
« La femme est l’agent secret du développement

rural  ». On ne répètera jamais assez cette for-

mule attribuée à Edgar Morin. Sans doute par

convenance, Stéphane Le Foll a songé, dans son

projet de loi d’avenir, que les femmes soient

représentées au minimum à 30 % dans les organi-

sations professionnelles agricoles. C’est toujours

ça de pris mais voilà qui rabaisse la femme au rang

des minorités qu’il faut absolument élever avec le

risque de favoriser l’arrivée de potiches. Les

femmes veulent accéder aux responsabilités

grâce à leur vraie valeur. Katrine Lecornu est de

celles-là. Cette normando-norvégienne de carac-

tère préside désormais l’association d’éleveurs

European Dairy Farmers (Ouest France

10/09/13). Les femmes de Defam (développe-

ment féminin agricole moderne de l’Allier) n’ont

pas besoin non plus de parité de pacotille pour

exister. Ces femmes, «  alliées en marche  », 

n’ont rien inventé. Elles rappellent simplement

dans un petit ouvrage «  Mal de terre  » 

(cf http://fdgeda03allier.canalblog.com), que les

agriculteurs ne sont pas des machines, comme

ces tas de ferrailles des salons high-tech, mais

avant tout des hommes parfois en grande souf-

france psychologique. « Sans connotation ni fémi-

niste, ni syndicale  », préviennent-elles, avec

comme objectifs le bien-être et l’épanouissement

de leurs familles, elles viennent apporter leur

éclairage utile sur « les risques psychosociaux en

agriculture  » même si elles admettent enfoncer

des portes ouvertes. Pour elles, le secteur agri-

cole vit un profond changement avec des

demandes croissantes d’objectifs et de résultats

(malheureusement, les salariés vivent la même

chose tel que le décrit bien le psychiatre

Christophe Dejours dans l’excellent livre «  La

panne. Repenser le travail et changer la vie »).

Mais ce qui caractérise l’agriculteur est son rap-

port au travail, la dépendance insidieuse qui lui

permet d’occulter son mal-être intérieur.

Dévalorisé, caricaturé, traité de pollueur et de

profiteur et tirant parfois le diable par la queue

(environ 56 000 agriculteurs bénéficient du RSA),

la profession d’agriculteur connaît une surmorta-

lité par suicide rarement évoquée. L’isolement

social et professionnel le rend vulnérable comme

la crainte viscérale de perdre une exploitation

héritée de ses aïeux. Après avoir identifié et

informé les personnes en souffrance, les femmes

de l’Allier invitent à l’action. Nécessité de mobili-

ser des ressources internes (donner et retrouver

du sens à son travail, se rappeler que les hommes

dépendent de l’agriculteur pour se nourrir, etc.)

mais aussi des énergies externes (couple, famille,

amis, adhésion à un groupe de travail, etc.). 

Dans le livret de 90 pages, Michèle, l’une d’elles,

livre son témoignage avec des mots forts que cha-

cun, homme ou femme, pourra méditer: « Il y a un

grand combat qui se passe à l’intérieur de nous et

c’est un combat entre deux loups  : l’un est

fatigue, découragement, défaitisme, tristesse, 

mal-être et l’autre est joie, altruisme, amitié,

famille, partage, confiance, reconnaissance et

espoir. Quel est le loup qui gagnera  ? Celui que 

tu nourriras ! »…

BRAVO LES FEMMES
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ACCORDS COMMERCIAUX
L’organisation mondiale du commerce est malade, embourbée,

affirme LE MONDE 5/09/13. La majorité des 159 pays membres

réclament toujours l’ouverture des frontières pour les autres tout

en cherchant à fermer les leurs. L’OMC doit se soucier des droits

sociaux et de l’environnement mais aussi s’interroger sur la perti-

nence d’exceptions comme la protection du riz japonais par un

droit de douane de 778 %, interpelle le quotidien. Pendant ce

temps, les accords bilatéraux se développent comme le traité de

libre-échange signé entre l’Union européenne et la Colombie

depuis juillet dernier. Les agriculteurs colombiens ont, d’après LES
ECHOS 2/09/13, violemment dénoncé les termes de cet

accord…

ET LA FRANCE ?
Dans LA TRIBUNE 6/09/13, un chercheur de Goldman Sachs

assure que les importations chinoises de nourriture et d’autres

produits agricoles « vont probablement augmenter dans un avenir

relativement proche ». Parmi les pays qui pourraient en profiter,

sont cités : Nouvelle-Zélande, Australie, Brésil, Argentine, Thaïlande,

Pays-Bas, Etats-Unis et une grande partie de l’Afrique…

PAC ET EAU
Pour l’éditorialiste de L’EAU, L’INDUSTRIE, LES NUISANCES
juillet, les soutiens financiers de la PAC ont « généré sur l’environ-

