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Les médias diffusent régulièrement 

des images décriant notre métier. Ils 

rabâchent les propos d’associations 

environnementalistes et discréditent 

notre travail sans prendre le temps 

de nous interroger et de com-

prendre. Pis, ils n’hésitent plus à ac-

compagner des associations antispé-

cistes dans leurs intrusions illégales 

d’élevages. 

 

De leur côté, les paysans, les cou-

pables faciles de tous les maux, n’en 

peuvent plus de cet « agribashing ». 

Mais soyons lucides, la première 

source de malaise chez nous pay-

sans, c’est le manque de revenu et le 

manque de perspectives. Beaucoup 

de femmes et d’hommes agricul-

teurs ne croient plus en leur métier. 

 

L’État et le pouvoir politique sont les 

premiers responsables de ce déni-

grement. Leurs oreilles sont infini-

ment plus attentives aux lobbys éco-

lo qu’aux paysans. L’exemple des 

Zones de non traitement (ZNT) est 

saisissant : sans aucun fondement 

scientifique, la peur et le manque de 

courage paralysent nos dirigeants !  

À l’approche des municipales, ils pré-

fèrent céder à l’idéologie plutôt que 

faire preuve de bon sens. Ils régle-

mentent sur le bien-être animal sans 

penser au bien-être de ceux qui 

nourrissent la population. 

L’État abandonne les paysans. Il ne 

joue plus son rôle de modérateur en 

replaçant la vérité scientifique à sa 

juste place. 

 

De son côté, la Fnsea, le syndicat de 

l’agro-alimentaire, use du double 

discours comme elle sait si bien le 

faire. D’un côté, elle brandit son slo-

gan « n’importons pas l’agriculture 

que nous ne voulons pas », de 

l’autre, elle défend la « vocation ex-

portatrice » de l’agriculture fran-

çaise, vous savez celle qui ne nous 

rémunèrent pas ! Quelle cohé-

rence ... Sa responsabilité est lourde 

dans le malaise paysan. 

 

Comptez sur nous pour replacer le 

bon sens dans les débats et vous dé-

fendre sans relâche. Voyez à Lan-

gouët : la CR n’est pas venue agiter 

des drapeaux ou faire des discours 

sans lendemain, mais elle a agi en 

actes. La CR a remis ce maire au mi-

lieu de son village ! À la CR, ce sont 

des paysans debout et fiers que nous 

voulons, pas des agriculteurs asser-

vis, courbant l’échine et maltraités. 

 

Ensemble, reprenons notre destin et 

ne faisons plus confiance à ceux qui 

nous trahissent ! 

 

 

Jean-François Couëtil, agriculteur à 

Roz-Sur-Couesnon (35), président de 

la Coordination Rurale de Bretagne 
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La Coordination Rurale se mobilise quotidiennement pour défendre tous les agriculteurs.         

Retour sur quelques actions marquantes de l’année 2019.  

RétRospective 2019  

Élections Chambre d’agriculture : la CR continue de progresser en Bretagne - Les 
résultats sont venus conforter notre travail. La CR demeure la deuxième force syndi-
cale agricole de Bretagne (22 : 27,34 % ; 29 : 34,49 % ; 35 : 29,71 % ; 56 : 24,87 %). 
L’abstention record est le signe d’une défiance à l’égard des Chambres et du vieux 
syndicat qui passe sous la barre des 50 % (48,5 %). Rendre l’agriculture aux agricul-
teurs n’était pas qu’un slogan : c’est le leitmotiv de nos élus ! 

Stop au dénigrement des agriculteurs - Eaux et rivières de Bretagne a lancé une 
plateforme permettant aux utilisateurs de publier des photos de champs ayant été 
traités par des désherbants. C’est de la délation. La CR a alerté les DDTM pour 
qu’elles agissent face aux attaques répétées contre l’agriculture. Pourquoi décrier les 
agriculteurs français, qui respectent des règles strictes, plutôt que de dénoncer les 
importations des produits ne respectant pas nos normes ? 

