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Villeneuve sur Vère, le 16 janvier 2020. 

 

 

Monsieur Le Ministre, 

 

En préambule, je vous remercie pour votre invitation, et je vais faire de mon mieux pour honorer à la fois 

cette invitation et les messages que mes homologues agriculteurs et agricultrices m’ont demandé de vous 

transmettre. 

En France, nous avons fait le choix il y a fort longtemps de la solidarité. Cela sauve des vies, cela permet de 

nourrir les citoyens de notre pays, cela permet de donner à nos enfants la perspective d’un bel avenir.  

Toutefois, ce choix doit rester compatible avec l’Europe que nous avons fondée et qui nous apporte la paix ; 

ainsi qu’avec le reste du monde. Au gré des accords commerciaux que nous signons, nous choisissons de 

travailler ensemble et de nous rapprocher de certaines nations.  

Nous nous devons de rester compétitifs, performants, et précurseurs tout en préservant la solidarité qui 

caractérise notre pays.  

 

1- Au nom de cette solidarité entre générations, je souhaite aborder avec vous le montant d’une 

retraite décente pour un agriculteur qui a travaillé tout au long de sa vie.  

1000€ nets mensuel est une somme qui en 2020 paraît être le minimum pour parler de retraite « décente ». 

On pourrait passer du temps à justifier ce montant, à rappeler pourquoi notre système n’a pas permis aux 

agriculteurs de cotiser davantage, on pourrait aussi penser que les retraités ont souvent des biens qu’ils 

pourraient vendre pour améliorer leur revenu mensuel…  

J’entends tout à fait les complaintes de certains, mais, soyons réaliste, la solidarité entre générations n’est 

pas de verser des sommes astronomiques à certains, et rien à d’autres, la solidarité doit être de garantir à 

celui qui a travaillé toute sa vie un minimum pour vivre, 1000€ est ce minimum pour l’année 2020. 

Afin de financer cette mesure et d’aller plus loin dans la protection des femmes agricultrices, l’obligation 

pour les chefs d’entreprise de déclarer l’activité de leur conjoint, prévue dans la loi PACTE doit être étendue 

sans attendre à l’ensemble des exploitations agricoles, peu importe leur date de création. En effet, accepter 

encore de nos jours que des femmes travaillent sans statut relève juridiquement du travail dissimulé, et 



moralement de l’esclavagisme. Le monde agricole, et notre société ne pourront pas aller mieux tant que la 

femme ne sera pas traitée à l’égal de l’homme. 

 

 

2- Au nom de la performance à (re)trouver, je souhaiterais évoquer une piste d’amélioration qui 

permettrait de faciliter les installations, et de pérenniser les exploitations dans le temps. 

Aujourd’hui, on parle d’investisseurs qui souhaitent acheter de la terre agricole, et nous avons l’impression 

que la perspective de la disparition du modèle familial agricole constitue une fatalité … C’est évident qu’avec 

les rentabilités limitées de ses dernières années, on imagine mal comment un agriculteur peut sereinement 

investir dans le foncier, et même, on peut se demander comment l’enfant qui reprend l’exploitation va 

pouvoir indemniser ses frères et sœurs tant le prix des terres n’est pas corrélé à leur rentabilité.  

Il semble inutile de réformer une énième fois le rôle de la SAFER qui n’a aucun moyen d’action lorsqu’un 

investisseur (un chinois ou une coopérative) propose d’acheter une exploitation dans sa globalité alors que 

les voisins proposaient une découpe du parcellaire.  

L’idée est de modifier la fiscalité du foncier en faveur des agriculteurs « actifs » par rapport aux investisseurs.  

Imaginer une solution où une terre agricole, si elle est achetée par un agriculteur « dit actif », serait composée 

de deux parties : Une partie « non amortissable », et une partie « amortissable », basée par exemple sur le 

même principe que la distinction entre la nue-propriété et l’usufruit d’un bien.  

De cette manière, l’investissement « terres agricoles » pour un agriculteur correspondrait exactement à la 

réalité : un placement à long terme et un placement dans l’outil de travail quotidien. 

