
Edito
Mon coup de gueule sur les EGA

«Le 10 novembre, représentant la Coordination 
Rurale, j’ai quitté l’atelier 8 des EGA dont les pistes 
de réflexion sont d’assurer la sécurité sanitaire 
de l’alimentation française dans une économie 
agroalimentaire mondialisée et dans un contexte 
de changement climatique tout en prévenant les 
contaminations chimiques. En claquant la porte 
j’ai exprimé le ras-le-bol et le mécontentement 
face à l’oubli de l’agriculture dans les discussions. 
Par ce geste, j’ai souhaité rendre compte de la 
situation dans laquelle se trouve les agriculteurs. 
Aujourd’hui, la place de l’agriculture est à l’image 
de ce qu’elle semble représenter pour la société : 
oubliée, mise de côté, difficilement écoutée et sur-
tout la cible de critiques alors qu’elle est la plus 
contrôlée et normée.
Je me demande si ces États Généraux permet-
tront, comme l’avait promis le président de la Ré-
publique, d’améliorer la situation et le revenu des 
agriculteurs !

A mon avis, les associations environnementales 
ont eu un total contrôle sur cet atelier, notamment 
par la multiplication des structures : Association 
Santé Environnement France, Foodwatch France, 
Générations Futures, WECF France, France Nature 
Environnement, les Amis de la Terre, Agir pour 
l’Environnement, soit 7 associations pour dire la 
même chose ! Si cela n’est pas du lobby, cela y 
ressemble beaucoup !
Nous sommes en train de nous faire enfumer ! 
Nous sommes très inquiets et la déception est 
grande ! Je dis STOP !
Même si un grand nombre de Français aime leurs 
agriculteurs, un certain nombre d’associations 
porte des critiques non fondées ou des sujets à 
controverse pour entretenir leurs existences.
D’après la MSA, 20 % des exploitations ont déga-
gé des revenus négatifs en 2016, donc 20 % des 
agriculteurs ne se versent pas de salaires. Un agri-
culteur sur trois touche moins de 350 € par mois, 

et je ne vous parle pas des nombreux suicides… 
On nous a éloigné de l’objectif des EGA qui est 
d’assurer un revenu digne à nos agriculteurs.
Les EGA vont se conclure par une véritable veste 
pour les agriculteurs français. Nous sommes tous 
responsables de notre destin. Chaque acteur était 
responsable de l’avenir que nous voulons laisser à 
nos enfants. Ces EGA nous font nous questionner 
sur l’amélioration du modèle alimentaire français, 
ce qui est louable et n’est pas dénué d’intérêts. 
Mais, il est important de prendre du recul et de 
savoir ce que nous voulons faire subir comme 
modifications.
En contraignant l’agriculture française à ces 
vastes changements, un grand nombre d’exploi-
tations de petites et moyennes tailles ne pourront 
suivre cette modernisation, laissant sur le côté ces 
agriculteurs et la production qui va avec. Ce jeu 
fera, sans aucun doute, le bonheur des exploita-
tions industrielles mais aussi et surtout des im-

portations. Avec des normes bien souvent en deçà 
des exigences françaises.
A long terme, le risque est d’avoir une agricultu-
re française ultra-normée mais ultra-limitée et 
ne pouvant couvrir l’ensemble des besoins de la 
population française, en termes de quantité et 
d’accessibilité prix. Et, de voir rentrer des mar-
chandises étrangères dont les exigences sani-
taires sont bien moindres afin de compenser la di-
minution de la production française et de répondre 
aux besoins d’une population ne pouvant accéder 
à cette production française, qualifiée de haut de 
gamme. Souhaite-t-on prendre ce chemin ? Sou-
haite-t-on faire disparaître la proximité et la maî-
trise de nos productions au profit d’une agriculture 
standardisée et peu quantitative mais répondant à 
une vaste liste de critères et de normes » ? •

Max BAUER,
Président de la CR 83, CR PACA et de l’Uniphor, 

4ème vice-président de la CR
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Portraits d’agricultrices
rencontre avec une éleveuse de chèvres et brebis 

Sabrina Latour, 38 ans, éleveuse de chèvres et de brebis dont la ferme se 
trouve à Ribiers, près de Sisteron (Hautes-Alpes).

De combien d’animaux vous occupez vous ?
Mon troupeau est composé de 70 brebis, 25 
chèvres, 3 béliers et 1 bouc. J’élève également 
50 agnelles et une dizaine de chevrettes. Je 
transforme toute la production de lait, que je 
commercialise sur des marchés. Actuellement, 
je suis agricultrice à Ribiers, mais cela va bientôt 
changer.

C’est-à-dire ?
J’ai débuté mon activité en janvier 2017 et je 
suis actuellement pré-installée. Mon parcours 
a été assez compliqué. Je dirais même semé 
d’embûches ! 
C’est une reconversion professionnelle : j’étais 
conseillère financière au Crédit agricole mais 
je souhaitais m’installer en agriculture. J’avais 
débuté les démarches pour l’installation : PAI, 
stage 21h, PPP et je devais réaliser un stage en 
exploitation de trois mois.
En octobre 2016, une opportunité s’est présen-
tée car une exploitation se libérait à Ribiers. Bâ-
timent, fromagerie, 20 hectares de terres… Bref, 
exactement ce que je recherchais. Il fallait une 
installation rapide, au premier janvier, d’autant 
qu’au même moment, j’avais trouvé le troupeau 
de brebis que je recherchais et qui n’allait pas 
tarder à m’être remis.
Mais j’étais en poste jusqu’au 31 décembre 
2016. Il m’était donc impossible de faire coïnci-
der trois mois de stage et l’installation. Après de 
longues discussions avec la chambre d’agricul-

ture et un changement de conseiller, nous avons 
trouvé une solution : réaliser une pré-installation 
au 1er janvier et ramener le stage de 3 à 1 mois, 
afin que je puisse le réaliser en basse saison.