Antispécistes dans les écoles, c’est non ! - Nous avons écrit au recteur de l’acadé-
mie pour attirer son attention sur l’intervention d’associations antispécistes au sein 
d’établissements scolaires. Ces interventions sont une réelle propagande à laquelle les 
enfants et adolescents ne doivent pas être confrontés. La volonté de ces associations 
est de choquer l’opinion dans le but d’orienter la consommation vers des produits non
-issus d’animaux. Le rectorat a confirmé être vigilant. 

Choucas : il est plus que temps d’agir ! - Les choucas continuent de proliférer et de 
faire des ravages dans les champs bretons. Ce sont des pertes énormes et rien n’est 
prévu pour indemniser les agriculteurs. La CR demande la régulation de la population 
dès maintenant. La CR a déjà saisi la DREAL et a rencontré à deux reprises le ministre 
de la Transition écologique et ne compte pas abdiquer sur ce sujet. 

Article 44 : un député breton attire l’attention du ministre de l’Agriculture - L’ar-
ticle 44 de la loi EGA interdit les importations de denrées alimentaires qui ne corres-
pondent pas aux normes de production européennes concernant les produits phyto-
pharmaceutiques et vétérinaires et les exigences d’identification et de traçabilité. 
Après un courrier au ministre de l’Agriculture, nous avons écrit aux députés et séna-
teurs afin qu’ils interrogent le Gouvernement. Éric Bothorel a attiré l’attention du 
ministre qui est resté évasif dans sa réponse. 

Voter le Ceta, c’est sacrifier les agriculteurs au profit des multinationales ! - La 
CR s’est mobilisée à Paris mais aussi en région pour convaincre les élus sur les consé-
quences de la signature du Ceta. Elle a écrit à plusieurs reprises aux députés et les a 
rencontrés. 

Février 

Avril 

Mai 

Mai 

Juillet 

Juillet 

Retraites : les agriculteurs « oubliés », toujours et encore - La réforme des re-
traites est profondément injuste pour les agriculteurs, signe d’un manque de consi-
dération. La promesse de retraites minimales à 1 000 euros, mesure présentée 
comme une avancée majeure qui correspond à 85 % du Smic, est issue d’une loi de 
2003 mise en application pour les salariés en 2009, mais sans cesse repoussée ! 
Non, les futurs retraités agricoles ne peuvent pas attendre 2025, tout comme les 
retraités actuels pour qui la réforme ne prévoit rien ! La CR tient à ce que la pénibi-
lité soit aussi reconnue pour les non-salariés agricoles et qu'elle puisse permettre 
des départs anticipés.  

Décembre 



Bien-être animal, et l’abattage rituel alors ? 
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iNTRUSION 

Les élevages français sont devenus la 
cible de militants qui remettent en 
question le travail des éleveurs, cau-
sent des dégâts importants et mettent 
en péril la sécurité sanitaire des ani-
maux.  

L’enjeu est extrêmement grave car si 
les éleveurs sont en première ligne, la 
remise en cause de l’élevage ne les 
compromet pas seulement eux : elle 
compromet également des pans en-
tiers de l’économie et par conséquent 
la survie économique et sociale des 
territoires ruraux. 

Ces intrusions, réalisées en toute illé-
galité, conduisent à la publication de 

vidéos sur Internet jettent le discrédit 
sur les pratiques d’élevage et sur les 
éleveurs. Malgré leur caractère non 
autorisé et le préjudice moral et par-
fois financier pour les éleveurs, les 
auteurs ne sont que trop rarement 
condamnés et les vidéos ne sont pas 
retirées des plateformes de diffusion. 
La CR a alerté à maintes reprises les 
autorités pour que ces intrusions ces-
sent et que les auteurs soient con-
damnés. 