nement et plus particulièrement sur les ressources en eau des

pressions considérables ». Or le verdissement annoncé est « fina-

lement d’ordre cosmétique et en tout cas bien loin d’être à la hau-

teur des enjeux environnementaux auxquels certains pays de

l’Union, dont la France, se trouvent confrontés  ». Toutes les

mesures prévues initialement (surfaces d’intérêt écologiques, rota-

tion des cultures, conditionnement des aides) ont été «  édulco-

rées ». Au final, le contribuable européen va devoir « continuer à

financer un système de subventions directes aux agriculteurs sans

contrepartie c’est à dire sans véritables conditions environnemen-

tales, alors même qu’il assume déjà l’essentiel des coûts associés à

la lutte contre les pollutions d’origine agricole… ». Et l’auteur de

promettre « un retour de bâton »…

UNE BONNE AVOCATE DES AGRICULTEURS
Dans la rubrique opinions du FIGARO 7/09/13, Natacha Polony

défend les « paysans, ces damnés de la terre », « ces mal-aimés de

la modernité » qui se font voler leurs fruits dans les vergers sans

être indemnisés par les assurances ou retrouvent des bêtes décou-

pées sur pied dans l’indifférence générale. « Un pays qui méprise sa

paysannerie est un pays sans passé et sans avenir », tonne la chro-

niqueuse. Pour elle, la gauche se méfie du paysan « un possédant

individualiste, trop souvent enclin à défendre ce patrimoine qui le

classe du côté des privilégiés ». Quant à la droite, elle ne conçoit

les paysans que sans leur bon sens, « transformés en ouvriers ou

ingénieurs agricoles, versés dans une mécanisation frénétique et

une industrialisation de leurs pratiques qui les met en concurrence

avec des pays aux coûts de production toujours inférieurs aux

leurs ». Elle ajoute que cette droite les ayant toujours considérés

« comme un public acquis » « ne s’est jamais inquiétée de voir dis-

paraître un quart de ses exploitations agricoles en 10 ans (…) Et

400 suicides par an ». Au passage, les néo-ruraux en prennent fort

justement pour leur grade eux qui « importent leur urbanité dans

les campagnes, jugeant insupportables le bruit des tracteurs et le

chant du coq ». La France rêve en regardant « L’amour est dans le

pré » mais « elle a perdu tout contact avec ceux qui ont fait sa

grandeur et la beauté de ces paysages admirés par 80 millions de

touristes chaque année ». « Laisser les paysans vendre leurs terres,

faute de rentabilité, ou parce qu’un énième vol les a décour  agés,

c’est un crime contre notre avenir », conclut celle qui plaide pour

«  la protection des populations rurales et par la reconstitution

d’une économie de proximité, créatrice d’emplois et de tissu

social»…    

ENTREPRISES TRÈS RENTABLES
Parmi les entreprises indépendantes de plus de 10 millions €,

L’EXPANSION septembre mais aussi le magazine L’ENTRE-
PRISE (ils appartiennent au même groupe) classent 197 entre-

prises sur 8000 potentiellement éligibles. Surprenant 3ème de ce

classement, le semencier Florimond Desprez avec une rentabilité

de 30,71 %. Deux sociétés de machinisme agricole sont représen-

tées, Infaco (81) et Pichon (29). Au milieu du tableau, la Sobac et

Bio3G…

Par contre, OUEST France 5/09/13 relate la liquidation judiciaire

de l’entreprise Terroir local conseil. Créée par un agriculteur en

2002, cette société spécialisée en circuits courts mettait en relation

agriculteurs et grandes surfaces. En 2011, son dernier chiffre 

d’affaires connu se montait à 2 millions d’euros et un résultat net

de 200 000 €. Elle comptait 25 salariés… 

L’AGRICULTURE PORTEUSE 
« Le business est dans le pré », titre MANAGEMENT septem-
bre sur fond de photo où l’on voit Renaud de Kerpoisson (ODA)