Et à partir de là, tout a roulé ?
Pas tout à fait  ! J’ai réalisé ce stage, mais en 
mars, j’ai perdu ma mère et j’ai omis d’envoyer 
en temps et en heure l’attestation au CFPPA de 
Gap. J’ai cru un temps que ce retard allait inva-
lider mon stage, ce qui m’aurait valu l’obligation 
de refaire un stage cet été, ce qui aurait été tout 
simplement impossible. La chambre d’agricultu-
re a heureusement été compréhensive et validé 
le PPP, afin de permettre mon passage en com-
mission le 22 juin dernier.
Mais j’ai dû faire face à un second problème : 
mon propriétaire a décidé de vendre les terres 
et bâtiments que j’occupe, et comme il demande 
un prix bien trop élevé, je n’ai eu pas d’autre 
choix que de quitter l’exploitation au 1er octobre. 
Si j’avais été mise au courant plus tôt, je n’aurais 
pas précipité une installation, c’est certain. Je 
pourrais aussi entamer une procédure dans la 
mesure où je dispose d’un bail, même s’il n’est 
que verbal. Mais je ne veux pas de ça.
J’ai donc revu le projet et élaboré un nouveau 
PDE. J’ai monté un dossier PCAE. Je repars 
m’installer sur la commune de Ribeyret, où se 
trouve ma maison et quatre hectares que je pos-
sède, avec un projet moins coûteux. J’ai en pro-
jet la construction d’une petite fromagerie à côté 

de notre lieu d’habitation, et les animaux seront 
logés dans des serres d’élevage.

Quelles seront les incidences de cette nou-
velle implantation sur la commercialisation ?
Pour des raisons administratives (obtention d’une 
norme spécifique pour une commercialisation à 
plus de 80 kilomètres du lieu de production), j’ai 
retardé le projet de commercialisation auprès 
d’affineurs. Je pense que c’est plus raisonnable 
en début d’activité. J’ai débuté la commerciali-
sation de l’intégralité de ma production sur des 
marchés de producteurs.
Je travaille avec mon compagnon et nous avons 
décidé de nous concentrer sur les marchés de 
soirée, qui se déroulent chez nous de 16h à 20h, 
plutôt que sur les marchés hebdomadaires qui 
ont lieu le matin. Ils ont aussi l’avantage d’être 
plus étalés sur la saison. Je ne peux pas me per-

mettre de tout miser sur deux mois 
de ventes ! Cela nous permet de 
nous occuper de la traite et de la 
transformation le matin, pour en-
suite partir vendre nos fromages. 
Nous avons déjà une bonne clien-
tèle, surtout sur nos marchés des 
Hautes-Alpes et du Vaucluse. Dans 
notre département, cela marche 
moins bien, peut-être parce que 
ce que nous produisons est plus 
facilement accessible en vente à 
la ferme.

Et votre intégration dans le mi-
lieu agricole ?
Même si je ne suis pas issue du 

milieu agricole, elle s’est plutôt bien passée à 
Ribiers, notamment avec nos voisins à qui nous 
achetons du foin. Sur Ribeyret, cela risque d’être 
plus compliqué. C’est un secteur où les agricul-
teurs ont besoin de davantage de terres car ils 
font un élevage orienté viande. L’accès au fon-
cier y est beaucoup plus compliqué que dans la 
Drôme ou le Vaucluse.

Comment vous êtes-vous rapprochée de la CR ?
C’était pendant mes démarches d’installation. 
J’avais besoin d’un soutien, et le président de la 
CR05 a répondu à mes demandes. Aujourd’hui, 
je me consacre entièrement à la réalisation de 
mon projet. Heureusement que je reste motivée, 
sinon avec toutes les épreuves traversées et 
sans le soutien de la CR05, il y a un moment que 
j’aurais laissé tomber…

rencontre avec une éleveuse de chevaux et de poneys de sport
Vice-présidente de la Coordination Rurale du Var, présidente du SEMIME 
PACA, syndicat d’éleveur de chevaux, juge nationale selles français, an-
glo-arabe et poneys, Isabelle Durnerin-Degouve est éleveuse de chevaux et 
de poneys de sport et d’ânes de Provence à Puget-sur-Argens.

Comment êtes-vous devenue agricultrice ?
Je suis devenue éleveuse par passion. J’ai pris la 
suite de mon compagnon qui était éleveur d’ânes 
à titre secondaire. Il m’a offert notre première 
poulinière, une jument Camargue, qui nous a 
donné 10 poulains.