Pallier à la faiblesse de l’Etat 

Pour parer la « nébuleuse associative 

antispéciste », plusieurs députés ont 

demandé la constitution d’une com-

mission d’enquête parlementaire. La 

CR salue cette initiative et souhaite 

que des avancées législatives per-

mettent à l’avenir des sanctions dis-

suasives à l’encontre des intrusions il-

légales dans les élevages. Le but se-

rait de combler deux lacunes juri-

diques : les intrusions sans effraction 

et l'usage de drones. La CR souhaite 

également voir annulés les avantages 

fiscaux dont bénéficient les donateurs 

aux associations anti-spécistes. En 

effet, par ce biais, l’État subventionne 

indirectement les activités de ces or-

ganisations.  

Les intrusions dans les élevages            
doivent être condamnées 

Didier Guillaume, ministre de l’Agri-

culture, a présenté de nouvelles me-

sures pour la protection et l’améliora-

tion du bien-être animal. Parmi elles, 

figurent notamment la fin de la cas-

tration à vif des porcelets et la fin du 

broyage des poussins mâles en 2021. 

Le ministre souhaite également amé-

liorer la qualité de vie des animaux 

d’élevage, les conditions de transport 

et l’information des consommateurs. 

L’évolution des normes de produc-

tion, si tant est qu’elles reflètent les 

attentes des consommateurs, doit 

obligatoirement répondre à trois im-

pératifs fondamentaux : être réaliste, 

opérationnelle et économiquement 

viable. Nous estimons que les an-

nonces du ministre manquent cruelle-

ment d’un programme opérationnel 

clair et viable pour les agriculteurs. De 

plus, les normes de production fran-

çaises doivent être appliquées à l’en-

semble des denrées disponibles sur le 

marché, y compris aux importations. 
 

Quand les élections municipales 

approchent … 

Nous nous interrogeons sur la portée 

électoraliste de ces annonces. Tant 

qu’à agir sur le bien être animal, 

pourquoi ne pas légiférer sur l’aba-

tage rituel qui consiste à mettre à 

mort les animaux sans étourdisse-

ment préalable ? Il s’avère qu’une 

part importante des viandes issues 

d’un abattage rituel est commerciali-

sée dans le circuit traditionnel sans 

qu’il soit fait mention de cette carac-

téristique. Ne pourrait-on pas men-

tionner sur la viande le mode 

d’abattage, afin que le droit à l’infor-

mation du consommateur soit res-

pecté ? 

Bien-êtRe animal  



Au mois de mai 2019, le maire de Langouët a interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à une distance de 150 

mètres des habitations. Très rapidement, la CR Bretagne a exprimé sa surprise. En effet, ce maire outrepassait les compé-

tences de son autorité. Nous avons alors demandé à la préfète de contester cet acte. Les différents jugements nous ont 

donné raison puisque l’arrêté a été jugé illégal. Nous ne souhaitions pas en rester là ! 

Langouët : l’arroseur arrosé 
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Nos Combats 

Pourquoi avoir testé l’eau de 
Langouët ? 

Le maire de Langouët jette l’opprobre 
sur les agriculteurs. Pour répondre à 
ce donneur de leçon, nous avons sou-
haité réaliser une analyse d’eau en 
sortie de station d’épuration afin d’en 
mesurer son impact sur l’environne-
ment. Déjà, en 2018, une note de la 
Communauté de communes et du dé-
partement pointaient du doigt des 
dysfonctionnements dans cette sta-
tion. 

Les prélèvements ont été effectués à 
l’exutoire de la station en septembre 
en présence d’un huissier et ont été 
analysés par un laboratoire certifié. 
Dans la mesure où la station d’épura-
tion de Langouët est entourée de 
prés et de bois, loin des parcelles 
agricoles, les eaux traitées dans cette 
station sont des eaux usées prove-
nant uniquement des habitations 
(urines, déjections humaines, les-
sives, détergents …). 

Quels résultats ? 

