demeureraient fixées à leur

valeur initiale. Il ne faut pas que ce
type de société devienne un outil de
spéculation, l’objectif unique devant
rester l’installation d’agriculteurs.
Afin de compléter l’action des SOFIA,
nous proposons la mise en place
de groupements fonciers agricoles
(GFA) particuliers à la compétence
géographique plus large, de l’ordre
du département : les groupements
fonciers agricoles territoriaux (GFAT).
Ces structures seraient composées
de personnes physiques de l’aire
d’activité du GFAT ainsi que de
collectivités territoriales et auraient
également pour objectif l’installation
de nouveaux agriculteurs dans leur
aire de compétence. Contrairement
aux SOFIA, il n’y aurait ici pas
d’investisseurs personnes morales hors
collectivités locales afin de renforcer le
caractère local du GFA.
La majorité des droits de vote serait ici
aussi conservée en permanence par les
exploitants agricoles afin de leur laisser
la pleine maîtrise de leurs terres.
Les personnes investissant bénéficieraient également d’une fiscalité
avantageuse sur les revenus provenant
du GFAT.
Enfin, les agriculteurs installés via le
GFAT auraient eux aussi la possibilité
d’accéder progressivement à la
propriété via le rachat de parts sociales.
Ces transferts de parts seraient ainsi
expressément prévus et facilités par les
statuts et accompagnés d’une fiscalité
avantageuse pour le cédant comme
pour l’acquéreur afin de faciliter cette
accession à la propriété des exploitants
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Safer, CDOA...

une réforme administrative s’impose !

La CR est particulièrement attachée à deux notions fondamentales : le respect du droit
de propriété et la liberté d’entreprendre. C’est pourquoi, plusieurs de nos propositions
concernent la Safer et le contrôle des structures afin de tempérer leur omniprésence.

Des Safer plus justes et
transparentes

Il est impératif pour la Coordination
Rurale de réformer le fonctionnement
des Safer afin de l’uniformiser et
de le recentrer sur ses missions
premières inscrites dans la loi, à savoir
l’installation de nouveaux agriculteurs,
la consolidation des exploitations
de taille réduite ou ayant subi une
expropriation, l’aménagement foncier
lié aux réalisations déclarées d’intérêt
public et la préservation de l’intérêt
agricole.

spécifiquement au foncier agricole
et en conservant la participation de
représentants des exploitants agricoles
dans le processus de décision. Outre
la réduction des cas de prise illégale
d’intérêts qui se sont multipliés ces
dernières années, ce rattachement
permettrait également de répondre au
problème de financement des Safer.
En effet, ces dernières ne reçoivent que
peu de financements de la part de l’État
et tirent l’essentiel de leurs revenus de
leurs opérations foncières. Cela les a
conduites à la situation actuelle proche
de celle d’un marchand de biens, avec
également des situations où la Safer
n’intervient que pour faire bénéficier
l’acheteur et le vendeur de son
exonération de droit d’enregistrement
tout en récupérant une commission.
Le rattachement aux EPF leur
permettrait ainsi de bénéficier de leur
large financement d’origine publique,
ce qui mettrait fin aux pratiques
précédemment citées.

Afin de garantir une réelle
impartialité des Safer et de cantonner leurs interventions au respect de
leurs missions, nous demandons le
rattachement de ces organismes aux
établissements publics fonciers (EPF),
sous la forme d’une section dédiée

Cette
présence
accrue
de
l’administration permettrait également d’encadrer davantage le droit
de préemption dont bénéficient
les Safer, celui-ci devant selon nous
être exclusivement exercé pour
l’installation de nouveaux agriculteurs,