La demande étant importante, je me 
suis lancée dans l’élevage de poneys 
de sport avec deux juments issues 
d’une jument de CSO junior. Depuis 
1993, nous avons fait naître plus de 
50 poulains en chevaux et poneys de 
sport et à peu près autant en ânes de 
Provence. En parallèle, j’ai monté une 
pension de chevaux dans des bâti-
ments prêtés par mon compagnon. 
Ces pensions servent à la bonne 
conduite de l’élevage et les clients des 
écuries ont pour beaucoup acheté des 
produits.
J’ai également reçu beaucoup d’aide 
des haras nationaux d’Uzès pour 

m’orienter vers de bons étalons. J’ai augmenté 
petit à petit le nombre de poulinières (6 ou 8 se-
lon les années) avec en moyenne 5 naissances 
par an. J’ai connu des périodes florissantes, 
lorsque la conjoncture était propice au dévelop-
pement de la filière équine.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Il y en a eu plusieurs et notamment les moyens 
financiers des éventuels acheteurs qui ont dimi-
nué ou la multiplication de petites structures à 
moitié sauvages n’ayant ni charges ni TVA. Sans 
compter l’augmentation de la TVA, des aliments 
et des fourrages.
Il faut aussi évoquer les charges salariales qui 
ne permettent plus de rémunérer un salarié en 
CDI. En outre, être seule et n’avoir personne à qui 
parler le soir, est vraiment difficile. Ainsi, j’ai vécu 
une année 2016 difficile et 2017 l’était encore 
plus. Je rencontre de grandes difficultés à faire 
valoir la qualité de ce que nous produisons. La 
qualité a un coût que l’on n’arrive plus à faire 
reconnaître. Du coup, je vends à l’étranger mais 
tout en restant sur des prix, plus faibles que le 
prix réel, mais puisqu’il n’y a pas de TVA, c’est 
toujours plus intéressant que de vendre en 
France !
Enfin, l’équarrissage est devenu payant alors 
qu’avant c’était un service gratuit pour les éle-
vages. Élever ses chevaux jusqu’au bout à un 
coût.

Quels sont vos projets pour la suite ?
J’aimerais bien monter une structure d’insémi-
nation sur place. Depuis la fermeture de l’éta-

lonnage publique, dans le secteur Var-Est, nous 
avons beaucoup de kilomètres à parcourir pour 
faire inséminer nos juments.

En tant que femme, avez-vous rencontré des 
difficultés particulières dans l’univers agri-
cole ?
Je n’ai pas eu de problème en tant que femme, 
j’ai une bonne réputation et je suis prise au sé-
rieux.

Selon vous, quel est l’intérêt de s’engager à la 
CR ? Qu’est-ce que cela vous apporte person-
nellement et qu’est-ce que la CR peut appor-
ter aux agricultrices et agriculteurs ?
J’étais anti-syndicats avant de connaître la CR. 
Jusqu’alors, je percevais les syndicats comme 
des piquets de grève et anti-progrès ou avance-
ments. Un jour, le président de la filière équine 
PACA, invité à l’Assemblée Générale de la CR83, 
m’a demandé de m’y rendre à sa place. J’y suis 
allée et j’ai été conquise par le bon sens des in-
tervenants et la chaleur humaine qui se déga-
geait. La CR redonne confiance en soi. D’autres 
professionnels équins ont connu des moments 
difficiles et la CR a cherché à les défendre.
Il ne faut pas craindre de parler, une solution peut 
toujours être trouvée. •
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Debriefing de l’action #balancetonPORT !
La Cr dénonce les importations de soja OGM

Venus de Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-
France, voire du Grand Est, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement, 
mardi 21 novembre, pour défendre leur profession.

D ans le viseur de la CR : Les importations 
massives de soja OGM qui, en plus 
de ruiner les agriculteurs européens, 

sont en totale contradiction avec les règles qui 
nous sont imposées (la culture OGM étant inter-
dite en France). Pourtant, la Commission euro-
péenne ferme les yeux sur ces importations et 
n’a jusqu’à maintenant jamais osé prendre de 
décision ferme et proposer une alternative sé-
rieuse…

ESCALE N°1 AU PORT DE LORIENT
Dès 7h30, près de 300 agriculteurs faisaient le 
pied de grue devant les grilles du port de Lorient.
Visiblement au courant de cette action, le port 
avait pris ses dispositions pour verrouiller les dif-
férentes entrées. Après avoir négocié et essuyé 
plusieurs refus pour y pénétrer pacifiquement,  
la CR a finalement décidé de forcer le passage.
Une fois à l’intérieur, nouveau barrage : impos-
sible de procéder à un prélèvement ! Loin d’être 
découragés par plusieurs heures de négocia-
tions infructueuses, les agriculteurs ont forcé les 
choses en procédant, sous contrôle d’huissier, 
à un prélèvement de soja. Alors que la Coordi-
nation Rurale met un point d’honneur à mener 
des actions pacifiques, elle n’a pas eu d’autre 
choix que de hausser le ton. «Nous sommes des 
agriculteurs responsables, nous ne sommes pas 
venus ici pour voler du soja ! Nous avons essayé 
de faire les choses dans les règles en expliquant 
nos motivations à la direction du port, mais sans 
résultat. Il était hors de question de repartir les 
mains dans les poches ! Nous voulons dénoncer 
ces importations massives qui ne respectent pas 
nos propres règles de production et qui nous font 
crever », s’insurge Bernard Lannes, président 
national de la CR.