Les résultats montrent une pollution 

minérale, essentiellement par 
le phosphore (dépasse 25 fois 
la norme européenne) et chi-
mique avec la présence de 
quatre éléments (Ampa, Gly-
phosate, Bisphénol A, Acé-
tone). Cette station dégrade 
donc le milieu aquatique du 
cours d’eau traversant la 
commune. 

« L’arroseur arrosé » 

Il est indigne de voir un 
maire, censé être neutre et impartial, 
créer des tensions au lieu de les apai-
ser. Notre but n’est pas de pointer du 
doigt les habitants de la commune de 
Langouët. Nous voulons simplement 
expliquer à ce maire qu’il se trompe 
de combat. D’ailleurs, nous re-
grettons qu’il ne soit pas venu nous 
rencontrer comme nous lui avions 
proposé. Ce n’est pas par médias in-
terposés que nous avancerons mais 
par le dialogue. Les riverains et les 
agriculteurs ne sont évidemment pas 
des ennemis. 

La CR n’est pas le « lobby des 
pesticides » 

Comme beaucoup d’autres 
choses, l’utilisation des 
produits phytosanitaires 
évolue avec le temps. Elle 
évolue avec les connais-
sances, et évoluera en-
core, sans doute vers une 
chimie plus fine, mieux ci-
blée, moins impactante. 
Mais imposer à tous les 
agriculteurs de se passer 
de la chimie dans la santé 
du végétal, au même titre 

que se passer des médicaments pour 
soigner la population, est aventureux. 
Si on veut interdire des produits phy-
tosanitaires aux agriculteurs français, 
il faut en faire autant sur tous ces pro-
duits agricoles qui viennent de l’autre 
bout du monde. 

Et maintenant ? 

La CR ne tolérera plus cette stigmati-
sation des pratiques agricoles. Elle se 
réserve donc le droit d’effectuer ces 
mêmes analyses dans toutes les com-
munes ayant décidé de prendre ce 
type d’arrêté.  



Les ZNT, c’est non ! 
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ZNT 

Nous avons toujours refusé les Zones 
de non traitement (ZNT). Rappelons 
que nous utilisons des produits phyto-
sanitaires autorisés et que nous res-
pectons leurs conditions d’utilisation. 
De surcroît, nous recevons une forma-
tion dédiée et nous nous servons de 
matériels de plus en plus précis, avec 
des mécanismes de protection, à 
l’image des buses anti-dérives. 

Lors d’une conférence de presse, Ber-
nard Lannes, président de la Coordi-
nation Rurale Union Nationale 
(CRUN) a rappelé l’existence de zones 
tampons pour les captages d’eau ou 
dans l’utilisation même des produits. 
« Pas besoin d’en ajouter, a t-il expli-
qué, les agriculteurs n’ont pas à sup-
porter cette nouvelle lubie poli-

tique. » Il a également souli-
gné que les agriculteurs en 
ont assez d’être montrés du 
doigt à la moindre pollu-
tion ! 

L'arrêté et le décret 
ZNT riverains sont pa-
rus 

En ce début d’année, nous 

espérions du Gouvernement 

des signaux pacifiques pour 

les agriculteurs et nos citoyens. Or, le 

nouvel arrêté régissant l’emploi des 

pesticides instaure des ZNT de 20 

mètres, 10 mètres ou 5 mètres selon 

les cas. 

Loin d’apaiser les tensions, les déci-

sions annoncées par le Gouverne-

ment vont multiplier les conflits de 

voisinage. Il s’agit encore une fois de 

nous imposer de nouvelles con-

traintes, économiques (perte de sur-

face ou de productivité, charges sup-

plémentaires) et psychologiques sus-

picion des riverains) sans aucune 

compensation de ce nouveau préju-

dice. 

