
Agriculture

Il est aujourd'hui incontestable que notre pays a perdu sa dépendance alimentaire en perdant
une agriculture paysanne, locale et familiale.
Au même titre que notre industrie, notre nourriture provient des pays européens et extra
européens  grâce  aux traités  transatlantiques.  Cela  induit  la  non-conformité  des  produits
alimentaires qui entrent sur notre territoire, alors que les agriculteurs français sont soumis à
des normes drastiques et changeantes en permanence.
60% des poulets sont exportés, 50% des fruits et légumes ! Voilà pour les produits les plus
consommés. Tous produits alimentaires confondus, l'importation a doublé en 20 ans.
260  fermes  disparaissent  chaque  semaine,  dans  7  ans  (2030),  la  moitié  des  389  000
agriculteurs part à la retraite. Si la population des travailleurs de la terre passe en dessous
des 1%, notre pays perd définitivement sa capacité à nourrir sa population.  Nous serons
donc à la merci du marché alimentaire extérieur. Il n'y aura plus d'autre solution possible
que des méga-structures robotisées et sur- mécanisées. C'est non seulement la première des
nécessité  qu'est  de  se  nourrir  qui  sera  malsaine  et  incontrôlable,  mais  le  grand  bloc
écologique agricole sera inexistant. Le choix du ministère de l'agriculture pour l’horizon
2030 est très clair: « numérique, robotique,génétique ».

Avec 600 suicides par an, c'est une profession essentielle qui est à bout de souffle. Il est faux
de penser que les changements nécessaires sont de la seule responsabilité des agriculteurs.
C'est  une  responsabilité  commune,  et  sans  une  volonté  politique  publique  forte  et
ambitieuse, rien ne sera possible. 
Nous pouvons choisir une autre orientation pour ne plus être à la solde de l'agro-industrie.

Il  serait  illusoire de penser qu'un gouvernement va s'emparer du problème suffisamment
rapidement pour enrayer l’hémorragie. La solution doit venir des terroirs et nos élus locaux.
Encore faudrait il que ceux-ci soient formés à l'agriculture.
Que ce soit au niveau municipal, départemental et régional, chaque élu doit prendre à bras le
corps le sort des terres nourricières dont il a la charge et des exploitations en cessation. C'est
la première chose à faire pour installer des jeunes agriculteurs. L'aménagement du territoire
se fait sans aucun agriculteur ou la SAFER autour de la table, comme si l'agriculture était
inexistante. Répertorier la moindre parcelle  pouvant nourrir la population, c'est déjà prendre
conscience du problème.

Une fois répertoriées, ces terres et exploitations doivent être mises à disposition des jeunes
installés.  Malgré  une  politique  accompagnement  financière  importante  de  la  part  des
régions, une part  importante des terres est perdue. C'est sans doute que le problème est
ailleurs.
La maîtrise du foncier dépend complètement des banques. Les prix pratiqués sont fluctuant
et  surtout  au  gré  du  vendeur.  Il  n'existe  aucune  maîtrise  des  prix.  Les  très  grandes
exploitations sont intransmissibles. La SAFER ne joue peu ou plus son rôle de gardien des
terres agricoles, et pour cause : celle-ci ne dépend qu'à 2% de fond public, le reste est un
pourcentage sur les ventes effectuées. D'autre part, la préemption ne peut s'effectuer qu'à
prix égal demandé par le vendeur. 

Peut-on imaginer soit la remise en service public de la SAFER pour qu'elle puisse jouer son



rôle de stockage, soit le même service régional qui puisse garder les terres pour une mise à
disposition directe ? Cela aurait l'avantage de sécuriser non seulement le foncier, mais aussi
les producteurs qui ne seraient plus obligés de passer par les banques pour l'acquisition, pas
nécessaire, du foncier. Le fermage doit devenir la norme dés que cela est possible afin de
sécuriser l'outil de production et protéger sa fonction nourricière dans le temps.
On ne peut pas parler d'écologie sans la protection absolue des terres nourricières et de la
forêt  endémique.  Le  stockage  et  la  mise  à  disposition  permettrait  aussi  le  contrôle
écologique d'une région pour une agriculture saine et durable.
Dans ce même chapitre,  la protection de l'eau va de pair.  Il  paraît  évident aussi que les
grandes monocultures sont grandes consommatrices d'eau.  Le changement va être brutal
mais nécessaire pour tous. L accompagnement de cette transformation est indispensable.