Nous assistons aujourd’hui à une
multiplication des conflits entre des
agriculteurs et leurs Safer, couplée
à une hétérogénéité frappante de
fonctionnement de ces structures.
Certains départements ont une
Safer absente tandis que de plus en
plus font face à des Safer poussant
l’interventionnisme à l’extrême.
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la consolidation d’exploitations dont
la surface reste inférieure à un seuil
déterminé localement ou dans le cadre
d’opérations d’intérêt public. Pour la
Coordination Rurale, une installation
n’est pas forcément prioritaire sur la
consolidation d’une petite exploitation.
Il est en effet parfois préférable de
préserver une structure existante que
de permettre la création d’une nouvelle
au prix de la fragilisation d’une autre.
Il est également important que les
Safer s’engagent réellement en ce
qui concerne la transparence des
opérations foncières agricoles. Si elles
bénéficient bien d’une transmission des
informations sur les transactions par les
notaires, ces données ne sont pas assez
largement diffusées. Afin de permettre
un accès égal pour tous aux terres
agricoles, il nous apparaît indispensable
que l’accès à ces informations ne soit pas
réservé à une minorité. La transparence
des opérations concernant le foncier
agricole serait renforcée en maintenant
l’obligation de notifier aux Safer les
déclarations d’intention d’aliéner, qui
seraient publiées sur un site en accès
libre.

Concernant
les
baux
ruraux,
au lieu d’un système répressif
d’autorisation d’exploiter ne laissant
pas aux propriétaires un réel choix
de locataire, la Coordination Rurale
préconise la mise en place de moyens
incitatifs au bénéfice du propriétaire
pour promouvoir l’installation de
nouveaux installés, tels des avantages
fiscaux (tant via une sortie totale de
l’assiette de l’impôt sur la fortune
immobilière des terres données à bail
que par une exonération d’impôt sur
les revenus pour les revenus fonciers
locatifs de ces baux), ainsi que des
majorations de retraite le cas échéant.

Recentrer les missions des
CDOA

raison du contrôle également réalisé
par les Safer.

Dans la grande majorité des cas, toute
personne souhaitant exploiter des
terres agricoles, que ce soit via un bail
rural ou l’achat direct de terres, doit
solliciter une autorisation d’exploiter
auprès de la préfecture, qui consultera
à cette occasion la Commission
départementale d’orientation agricole
(CDOA). Cette dernière est censée
se prononcer en prenant en compte
le schéma directeur régional des
exploitations
agricoles
(SDREA)
établissant les règles de priorité.

Toutefois, la CDOA est une structure
importante par la coopération qu’elle
permet entre les représentants des
agriculteurs et les services de l’État.
Nous pensons donc qu’elle devrait être
conservée et chargée d’une mission
de contrôle du respect des objectifs
du droit de préemption utilisé par les
Safer, à savoir notamment la création
et la consolidation des exploitations
agricoles. Elle s’appuierait alors pour
remplir cet objectif sur un schéma
directeur des exploitations agricoles
pris au niveau départemental et non
régional afin d’être mieux adapté
aux spécificités locales pouvant
justifier d’importantes différences de
traitement dans le secteur agricole.
Ce SDDEA serait ainsi strictement
centré sur des objectifs clairement
définis d’installation de nouveaux
agriculteurs et de consolidation d’une
exploitation jusqu’à un seuil de surface
défini localement.

La CR souhaite la suppression
de l’autorisation d’exploiter qui
représente une entrave au droit de
propriété, notamment en raison du
fait que le propriétaire initial n’a pas
un réel choix concernant son futur
locataire ou acheteur, la personne
choisie pouvant se faire ainsi refuser
l’autorisation d’exploiter. De plus, ce
système est en partie redondant en