 

Aucune étude scientifique ni aucune 

observation des autorités sanitaires 

françaises n’a jusqu’ici relevé la 

moindre suspicion d’une prévalence 

de maladies liées au statut d’habitant 

rural par rapport à celui d’urbain. Ces 

ZNT sont donc injustifiées et par con-

séquent inacceptables. Elles consti-

tuent une nouvelle surtransposition 

de la réglementation européenne ve-

nant ajouter une distorsion supplé-

mentaire de concurrence. 

La Fnsea demande au Gouvernement 

un moratoire, c’est-à-dire de repous-

ser l'application du décret à la pro-

chaine campagne culturale. C’est une 

façon d’accepter ces ZNT. Encore une 

trahison ! 

Non seulement nous travaillons sur un 
recours pour attaquer le décret ZNT, 
mais nous serons également présents 
aux côtés des agriculteurs qui se ver-
ront attaqués.  

Si le Gouvernement voulait vraiment 

protéger les consommateurs, il de-

vrait en premier lieu appliquer l’ar-

ticle 44 de la loi EGAlim. Il est urgent 

de stopper les importations de pro-

duits agricoles de pays qui n’ont pas 

les mêmes exigences qu’en France en 

matière de pratiques phytosanitaires.  

Charte riverains : signera ou signera pas ? 
Des représentants de la CR Bretagne 
ont participé à l’élaboration des 
Chartes riverains, dans l’espoir que 
celles-ci empêchent la mise en place 
de distances entre les zones 
d’épandage et les limites de propriété 
des riverains. Or, cela ne semble pas 
être le cas. Une fois de plus, les 
agriculteurs vont être pénalisés. Nous 

refusons de mettre la main dans 
l’engrenage ; nous savons comment 
cela va se terminer : nous irons vers 
toujours plus de contraintes. 

Nous attendons d’être destinataires 
des nouvelles Chartes riverains, 
modifiées en tenant compte des 
textes de loi. Comme une signature 

signifierait un début d’acceptation, 
nous nous réservons le droit de ne 
pas signer ces chartes. Nous 
proposerons aux préfets une charte 
soucieuse de défendre les 
agriculteurs. Nous n’acceptons pas 
que de nouvelles règles viennent 
compliquer notre métier. 



Nos combats 
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Élections MSA : 
pourquoi la CR n’a 

pas présenté de 
candidats 

Tous les 5 ans, les adhérents MSA 
élisent leurs représentants au sein 
des conseils d’administration des 
caisses. En janvier, 2,5 millions de 
personnes, réparties dans trois col-
lèges électoraux étaient appelées à 
voter pour désigner 15 000 délé-
gués. 

La CR Bretagne a fait le choix de ne 
pas présenter de candidats. En dé-
pit de son nombre élevé d’élus, la 
MSA ne parvient pas à répondre 
efficacement aux besoins du ter-
rain. Ainsi, nous entendons dénon-
cer un régime en déséquilibre struc-
turel, des cotisations sociales exor-
bitantes, des agriculteurs retraités 
maintenus sous le seuil de pauvre-
té, des salariés agricoles mieux lotis 
que leurs employeurs, des règles 
toujours plus complexes… 

Pourquoi ne pas changer les choses 
de l’intérieur ? Ces élections ne doi-
vent pas cacher la réalité de la gou-
vernance de la MSA. Nos précédents 
délégués sont unanimes : leurs re-
montées du terrain ne sont pas 
prises en compte. Tout se décide à 
Paris ! Nous refusons de cautionner 
ce fonctionnement. 

Le 11 octobre, les sala-
riés des Chambres 
d’agriculture étaient 
en grève pour alerter 
sur la possible sup-
pression d’une cen-
taine d’emplois. Anne 
Renouard, élue pour 
la Coordination Rurale 
à la Chambre d’agri-
culture des Côtes-
d’Armor, est allée à 
leur rencontre à Plérin 
pour écouter leurs re-
vendications. La Coor-
dination Rurale com-
prend le malaise des salariés qui sont 
victimes de la mauvaise gestion des 
Chambres et réclame, de toute ur-
gence, un audit financier. 