ESCALE N°2 A MONTOIR SAINT NAZAIRE
L’action s’est poursuivie au port de Montoir 

(Loire-Atlantique) où, là encore, les militants de 
la CR étaient également attendus. En effet, une 
centaine de dockers étaient présents pour blo-
quer l’accès au port. Seule une petite délégation 
a pu pénétrer dans l’enceinte pour récupérer des 
bordereaux de livraison attestant que la mar-
chandise était bien du soja OGM.
A tour de rôle, des responsables de la CR, dont 
Bernard Lannes, ont pris la parole pour appeler 
à «interpeller une nouvelle fois les politiques sur 
ces aberrations qui détruisent notre agriculture » 
et à «exiger une exception agri-culturelle pour 
protéger ce secteur économique clé ».

STOP AU SOJA OGM !
Grâce aux analyses qui menées sur les prélève-
ments de soja effectués, la Coordination Rurale 
entend prouver qu’il s’agit de soja OGM…Mais 
pas seulement ! «Nous voulons montrer la vérité 
sur ce que les consommateurs retrouvent dans 
leurs assiettes. En France, nous ne traitons pas 
les cultures au glyphosate, nous traitons seule-
ment les mauvaises herbes, ce qui n’est pas le 
cas du Brésil, d’où provient une partie du soja 
importé », reprend Bernard Lannes.
Nicolas Jaquet, président de l’OPG, poursuit : 
«Alors que l’on projette d’interdire aux agricul-
teurs européens l’utilisation du glyphosate entre 
2 cultures, donc sans risque de résidu dans les 
récoltes, le soja importé est pulvérisé 2 à 3 fois 
en végétation avec du ROUNDUP (nom com-

mercial), car les variétés OGM sont résistantes à 
cet herbicide. Et, si cela expliquait l’origine des 
résidus décelés sur des graines ingérées chez 
nous ». 
Enfin, le 27 novembre, l’Union européenne de-
vait se prononcer sur l’avenir de cet herbicide. 
Dans l’hypothèse où il serait interdit en Europe, 
la Coordination Rurale se battra pour que toutes 
les importations de soja, maïs, colza et coton 
OGM (utilisé pour produire des gazes stériles, 
des tampons hygiéniques…) soient interdites 
et pour qu’une alternative aussi efficace et peu 
coûteuse soit proposée aux agriculteurs ! Hors 
de question d’accepter une nouvelle distorsion 
de concurrence ; hors de question de devenir 
une nouvelle fois la vache à lait des industriels ! •

Vendanges 2017
une baisse de rendements notoire

Le gel et la sécheresse ont fortement impacté les vignobles de la Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

D ’une façon générale, les vignerons ob-
servent une baisse des rendements, 
quel que soit le secteur géographique.

DANS LE SUD DES BOUCHES-DU-RHONE
La sécheresse et les fortes chaleurs auront eu 

raison de la récolte puisque la baisse de rende-

ments est estimée à 45 %.

Le rouge est plus touché que le blanc.

DANS LE VAR
Le gel a été très important cette année dans le 
secteur Saint-Maximin, Brignoles, Carces, Mont-
fort, Cotignac, etc.
Dans l’ensemble du Var, la récolte est inférieure 
de 20 à 70 % suivant les secteurs. Près de Bri-
gnoles, moins 70 %, uniquement en raison des 
épisodes de gel. La sécheresse a occasionné de 
grosses pertes, entre 20 et 50 % pour la majeure 
partie du département. Seule une partie de la 

Sainte-Victoire a bien résisté. Sur le secteur de 
Pourcieux, la récolte est similaire à celle de 2016 
(quantité correcte et belle qualité). Enfin sur le 
secteur de Pourrières, on constate 10 à 20 % de 
récolte en moins dû uniquement à la sécheresse 
mais la qualité est bonne.

DANS LE VAUCLUSE
Pour les vignobles Côtes du Rhône Centre, la 
baisse de rendement est de 30 à 50 % mais la 
qualité est excellente.
Pour l’ensemble des trois terroirs Vallée du Rhô-
ne, Ventoux, Luberon, les rendements sont de 

moins 40 % avec des taux de degré inférieurs, 
surtout en grenache. Les variétés clairette n’ont 
pas subi le phénomène de la coulure mais les 
degrés sont également inférieurs. Contrairement 
à l’année dernière, aucun phénomène de pourri-
ture n’est à déplorer.  •

Coordination Rurale des Hautes-Alpes
Le Village - 05150 RIBEYRET
04 67 47 52 30 
Mail : paca@coordinationrurale.fr
Site : www.crprovence.fr
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Dégâts de gibier
«Il faut rétablir le droit d’affût» !

Dans un article paru dans L’Agriculteur provençal, le 4 août dernier, Jean-
Pierre Grosso, élu responsable des dégâts de gibier à la chambre d’agricul-
ture des Bouches-du-Rhône, a indiqué que davantage de sangliers devraient 
être abattus pour limiter les dégâts.

S on discours est marqué par une certaine 
incohérence. S’il ne se prononçait qu’à 
titre personnel, il n’y aurait rien à redire. 