L'accompagnement des jeunes installés doit se faire jusqu'au bout. Subventionner ne suffit
pas, puisque au final c'est la banque qui récupère la manne de fond publique. (exemple sur
les sub. travaux qui arrivent 2 ou 3 ans après donc emprunt )
L'accompagnement bancaire est primordial. Combien de jeunes ne peuvent s'installer faute
de garantie ? Même si la banque débloque les prêts, l’hypothèque est tellement importante
que la précarité est là, avant les premiers revenus. Personne ne peut vivre avec une épée de
Damoclès  sur  la  tête .  L'idéal  serait  la  création  d'une  banque  publique  spécifique  à
l'agriculture. N'oublions pas que les agriculteurs n'ont à leur disposition que 4 banques qui
s'entendent toutes.

En lien direct,  les banques refusent de prêter par manque de visibilité sur les ventes de
nourriture produites. Par contre, ce qui acceptable pour elles, ce sont des contrats d'achat
passés avec des négociants. Or, nous savons tous bien combien ces contrats sont aléatoires,
aliénables, et injustes. Pour vendre à bas prix dans un magasin, il faut acheter encore plus
bas aux producteurs, ce n'est plus tenable. Pendant le confinement, le veau BIO s'est vendu
2,82 €/kg en carcasse.
La mise en place de subventions pour la vente directe ne suffit pas, et tous les agriculteurs
n'ont pas les moyens humains et, ou matériel pour cela.
L'idée  d'une  coopérative  agricole  publique,  co-gérée  par  les  agriculteurs  et  les  services
publique serait vraiment la solution pour une égalité commerciale et ne plus être à la merci
du bon vouloir de négociants peu scrupuleux. L'instauration de prix plancher par production
est essentiel : aucun autre métier n' accepte de travailler autant sans savoir combien il va être
payé. Le déclassement abusif des viandes, fruits et légumes n'est plus admissible. Et ce n'est
pas les lois « Egalim » qui va améliorer la situation.

Le regard des élus locaux doit être déterminant sur l'attribution des subventions agricoles.
Comment  un  jeune  qui  s'installe  dans  une  agriculture  responsable  écologiquement,
humainement,  dans  le  respect  du  bien-être  animal  peut-il  accepter  une  concurrence
industrielle, subventionnée elle aussi par les mêmes organismes ? (élevage de St Mesmin
veaux en batterie pour la SOBEVAL 600 veaux /an)
La lutte est inégale !
S'attacher à revoir les critères d'attribution des subventions ainsi  que son historique doit
devenir la norme.

Les chambres d'agricultures qui devraient assurer  un service indéniable aux agriculteurs
sont  malheureusement  trop  chères.  Toutes  demandes  d'interventions  des  techniciens



agricoles sont payantes. Le financement des chambres d'agriculture, selon la loi du code
général des impôts (art.1604) est assuré par le produit des taxes sur le foncier non-bâti, et
d'autre part, des subventions et des services payants. Faire appel à ces services est quasiment
impossible pour tous les  « petits » à moins de s'endetter encore plus,  alors  que les plus
grandes structures sont assurées de ces services.
Les commissions agricoles départementales et régionales doivent s'emparer de ce problème.

La perte de nos petites structures va s’accélérer avec la mise en place de l'agri voltaïsation
de nos terres nourricières. Les projets, tous aussi fous les uns que les autres, se mettent en
place dans l’indifférence quasi  générale.  De même, les méthaniseurs,  les  méga-bassines,
l'éolien,  dévorent  notre  espace  productif.  Même  les  zones  classées  Natura  2000  sont
envahies de tous ses projets portés par des entreprises privées. Il est grand temps que nos
élus prennent tout cela au sérieux.

En agriculture, deux mondes s'affrontent : 
– L'un à taille humaine, respectueux, créateur d'emplois
– l'autre gigantesque, mécanisés, destructeur

    
 Le changement climatique qui s'annonce va être terrible pour tous, l'heure des choix est
arrivé.