La Coordination Rurale dé-
nonce depuis des années la 
gestion des Chambres  

Jean-François Couëtil, élu à la 

Chambre d’agriculture lors de la der-

nière mandature, explique : « Lorsque 

j’étais élu, nous avons toujours refusé 

les budgets de la Chambre car nous 

voyions depuis de nombreuses années 

cette situation critique arriver. » 

 

Alors que deux anciens présidents de 

la Chambre d’agriculture du Finistère 

comparaissent devant la Cour de dis-

cipline budgétaire pour des pratiques 

douteuses, rappelons que la Cour des 

Comptes avait épinglé en février 2017 

la gestion dispendieuse des Chambres 

dans un rapport de plus de 50 pages. 

L’actuel président de la CR Bretagne 

pointe l’incohérence entre « la baisse 

constante du nombre de paysans et 

l’augmentation continue du nombre 

de salariés et ce malgré « une situation 

financière en forte dégradation. » Il se 

souvient : « Il y a 5 ans, je me suis fait 

huer par toute la majorité quand j’ai 

émis des doutes sur l’embauche de 

deux nouveaux salariés alors que les 

budgets étaient déjà en déficit. Voilà 

où nous en sommes aujourd’hui. » 

 

La Coordination Rurale de Bretagne, 

comme les salariés, réclame un audit 

financier des Chambres d’agriculture. 

Aussi, ce doit être pour les Chambres 

l’occasion de redéfinir des priorités et 

être au plus près des agriculteurs, qui 

se sentent trop souvent abandonnés 

par elles.  

Chambre d’agriculture :      
la CR réclame d’urgence    

un audit financier !  



EGAlim : un an après,                              
cette loi a-t-elle atteint ses objectifs ? 
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Bilan/En Bref 

Pour rappel, la loi EGAlim devait per-
mettre une juste rémunération pour 
les producteurs et une alimentation 
saine, sûre et durable pour les con-
sommateurs. Tout ce que la CR avait 
prédit est arrivé. Et même en pire… 
 

Le revenu des agriculteurs ne 
s’est pas amélioré ! 
 
La loi a mis en place plusieurs me-

sures : mention d’indica-
teurs de coûts de produc-
tion dans les contrats, en-
cadrement des promo-
tions et relèvement du 
Seuil de revente à perte 
(SRP) obligeant les ven-
deurs à pratiquer une 
marge minimale de 10 %. 
Il s’agissait de la seule 
mesure contraignante qui 
devait en théorie per-
mettre une meilleure ré-
munération du produit 
brut. Cette mesure a 

prouvé non seulement son inefficacité 
sur la rémunération des producteurs 
mais pire, elle fait baisser les prix de 
certaines productions et engraisse la 
grande distribution. 
 
Certaines enseignes de la grande dis-
tribution ont cherché à tirer leurs prix 
d’achat vers le bas afin de conserver 
le prix de vente au détail (tout en aug-
mentant leur marge de 10 %) et ainsi 
ne pas dépasser certains prix psycho-

logiques. L’objectif pour elles : main-
tenir des prix de vente promotionnels 
aux consommateurs à des prix iden-
tiques aux années passées… 
 
Comme la CR l’avait prédit, le relève-
ment du SRP rapporte des millions 
d’euros supplémentaires à la distribu-
tion sans que les producteurs n’en 
voient la couleur. Dans le même 
temps, les importations sont toujours 
« hors contrôle ». Si le relèvement du 
SRP et l’encadrement des promotions 
ont été appliqués dès le 1er février 
2019, la CR et les associations de con-
sommateurs attendent toujours la 
mise en application de l’article 44 qui 
interdit de commercialiser des pro-
duits alimentaires ne respectant pas 
nos normes. 
 
Il devient donc nécessaire que le Gou-

vernement revoie ses priorités en fai-

sant immédiatement appliquer cet ar-

ticle et en supprimant le relèvement 

du SRP ! 