Enfin, nous estimons qu’il est
nécessaire de contrôler les opérations
de transfert de parts sociales.
Actuellement, la Safer dispose certes
d’un droit de préemption, mais celuici est limité aux cas de transfert total
des parts d’une structure. Il est donc
aisé de faire un montage sociétaire
pour échapper au droit de préemption,
ou tout simplement de ne vendre que
99 % des parts. Nous demandons donc,
afin d’éviter les montages sociétaires
favorisant des achats de terres au
bénéfice de non-agriculteurs, que
toute opération de transfert de parts
sociales soit signalée à la CDOA et
que les opérations entraînant un
changement de majorité au sein de la
société soient soumises à un agrément
du préfet, pris après consultation de
la CDOA. Cela permettrait également
une transparence de ce type
d’opération, les informations sur
les cessions pouvant alors être
communiquées au public, dans les
mêmes conditions que les déclarations
d’intention d’aliéner transmises par
les notaires.
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Coup de gueule
Sans eau
pas d’agriculture !
Retenue d’eau : un véritable parcours du combattant
Le gouvernement français entend autoriser la mise en place d’une
soixantaine de retenues d’eau sur le territoire entre 2019 et 2022. Les
épisodes de sécheresse se multipliant et asphyxiant chaque année un peu
plus les exploitations agricoles, il est urgent d’encourager les procédures
permettant de créer des retenues d’eau. Aujourd’hui ces dernières
échouent bien trop souvent face à la complexité du système et aux légions
de détracteurs écologistes.

Thierry Boucard, Céréalier à La Laigne (17)
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est en 1998 que nous
avons décidé, avec 12
autres agriculteurs,
de nous regrouper
pour lancer un projet
de création de réserves communes
afin d’alimenter nos exploitations en
eau et ainsi nous permettre d’être plus
résilients face aux aléas climatiques.
Après plus de 5 ans d’études le projet
est abandonné en 2003 faute de
financements.
Seulement deux ans après, l’État nous
sollicite pour relancer un projet de
réserves d’eau et, après l’ensemble
des études effectuées, nous obtenons
l’autorisation de construction en 2008.
Ce nouveau projet concerne 5 réserves
différentes pour un total d’1,5 million
de m³ qui alimentera 12 agriculteurs
sur 3 communes.

Nous sommes,
depuis 2018, dans
l’interdiction d’utiliser
nos réserves.

La joie fut de courte durée…
Les
travaux
presque
finalisés,
France
Nature
Environnement
a attaqué et fait casser l’arrêté
d’autorisation de construction, les
études environnementales jugées
insuffisantes. Ces quatre années de
suspension ne nous ont pas empêchés
d’utiliser les réserves qui étaient
remplies et nous sommes aujourd’hui
condamnés à verser une amende de
40 000€ à cette association. On marche
sur la tête !
Nous avons bien entendu complété
les études et il nous a enfin été permis
d’utiliser nos réserves en toute

légalité. Mais là encore, France Nature
Environnement a attaqué le projet
et nous sommes, depuis 2018, dans
l’interdiction d’utiliser nos réserves.
Aujourd’hui, on ne sait vraiment
plus quoi faire. Si on repart sur une
nouvelle étude, on peut être sûr qu’elle
sera une nouvelle fois remise en cause
devant la justice. Les réserves sont
faites depuis plus de 10 ans et on ne
peut toujours pas les utiliser. Sans
parler des surcoûts que cela engendre
entre les frais d’avocats et les nouvelles
études, vous pouvez ajouter 50 000€
supplémentaires alors qu’il y en avait
déjà pour plus de 200 000€ d’études !

e Lac de Caussade
est un projet dans les
tuyaux
depuis
plus
de 30 ans. Sa taille est
plutôt modeste pour des
professionnels puisque son volume
total concerne 920 000 m³ dont
420 000 destinés à l’irrigation,
250 000 à l’étiage et le reste à la
réserve pluriannuelle. Cette réserve
permettra de soutenir l’activité de 40
agriculteurs (arboriculture, culture de
semence, maraîchage, etc.).
Patrick Franken, Céréalier et producteur de prunes à Pinel-Hauterive (47)