Or, ses propos, du fait de ses responsabilités, 

engagent également la chambre d’agriculture.
Représentée par Bernard Derbez, Tristan Arlaud 
et Jean-Dominique Dedominici, la Coordination 
Rurale des Bouches-du-Rhône (CR13) a abordé 

ces incohérences lors d’une rencontre avec Ni-
colas Chomard, chef du service mer, eau et envi-
ronnement à la DDTM, le 13 octobre dernier. La 
CR13 lui a remis un courrier contenant certaines 
constatations et des propositions pour limiter les 
dégâts aux cultures.

MOINS DE SANGLIERS ABATTUS
Ainsi, en mai-juin, pendant trois semaines, les 
lieutenants de louveterie étaient présents toutes 

les nuits. Mais, à partir du moment où 
les agriculteurs avaient besoin de leur 
présence, il n’y avait plus personne.
Des rumeurs persistantes indiquent que 
des menaces auraient été lancées par 
des chasseurs contre les louvetiers pour 
que très peu de sangliers soient abattus 
aux abords des cultures. La raison ?
Il y a un commerce illégal autour de la 
viande de sanglier et la demande étant 
faible en été, des sociétés de chasse 
estiment qu’il n’y a aucun intérêt à or-
ganiser des battues.
Un véritable business s’organise autour 
de la viande de sanglier et un élevage 
extensif est mis en place. Le nourris-
sage des sangliers est interdit mais 
certaines sociétés de chasse le pratique 
quand même.
La DDTM est prête à intervenir sur ces 
problèmes afin de les régler au plus vite.

DEGATS SOUS-ESTIMES
Lors de la venue d’un expert, les pertes 
sur les cultures sont sous-estimées 
dans la plupart des cas (-30 % environ). 
Elle entraîne l’obtention de données er-
ronées sur l’ensemble du département 
et la mise en place de mesures qui ne 
correspondent pas à la réalité du terrain.
Il faudrait que pour chaque expertise, 
des vidéos et/ou photos soient faites et 

puissent servir pour comparer avec le constat de 
l’expert en cas de litige.
Pour diminuer les dégâts, la DDTM soutient la 
mise en place de cages pièges et s’engage à 
signer autant d’arrêtés que nécessaire. Il s’avère 
que ce dispositif est efficace pour réduire les po-
pulations de sanglier, ce que soutient la CR13.
Pour la CR13, il faudrait délimiter des zones où 
les battues protégeront les cultures. De plus, il 
faut être très réactif et être présent lorsqu’on sait 
que les sangliers vont être présents (les jours 
d’arrosage par exemple). Les tirs doivent être 
autorisés la nuit, car en journée, les sangliers 
sont cachés. Ne rien faire, c’est prendre le risque 
de pousser certaines personnes à se mettre dans 
l’illégalité.

RETABLIR LE DROIT D’AFFUT
Jusqu’en 1969, les agriculteurs pouvaient 
défendre librement leurs cultures contre les 
sangliers. C’est ce qu’on appelait « le droit d’af-
fût », qui était inscrit dans le Code rural. De jour 
comme de nuit, tout au long de l’année, lors-
qu’un sanglier était sur le point de commettre 
des dégâts, les agriculteurs pouvaient tirer en 
toute légalité et ainsi protéger leurs cultures.
Le droit d’affût a été supprimé par l’article 14 
de la Loi de finances de 1969 et un fonds dédié 
a été mis en place pour indemniser les pertes 
aux agriculteurs. À partir de là, les populations 
de sangliers ont commencé à augmenter et l’éle-
vage et la commercialisation de sangliers ont vu 
le jour. 40 ans après, les sangliers sont très, et 
même trop, nombreux. Les chasseurs se font de 
plus en plus rares et les dégâts constatés sur les 
cultures sont chaque année plus considérables 
! Dans ces cas-là, pourquoi ne pas rendre aux 
agriculteurs le droit d’affût ? La vocation des 
agriculteurs est de nourrir les hommes. Pas les 
sangliers… •

Sécheresse en 2017
Les conséquences dans la région 

L’année 2017 est marquée par des conditions climatiques difficiles dans la 
région.

HAUTES-ALPES
Cette année, les troupeaux sont mis en berge-
rie avec deux mois d’avance vu qu’il n’y a plus 
d’herbe à pâturer. Les récoltes de fourrage étant 
faibles, les stocks sont en baisse de moitié com-
parés à une année classique.

BOUCHES-DU-RHONE
Au sud du département, en viticulture, la séche-
resse et les fortes chaleurs auront eu raison de 
la récolte puisque la baisse de rendement est 
estimée à 45 %. Le rouge est plus touché que 
le blanc. Pour le maraîchage, la chaleur précoce 

et tardive a décalé les cultures ainsi que leur 
précocité. Tout s’est rejoint en même temps. Il a 
été difficile de bien vendre avec une météo aussi 
compliquée.

VAR
En viticulture, la sécheresse a occasionné de 
grosses pertes, entre 20 et 50 % pour la ma-
jeure partie du département. Sur le secteur de 
Pourrières, 10 à 20 % de récolte en moins dû 
uniquement à la sécheresse ; point positif : la 
qualité est bonne.
En grandes cultures, quelques problèmes sur les 

secteurs tardifs où la fin de cycle a été très com-

pliquée et a entraîné des problèmes qualitatifs, 

mais cela semble globalement assez localisé.