L’équivalent de la nue-propriété pourrait correspondre à la partie « non amortissable de la terre », c'est-à-

dire, un bien fait pour durer après la fin de la carrière de l’agriculteur ; et l’équivalent de l’usufruit du bien 

pourrait devenir une partie « amortissable de la terre ». 

La loi de finances 2020 a apporté une nouveauté pour un achat de foncier bâti puisqu’il sera désormais 

possible de distinguer le sol du bâti. Un premier pas a donc été fait dans la distinction des « fonctions » d’un 

bien. Il convient maintenant de s’inspirer de cette évolution législative pour réformer la fiscalité à travers la 

comptabilisation et les amortissements des terres agricoles acquises par les exploitants agricoles actifs. 

 

 

3- Au nom de notre agriculture performante et de notre engagement vis-à-vis de nos concitoyens sur 

une production sanitairement irréprochable, je souhaite aborder avec vous le problème de 

distorsion de concurrence entre pays au travers des accords commerciaux signés. 

 

L’objectif ici n’est pas de se prononcer indistinctement contre le principe des accords commerciaux en tant 

que tel car s’ils sont signés, c’est que chaque pays, d’un point de vue global, y trouve son intérêt. Toutefois, 

aujourd’hui, on constate des aberrations. 

J’ai l’impression que nous prenons la même direction qu’il y a quelques années pour nos industries (textiles, 

sidérurgie, …). Nous avons laissé disparaître des compétences de France et d’Europe car dans un même 

temps, nous avons mis en place des normes et contraintes favorables au salarié et aux riverains tout en 



acceptant d’importer des produits fabriqués avec des normes sociales et environnementales devenues 

inacceptables sur notre territoire.  

Si la mise en place de normes et contraintes a pour but d’améliorer le bien-être général, elles ont eu pour 

effet de déplacer l’emploi et les usages et process dangereux.  

Aussi, pour revenir à l’agriculture, si nous estimons que défolier les lentilles avec du réglone est préjudiciable 

sur le sol français, nous devons garder cette même logique envers nos partenaires commerciaux. 

Pour garder l’exemple du réglone, selon le règlement 2018/1532 ne renouvelant pas l’autorisation de la 

substance active diquat (celle du réglone) : le motif est le risque pour les travailleurs ? les personnes 

présentes ? et les oiseaux. Donc nous reconnaissons un risque pour l’agriculteur européen, mais pas pour 

l’agriculteur canadien. 

De ce point de vue-là, imposer à nos partenaires commerciaux de respecter les mêmes règles que les nôtres 

ne relèvent de mesures protectionnistes, mais simplement de mesures logiques qui visent à préserver l’intérêt 

général, sans se limiter aux frontières européennes. 

Nous ne sommes toujours pas vent debout contre les importations de « baskets » fabriqués par des enfants… 

alors on comprend bien qu’interdire l’importation de céréales et de protéagineuses traitées au réglone 

provenant du Canada, concomitamment avec l’interdiction d’utilisation de ce pesticide en France au motif 

de la protection des agriculteurs européens, à l’égal des agriculteurs canadiens, relève sans doute d’un doux 

rêve. 

Et pourtant, à court terme cela sauverait nos exploitations et notre agriculture ; à long terme, cela sauverait 

notre planète et notre humanité. 

J’ai la sensation que nous sommes en train de vivre cette situation effroyable et absolument pas durable où 

nous tuons notre agriculture, tout en demandant à d’autres pays de sacrifier la santé de leurs agriculteurs 

et leur environnement !  

 

En ce mois de janvier 2020, je fais le vœu d’une agriculture française rentable, vertueuse, et performante, 

et je vous souhaite Monsieur le Ministre d’être l’Homme qui permettra la réalisation de ce souhait afin 

que vous restiez dans l’Histoire de notre beau pays comme celui qui aura sauvé l’autonomie alimentaire 

de notre pays ! 

 

Je vous prie d’agréer Monsieur le Ministre mes respectueuses salutations. 

 

Vanessa VIALETTES 

Membre de la Coordination Rurale 