Avec la Chambre d’agriculture du
Lot-et-Garonne, on a décidé de se
battre face au diktat de ces écolos
qui ne savent pas de quoi ils parlent.
En France on ne manque pas de
précipitations, c’est simplement une
question de répartition. Alors quand
ils ont déposé un recours devant
le tribunal administratif et que les
ministres de l’époque Stéphane
Travert et François De Rugy ont mis
la pression sur la préfète pour annuler
la construction, on n’en a pas tenu

compte. On nous a dit que nous étions
trop proche dans le temps et l’espace
de Sivens. Une telle réponse n’est pas
recevable ! On a donc commencé les
travaux nous-mêmes en embauchant
des professionnels et en louant du
matériel.
Fin février 2019, les travaux étaient
terminés et voyant que nous irions
jusqu’au bout et que nous ne

céderions rien – refus de la Chambre
d’agriculture de consigner 1 million
d’euros pour remettre le site en état –
l’État n’a pas eu d’autres solutions que
d’assouplir sa position.
Aujourd’hui on nous demande de
déposer un nouveau dossier pour
régulariser la situation mais le lac est
terminé et en service !
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Ces outils CR
au service de tous

Qu’il s’agisse de ne plus dépendre d’organismes « parasites » ou de fournir
des services de proximité d’excellente qualité à des prix raisonnables,
les agriculteurs de la CR savent créer des outils adaptés qui bénéficient à
l’ensemble des agriculteurs. Zoom sur trois d’entre eux.

Un échange de services original
avec une association vendéenne
La Coordination Rurale de Vendée a conclu un accord
original avec l’association de gestion et de comptabilité
Aexpertis - Groupe IGAM : durant six mois de l’année un
salarié de la CR 85 est mis à disposition de l’association.
Grâce à ce partenariat, les agriculteurs, et pas seulement
les adhérents de la CR 85, peuvent bénéficier de tarifs
préférentiels et être aidés dans diverses démarches
administratives : les dossiers de télédéclarations PAC,
l’établissement des bilans prévisionnels de fertilisation et
la rédaction des cahiers d’épandage.
À titre d’exemple, pour une télédéclaration PAC le tarif
moyen est de 80 € HT. S’il peut augmenter en fonction de
la taille de la ferme, il est bien en dessous des 250 € moyens
facturés dans d’autres centres de gestion.
Philippe Roy, directeur d’Aexpertis, explique : « Pour
les télédéclarations PAC, nous n’utilisons pas de logiciel
spécifique dans l’aide que nous apportons aux agriculteurs.
Nous avons donc des coûts de formation et de maintenance
moins importants. Nous pouvons ainsi proposer un tarif très
intéressant pour les agriculteurs qui nous sollicitent. » Un
système qui pourrait bien faire des émules !
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Une association d’aide à la gestion
dans le Maine-et-Loire
Depuis quelques années maintenant, les
agriculteurs de la CR du Maine-et-Loire (49)
ont créé ML Gest, une structure sous forme
associative destinée aux adhérents et aux
sympathisants CR dont la ferme se trouve dans le
département. L’animateur de la CR 49 peut ainsi
s’occuper des déclarations Télépac, des bilans de
fertilisation, des demandes de remboursement de
taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP),
des avances de trésorerie ou de perception des
aides sécheresse.
« Les rendez-vous se déroulent au bureau de la CR
49, ce qui permet aux agriculteurs d’aller ailleurs
qu’à la Chambre d’agriculture et d’avoir une
véritable proximité avec la personne qui s’occupe
de leurs dossiers, explique Michel Boutin, président
la CR49. Avec ML Gest, nous tentons de minimiser
l’impact économique de toutes les contraintes
administratives qui pèsent sur nos fermes. »
Yvon Riotteau, membre de la CR 49, a lui aussi
participé à la création de ce service. « C’est une
très bonne expérience. Nous espérons que d’autres
départements la tenteront car pour des tarifs bien
en deçà de bien d’autres organismes, nous avons
un service de proximité, et surtout de grande
qualité. »

nous tentons de
minimiser l’impact
économique de
toutes les contraintes
administratives qui
pèsent sur nos fermes.