Sophie Lenaerts, nouvelle           

responsable de l’OPL de la CR 
 

Sophie Lenaerts, 53 ans, éleveuse laitière 

dans l’Oise (60), a été conduite à la tête 

de l’OPL, section laitière de la CR. Elle 

remplace Véro-

nique Le Floc’h, 

qui souhaite 

pleinement se 

consacrer à son 

mandat de se-

crétaire géné-

rale de la CR. 

Un nouveau bureau                    

pour la CR Bretagne 
 

Le bureau de la Coordination Rurale de 
Bretagne a été renouvelé comme suit : 
 
Président : Jean-François Couëtil 
(légumes, Ille-et-Vilaine) 
Vice-présidente : Nathalie Possemé 
(œufs bio – Morbihan) 
Secrétaire générale : Anne Renouard 
(porcs – Côtes d’Armor) 
Trésorier : Sébastien Abgrall  
(légumes bio – Finistère) 
 

Bernard Lannes réélu à la tête     

de la Coordination Rurale 

 
Le 4 décembre, les agriculteurs de la CR 

ont renouvelé le bureau et le comité di-

recteur de la Coordination Rurale Union 

Nationale (CRUN). Bernard Lannes a été 

réélu pour un nouveau mandat de trois 

ans à la tête du syndicat.  

Sur les 18 autres membres, 10 entament 

leur premier mandat dans l’organi-

gramme national. L'âge moyen des 

membres du comité directeur a été 

abaissé de 10 ans.  

En Bref 
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DeRnièRe minute  

Sodiaal/Synutra : stop à la naïveté ! 

En à peine un an, le client chinois Sy-

nutra aurait déjà accumulé 13,5 mil-

lions d’euros de dettes envers So-

diaal, et menace de ne plus importer 

vers l’Empire du milieu. La Coordina-

tion Rurale qui avait, dès l’inaugura-

tion de l’usine en 2016, émis des 

doutes sur le projet, regrette de ne 

pas avoir été prise au sérieux. 

 

« Les alertes et les questions posées 

par la CR (courrier adressé à diffé-

rentes entités publiques dont la Di-

rection générale de la performance 

économique – DGPE), sont restées 

sans réponse. Les administrateurs 

Sodiaal sont censés pouvoir rassurer 

les coopérateurs et leur proposer un 

plan alternatif. C’est bien ce que la 

CR a toujours demandé à Damien La-

combe et son équipe : de pouvoir se 

retourner en cas de nouveau crash » 

indique Sophie Lenaerts, respon-

sable de l’OPL de la CR. « C’est trop 

facile de minimiser le risque de tels 

projets sous prétexte que les coopé-

rateurs sont « fournis » comme cau-

tions ! » 

 

« Force est de constater que nos 

doutes étaient bel bien fondés. 

L’usine a toujours été surdimension-

née pour les débouchés de l’instable 

client chinois. Synutra arrivera-t-il 

pour la 4e fois à coincer Sodiaal pour 

qui l’investissement de la moitié du 

site de production a déjà coûté 130 

millions d’euros ? Les coopérateurs, 

dont la confiance a disparu, accepte-

ront-ils de doubler la mise, et avec 

quelles perspectives ? » 

aDhésion 2020  

Prénom et nom :  …………………………………………………………… 

Raison sociale: ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

Code postal et commune : ……………………………………………. 

Courriel  : ……………………………………………………………………… 

Téléphone portable  : …………………………………………………...

Production : 

Grandes cultures 

Bovins viande  

Bovins lait 

Porcin 

Ovin 

Caprin 

J’adhère à la Coordination Rurale 
de mon département pour 80€*.   

*Un reçu vous sera adressé à la réception de votre courrier.  

** Bulletin à renvoyer à Coordination Rurale de Bretagne,                
ZA de la Métairie, Bâtiment le Galilée, 35520 MELESSE. 

Aviculture 

Légumes 

Autre. Précisez : 
………………………………
………………………………
……………………………… 