Pour les fourrages, la récolte a été moindre et 

de qualité moyenne. Il va manquer du foin aux 

éleveurs puisque l’automne sec que nous su-

bissons les oblige à consommer déjà une partie 

de leur stock. Pour la partie fourrage, destiné au 

négoce et à la nourriture des chevaux de loisirs, 

des problèmes d’approvisionnement risquent 

d’apparaître au cours de l’hiver, car les stocks 

locaux et régionaux sont au plus bas. Il manque 

du foin dans les granges de la région et les prix 

s’envolent. •
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Gestion du loup
La balade des gens (et des ministres) heureux !

Après plusieurs hésitations et annulations des réunions de travail, les mi-
nistères de l’Agriculture et de l’Écologie continuent leur balade comme des 
gens heureux !

A lors que le monde agricole est en proie 
aux crocs du loup et ne sait plus com-
ment se défendre ! La fin d’année 2017 

reste sans réponse au principe de défense du 
troupeau. Et, personne ne semble en mesure 
d’apporter une quelconque réponse aux éle-
veurs.

Pour Max Bauer, président de la CR PACA : «La 
cohabitation est impossible avec ce prédateur ! 
la CR poursuivra son travail pour que la façon 
d’appréhender la présence du loup sur le ter-
ritoire national soit modifiée en profondeur, et 
sera très vigilante à la mise sous condition des 
indemnisations.
La Coordination Rurale souhaite notamment 
que la gestion du loup en France se fasse sur 
le même principe que dans d’autres États 
membres ».

LES CRIS DE DESESPOIR DES AGRICULTEURS
En effet, une dizaine de pays de l’Union euro-
péenne (dont l’Espagne, la Bulgarie, la Grèce et 

la Pologne) ont refusé de ratifier la convention de 
Berne et la directive Habitat dans leur intégralité. 
Ainsi, leurs populations ne sont pas inscrites en 
annexe V de la DHFF, ce qui implique une pro-
tection moins absolue, permettant ainsi une plus 
grande latitude pour prendre des mesures de 
contrôle des populations.

Il ajoute : «La CR réclame également que les ter-
ritoires accordés au loup soient exempts d’acti-
vité humaine et pastorale. Il convient de prendre 
au sérieux les cris de désespoir des éleveurs qui 
ont la responsabilité de leurs troupeaux. Le Code 
rural leur demande de garantir le bien-être de 
leurs animaux, il est donc urgent de leur accor-
der des moyens appropriés pour le faire correc-
tement » !

L’ESPOIR VIENT DE L’EUROPE
En réalité, pour la protection du loup, l’espoir 
vient de l’Europe !
Après une campagne particulièrement meur-
trière partout en Europe, notamment en France 

avec plus de 10 000 victimes, le parlement eu-
ropéen vient de reconnaître le préjudice causé 
par les loups sur le développement durable des 
écosystèmes et des zones rurales et notamment 
sur le pastoralisme.
D’où la satisfaction de Max Bauer : «La Coordina-
tion Rurale se réjouit que l’instance européenne 
ouvre enfin une porte pour la réévaluation de la 
protection du loup, et préconise ainsi une modifi-
cation de la directive « habitats » qui a largement 
joué son rôle de conservation des espèces proté-
gées à tel point qu’aujourd’hui certaines d’entre 
elles sont devenues des menaces pour d’autres 
espèces et les animaux d’élevage en particulier.
La Coordination Rurale souhaite maintenant que 
le gouvernement français se saisisse de cette 

opportunité et demande la modification du statut 
du loup afin de rejoindre la dizaine de pays ayant 
prévu une protection simple non absolue pour le 
prédateur ».

Il conclut  : «Le plan loup 2018-2023 étant en 
cours de rédaction, il est urgent de s’engager 
dans cette démarche car les éleveurs ne com-
prendraient pas toute forme de tergiversation, 
tant les autorités françaises se sont cachées 
derrière l’Union européenne depuis la réappari-
tion du loup ».  •

Opération baguettes
La CR livre les baguettes à l’Assemblée nationale !

Interdire la revente à perte dans le commerce mais laisser faire la vente à 
perte en agriculture…

C ’est une aberration de plus à laquelle 
doivent faire face les agriculteurs. Dans 
un contexte de crise grave et d’États gé-

néraux de l’alimentation, la Coordination Rurale 
a souhaité alerter les députés sur une multitude 
d’aberrations dont la plus évidente : les agricul-
teurs ne vivent plus de leur métier…

Mercredi 4 octobre, une délégation d’une cin-
quantaine d’agriculteurs de la Coordination Ru-
rale a investi, dès 9h, la place Édouard Herriot, 
située à quelques pas seulement de l’Assemblée 
nationale. En quelques minutes, la baguette gon-
flable de 4 mètres de haut trônait au milieu de 
la place, proposant à la vue de tous son slogan : 
«Vous (les consommateurs) la payez 1€, on me 
(l’agriculteur) paie 0,03 € »… Et il est bien là le 
problème : aujourd’hui, sur une baguette de pain, 
le coût de revient de l’agriculteur est en moyenne 
de 0,05 €. Soit, une perte de 0,02 € sur chaque 
baguette.