Michel Boutin, président CR49

Le Cecofiac, près de 40 ans d’expertise !
En Indre-et-Loire, le Centre de comptabilité et de fiscalité des
agriculteurs, artisans et commerçants (Cecofiac) a été créé en 1980 par
des agriculteurs de la Coordination Rurale. Il emploie aujourd’hui près
de 50 salariés répartis entre le siège de Chambray-lès-Tours et quatre
bureaux décentralisés.
« Nous avons deux atouts majeurs : le prix et l’état d’esprit, explique
Didier Tranchant, président de la structure, agriculteur à Bossay-surClaise et président de la CR 37. La structure est gérée par des agriculteurs
dans l’esprit du monde agricole. Quand tout va bien, nous margeons à
1,5 %, ce qui nous permet d’avoir des tarifs attractifs. Nous ne courons
pas après la rentabilité à tout prix. Les comptables qui viennent travailler
chez nous après avoir travaillé ailleurs l’apprécient beaucoup. »
Au fil des ans et grâce au bouche-à-oreille, en complément de la
comptabilité des entreprises agricoles, le Cecofiac a développé des
services d’assistance juridique, de conseil en gestion et de gestion de
paie. Son savoir-faire s’étend aujourd’hui aux entreprises imposées au
titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
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Intrusions dans les exploitations :

portez plainte !
Que ce soit au nom d’une idéologie antispéciste ou pour tout autre acte de malveillance, nous
assistons ces derniers temps à une multiplication des intrusions au sein des élevages et
autres exploitations agricoles. Il ne faut pas hésiter à porter plainte afin de faire cesser ces
agissements.
Plainte pour violation
de domicile

d’une plainte que si on peut
justifier d’un trouble anormal
causé par cette publication.

L’introduction
dans
le
domicile d’autrui « à l’aide de
manœuvres, menaces, voies
de fait ou contrainte, hors les
cas où la loi le permet » est
un délit passible d’un an de
prison et 15 000 € d’amende,
outre la réparation du
préjudice subi par la
victime et les lieux affectés
à l’usage d’une profession (à
l’exception des champs) sont
assimilés à un domicile.
Afin de faciliter la caractérisation
d’une intrusion, il est notamment
conseillé de veiller à maintenir
les différentes issues fermées, à
poser des panneaux et affiches
interdisant l’entrée aux personnes
non autorisées.
La preuve de ces éléments
caractérisant l’intrusion est possible
par tout moyen comme des photos,
des vidéos ou idéalement un constat
d’huissier. Si jamais l’intrusion est
en cours, le recours à la police ou à
la gendarmerie est indispensable
afin de recueillir des preuves d’une
part et d’évacuer les personnes
s’introduisant d’autre part.

Plainte en diffamation

Plainte pour atteinte à la vie
privée
En cas de publication d’images et/
ou vidéos prises clandestinement
sur une exploitation, l’exploitant
concerné peut également déposer
plainte (auprès de la gendarmerie ou
du procureur) pour atteinte à la vie
privée. En parallèle, il peut assigner
l’auteur des actes devant le juge des
référés du tribunal de grande instance
afin de solliciter le retrait des vidéos
et photos, leur saisie et l’allocation
de dommages et intérêts. Une telle
procédure nécessite l’intervention
d’un avocat.
En revanche, la publication d’une
photo de l’exploitation prise depuis la
voie publique ne pourra faire l’objet

Si une vidéo ou des photos ont
été publiées et que cette/ces
publication(s) présente(nt) les
apparences de la diffamation,
à savoir : publicité, allégations
ou imputations de faits précis
de nature à porter atteinte à
l’honneur ou à la considération d’une personne, alors,
sa/leur poursuite doi(ven)t
être exercée(s) dans les conditions
prévues par la loi de 1881 relative
aux délits de presse, laquelle est
très contraignante.

Déposer plainte
On peut déposer contre une
personne nommément désignée
ou contre X. Le dépôt de
plainte peut se faire dans un
commissariat de police, une
brigade de gendarmerie ou
directement auprès du procureur
de la République.
Des formulaires en ligne sont
disponibles, mais un dépôt en
main propre du document signé
reste nécessaire.
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Installée avec
son fils, Nathalie
Monier élève
plus de 300
chèvres à Omps
dans le Cantal.
Elle a rejoint la
Coordination
Rurale depuis
plus de 6 ans
avec son feu
mari qui était
la président
de la CR15 et
représentant CR
à l’ANICAP.

Le mot « résignation » ne fait pas partie du vocabulaire de
Nathalie Monier qui se bat depuis maintenant un an pour faire
reconnaître la présence du loup dans le Cantal suite au décès
de son mari. À ce jour, une plainte a été déposée auprès du
procureur de la République, Nathalie Monier est toujours en
attente d’une réponse.

On veut
me faire douter...
Vous avez fait de la présence
du loup votre combat au
quotidien suite à un accident
dramatique en 2018...
Nathalie Monier : Il y a un an
alors que mon mari Raymond allait
visiter les vaches comme chaque
matin, il s’est fait charger par une
vache qui s’est ruée sur lui et est
décédé à la suite des blessures qu’il
avait reçues. C’est seulement après
que j’ai réalisé que ce jour-là le
troupeau agissait bizarrement. Les
vaches étaient regroupées en rond et
dès que Raymond a mis un pied dans
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l’enclos elles ont chargé. La semaine
suivante nous avons retrouvé un veau
dont l’abdomen avait été entièrement
mangé. Des analyses privées réalisées
en Allemagne ont mis en évidence
l’implication de loups hybrides dans
cette attaque.

Aujourd’hui ce combat est plus
dur que jamais.
N. M. : C’est très difficile, je me bats
depuis un an et je n’ai toujours pas réussi
à faire reconnaître que l’attaque était
due au loup. Les gens, l’administration
essayent de vous faire douter. On remet

sans cesse en cause vos analyses.
On vous dit « que le loup ne procède
pas de cette façon pour dépecer un
animal ». Mais qui aujourd’hui a étudié
les attaques de loup sur les bovins ?
Il n’y a que très peu d’études et il
conviendrait de se poser des questions.
On essaye de me faire douter de ce
que j’ai vu ce jour là, il y a même des
personnes qui me disent avoir vu
dans les environs quelque chose qui
ressemblerait à un loup mais n’osent
pas prendre la parole de peur qu’on les
traite de fous. J’ai l’impression d’être un
fait divers et c’est vraiment difficile à
vivre.

Vous souhaitez partager votre
expérience pour alerter sur
les problèmes rencontrés avec
l’administration.
N. M. : Avec la Coordination Rurale
et plus particulièrement Catherine
Laillé, responsable de la section
Agricultrices nous travaillons sur un
dossier qui concerne le veuvage pour
guider les familles dans les démarches
administratives, alerter en amont les
agriculteurs sur des pièges à éviter ou
les protections à prendre. La perte d’un
conjoint associé ou d’un associé est un
combat de tous les jours. Là encore il
faut se battre, très peu de choses sont
systématiques, il faut écrire, appeler,
relancer (banques, MSA, assurances,
administrations, impôts)… C’est usant.

Vous souhaitiez remercier vos
proches et la CR
N. M. : Même si mon quotidien est
fait d’incertitudes j’ai eu la chance
d’être soutenue pendant l’ensemble
de cette épreuve. Je remercie d’abord
mes proches mais également la CR qui
m’a beaucoup aidée, j’y ai trouvé des
gens formidables, des amis qui m’ont
soutenue et me soutiennent encore.