LE PAIN COMME EXEMPLE
Malgré les apparences, cette baguette ne sym-
bolise pas uniquement la situation des céréaliers 
mais bien celle de toutes les productions et de 
tous les agriculteurs !
Pourquoi prendre le pain comme exemple ?

Tout simplement parce que c’est un symbole 
de la gastronomie française, une denrée qui fait 
notre renommée au niveau international mais qui 

ne permet plus à ses agri-
culteurs de vivre.

Aujourd’hui chaque Fran-
çais sait combien coûte 
une baguette mais si peu 
d’entre eux savent que 
celui qui produit la matière 
première touche moins de 
350 € par mois…
C’est pourquoi, les pre-
miers Français que la 
Coordination Rurale a 
souhaité interpeller sur le 
sujet sont nos politiques 
et plus particulièrement 
nos députés ; ceux qui 
peuvent défendre des pro-
positions de loi destinées 
à changer la donne !

Et pour les sensibiliser, les 
agriculteurs de la CR ont 
souhaité leur offrir une ba-
guette à chacun : 577 ba-
guettes fabriquées à partir 
de blé payé en dessous de 
son coût de production.

LE BILAN DE L’ACTION 
Plus de 55 députés, de tous bords, ont fait le dé-
placement et ont échangé de manière construc-
tive avec les agriculteurs présents. Des élus 
conscients que la situation actuelle ne peut plus 
durer et visiblement très intéressés par les pro-
positions de la Coordination Rurale – en matière 
d’exception agri-culturelle, de TVA sociale… 
– ayant pour principal objectif des prix rémuné-
rateurs !

Une prise de conscience semble donc avoir opé-
ré et c’est une première victoire pour la Coor-
dination Rurale qui compte bien évidemment 
ne pas en rester là tant il existe d’aberrations à 
pointer du doigt et à solutionner.
Estimant que l’agriculture française ne pourra se 
redresser que si des mesures fortes sont prises, 
la CR a adressé à l’ensemble des députés des 
propositions de modifications législatives et ré-
glementaires. •
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Consommation
Arrêté ministériel

«Le NUTRI-SCORE est défavorable aux consommateurs»

Pourquoi NUTRI-SCORE va entraîner les 
consommateurs vers moins de transparence 
et de bon sens ?
Mardi 31 octobre, les ministères de la Santé, de 
l’Économie et de l’Agriculture ont signé l’arrêté 
portant sur le NUTRI-SCORE, dispositif d’étique-
tage nutritionnel pour les produits alimentaires.
Un dispositif ambitieux et novateur devant per-
mettre une meilleure compréhension des infor-
mations nutritionnelles pour le consommateur, 
et ce, en un clin d’œil. La démarche est louable 
mais la CR craint des dérives, tant elle connaît 
les motivations des industriels quand il s’agit 
d’informer les consommateurs.

L’EAU, REMEDE MIRACLE POUR PASSER
DANS LE VERT
Basé sur un système de points négatifs et posi-
tifs permettant d’obtenir une note de A (vert) à 
E (rouge), le NUTRI-SCORE peut être facilement 
détourné de son objectif initial.
Un exemple concret entre 3 jambons l’illustre 
parfaitement :
JAMBON 1 DE CHARCUTERIE ARTISANALE*
JAMBON 2 DE MARQUE NATIONALE ET LABEL-
LISE BIO**
JAMBON 3 DE MARQUE DISCOUNT***

Ingrédients : jambon frais de porc, sel, sucre, 
épices, conservateur : nitrite de sodium, nitrate 
de potassium, ascorbate de sodium.
Ingrédients : Jambon frais de porc, sel, sucre, 
conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : 
ascorbate de sodium.
Ingrédients : Jambon frais de porc 87 %, eau, 
sirop de glucose, sel, arômes, antioxydant : éry-
thorbate de sodium, conservateur : nitrite de 
sodium.
Dans ce cas précis, le distributeur de produit 
Discount se contente d’ajouter de l’eau dans 
son jambon pour améliorer son NUTRI-SCORE. Il 
a également utilisé des additifs pour améliorer 
le goût
(arômes et glucose) et l’aspect. Une pratique qui 
sera tout à fait acceptée, puisque les critères 
retenus dans l’évaluation sont uniquement nu-
tritionnels, mais qui peut tromper le consomma-
teur sur la qualité du produit. En effet, le jambon 
de porc de charcuterie artisanale, naturellement 
riche en gras, aura une note NUTRI-SCORE ne 
reflétant pas la qualité naturelle du produit.
Le constat est le même lorsque l’on compare le 
NUTRI-SCORE d’un jus de pomme pressé 100 % 
fruit (noté C) et une bouteille de Coca Cola Zéro 
(notée B).

LA FAILLE DU NUTRI-SCORE
Ici, le risque est que le regard du consomma-
teur ne se pose que sur le NUTRI-SCORE et qu’il 
ne s’intéresse ni à l’origine du produit, ni à sa 
fabrication, ni aux ingrédients entrant dans sa 
composition.
Le problème des produits bruts : sucre, beurre, 
miel, huile d’olive, etc. Le NUTRI-SCORE a donc 
une faille de poids : il est défavorable aux pro-
duits bruts ! Quel sera le comportement des 
consommateurs face aux mauvaises notes d’un 
bon nombre de produits bruts ? Que choisir entre 
un beurre traditionnel noté E et une matière 
grasse à tartiner à 20 % de matière grasse notée 
D ? Que choisir entre un morceau de sucre dans 
son café et un édulcorant mieux noté ?
Ce constat inquiète la Coordination Rurale. Ce 
dispositif novateur n’est-il pas en train de pous-
ser les consommateurs vers l’achat de produits 
transformés – tellement transformés que le pro-
duit en est dénaturé – et bien notés au lieu de 
l’inciter à choisir des produits de qualité avec 
lesquels il pourra cuisiner lui-même ?

TRANSPARENCE et TRACABILITE
La CR réclame une transparence et une traça-
bilité totale des aliments. Ainsi, dans le cadre 
de l’atelier 8 des EGA, la Coordination Rurale 
propose aujourd’hui d’améliorer ce dispositif en 

y ajoutant d’autres paramètres : les aspects so-
ciaux, environnementaux et sanitaires.
Ce dispositif amélioré s’appuierait sur 2 outils, 
avec notamment la mise en place de picto-
grammes lisibles et visibles s’appuyant sur 3 
paramètres fondamentaux.
• L’aspect social, prenant en compte une rému-
nération juste des différents intermédiaires, les 
conditions de travail, la proximité avec les pro-
ducteurs, etc.
• L’aspect environnemental et sanitaire, prenant 
en compte, les méthodes de production utilisées, 
le ou les pays d’origine, etc.
• L’aspect nutritionnel qui s’appuierait sur la si-
gnalétique NUTRI-SCORE.
Mise en place d’une banque de données (du 
type Open Food Facts) ultra complète permet-
tant de connaître la traçabilité de l’exploitation 
au dernier transformateur. La base de données 
doit permettre de connaître les modifications et 
ajouts d’ingrédients au cours des différents in-
termédiaire. Chaque produit, via son code-barre 
ou un QR-code, pourrait ainsi être consulté dans 
cette base, afin que le consommateur puisse 
avoir un regard sur la totalité du produit. •
(*) https://marché-de-galatée.net/produit/jambon-blanc-2-tranches
(**) https://fr.openfoodfacts.org/produit/3154230016496/le-bon-
paris-bio-4-tranches-fines-herta
(***) https://fr.openfoodfacts.org/produit/3263859445119/
jambon-de-paris-decouennedegraisse-

Tornade à Hyères
Patrick Brocard : «Les dégâts sont très importants» ! 

Une tornade a touché la ville d’Hyères dans la nuit du 4 au 5 novembre

P épiniériste sur 13,5 hectares avec 5 sites 
de production et à une vingtaine de sa-
lariés, Patrick Brocard, fait le point sur sa 

situation. 

Quels sont les dégâts occasionnés par la tor-
nade ? 
Patrick Brocard. J’ai eu pas mal de dégâts. 
Notamment, un hangar avec des tôles en fibro-

ciment où tout a bougé, l’ouvrant d’une serre et 
des vitres cassées, les tuiles du bureau, 3 clô-
tures cassées à cause des chutes d’arbres, des 
piquets pliés et des goutteurs cassés ou dispa-
rus, des arbres fruitiers cassés, des branches 
des arbres grimpants cassés, une serre en bois 
qui a bougé. 

A combien se chiffrent les dégâts ?
PB. Je découvre des dégâts, petit à petit, et cer-
taines conséquences se voient plus tard comme 
le dessèchement des arbres à cause du vent. 
Le plus compliqué et contraignant est la grande 
quantité de verre présente sur les mimosas et les 
arbres fruitiers. Malgré le travail des bénévoles 
qui sont venus nettoyer, je vais retrouver du verre 
pendant plusieurs mois. Mais je me dis qu’heu-
reusement que cela a eu lieu la nuit et pas en 
journée car la tempête a été très puissante. J’ai 
retrouvé des tôles, des poteaux et de la ferraille 
éparpillés sur l’exploitation qui ne proviennent 
même pas de chez moi ! En pleine journée, les 
conséquences auraient pu être beaucoup plus 
dramatiques. 

Quelles sont les conséquences de ces pertes ? 
PB. Financières bien sûr, avec la remise en état 
de l’exploitation. Mais, c’est surtout le temps 
perdu à enlever tout le verre qui reste.

Au niveau des assurances, de la MSA, vous 
avez eu des nouvelles ? 
PB. J’ai été très déçu des assurances et de la 
MSA  ! J’ai le sentiment qu’on est là que pour 
payer. Mon assurance prend en charge certaines 
réparations comme les clôtures, le remplace-
ment du goutte-à-goutte mais je suis toujours 
en attente de réponse pour d’autres réparations. 
J’ai demandé à la MSA une prise en charge des 
cotisations car je risque de mettre en congés la 
moitié de mon personnel. Je n’ai toujours pas eu 
de réponse de leur part. 

Comment voyez-vous la suite ? 
PB. J’attends de voir quelques mois ce qu’il va 
en être des aides qu’on pourrait avoir et j’envi-
sagerais la suite. Mais si nous n’avons droit à 
rien, je vais très certainement arrêter car je suis 
seulement à 2 ans de la retraite. Peut-être que 
je vais reconvertir une partie de mon exploita-
tion en une autre production et l’autre partie je 
vais tenter de la faire reprendre par quelqu’un 
d’autre ! •