«  consultant des champs  » assis sur un bureau avec des écrans

informatiques montrant des cours de grains. Et le reporter de

commencer par la salle des marchés d’In Vivo dont «  les traders

ont pour mission de vendre leurs récoltes aux meilleurs tarifs et

non de spéculer », en omettant de signaler que 2 traders d’In Vivo

ont été récemment virés… Les agriculteurs ont changé, « le profil

de la nouvelle génération d’agro-entrepreneurs n’a pas grand chose

à voir avec l’image surannée » de L’Amour est dans le pré. Avec la

mondialisation, l’agriculture « attire aujourd’hui de plus en plus de

commerciaux de haut vol, d’acheteurs internationaux, de logisti-

ciens tout-terrain, d’ingénieurs pluridisciplinaires… ». « Pour la plu-

part, il y a tout d’abord la volonté de donner du sens à leur métier

– certes, ils ne gagneront jamais autant d’argent que s’ils avaient

opté pour la finance et le commerce, mais quoi de plus utile que de

nourrir l’humanité  ? Pour d’autres, eux-mêmes issus du monde

rural, il s’agit d’une sorte de retour à la terre. Mais pour tous, il y a

une part de pragmatisme, car le secteur représente aujourd’hui un

vrai débouché ». D’ailleurs, poursuit l’auteur, le chiffre d’affaires de

l’agriculture est monté à 76 milliards € en 2012, soit 6,5 % de plus

que 2011 et sans compter les 9,5 milliards d’aides… Hormis ODA

et In Vivo, Tereos et Laval Mayenne Technopole, quelques agricul-

teurs sont présentés. Deux éleveurs associés en Mayenne ont un

projet de beurre bio aromatisé. Quant à un céréalier de Seine et

Marne, sa particularité est d’assurer la vente de ses céréales esti-

mant que ça fait partie de son métier. En conclusion, le journaliste

ne résiste pas à la tentation de lâcher quelques mots flatteurs sur

Beigbeider et son expérience en Ukraine…

L’AMOUR AUSSI
LE PELERIN 29/08/13 raconte comment le président des Jeunes

Agriculteurs de l’Aveyron a réussi à faire passer l’idée d’organiser

des rencontres pour que les agriculteurs célibataires puissent ren-

contrer l’âme sœur. A l’automne 2010, les administrateurs départe-

mentaux du syndicat des JA avaient voulu repousser l’idée au pré-
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texte que cela ne fait pas partie de leur mandat syndical. Mais,

tenace, Bruno Montourcy est parvenu à ses fins. Afin de briser des

solitudes, des agri-dating ont également été organisés dans le Puy-

de-Dôme et les Pyrénées-Atlantiques…   

MULTIPLES CASQUETTES
L’EXPRESS 11/09/13 s’intéressait aux cumulards de la politique,

le champion étant Michel Delebarre, sénateur-maire socialiste de

Dunkerque, avec 26 mandats et fonctions. Dans le monde coopé-

ratif, on trouve des agriculteurs qui cumulent aussi les places dans

les conseils d’administration. Parmi les administratifs du milieu agri-

cole, Philippe Tillous-Borde, l’homme qui a monté l’empire

Sofiprotéol aux côtés de Jean-Claude Sabin, était un directeur très

occupé. D’après LE RAPPORT FINANCIER UNIGRAINS
2012 (qu’une bonne âme m’a envoyé), celui qui était encore aux

manettes jusqu’en 2012 en compte 38 !. Voilà qui doit peser un bon

paquet de rémunérations et de jetons de présence ! Jean Philippe

Puig, son successeur, sera-t-il moins vorace ?

LABEL ROUGE OU LA BELLE ARNAQUE ?
Le 8/09/13, une émission de France 5 consacrée à la filière

porc a montré l’intérêt des circuits courts plus rémunérateurs que

la production industrielle classique. Elever peu d’animaux, transfor-

mer et vendre directement rapporte bien plus que d’en produire

des quantités industrielles. Un producteur bio élève la race porc

blanc de l’Ouest et vend sur les marchés. Un éleveur est sorti de

la production intensive qui l’a menée sur la paille pour conduire ses

animaux différemment (sur paille) et monter une boucherie sur

son exploitation des Côtes d’Armor. Un éleveur de la filière est

rémunéré 5 centimes de mieux du kilo pour le label rouge dont on

découvre que c’est de l’élevage classique légèrement amélioré (25 %

d’espace en plus et 15 jours d’élevage en plus) tandis que l’indus-

triel ou/et le consommateur ramasse la valeur ajoutée ! 

DU FROMAGE DANS LE HAUT JURA
TERRE SAUVAGE N°295 présente des éleveurs en biodynamie

et producteurs de fromages du Haut Jura. Installés avec un trou-

peau de montbéliardes, ils ont désormais des villardes produisant 

3 500 litres de lait par an quand une montbéliarde en élevage non

biologique fait le double. Le fromage est vendu directement sur

toute la France ce qui «  permet de valoriser efficacement la

modeste quantité de lait produite ». Les cahiers des charges des

fromages locaux d’AOC limitent l’apport d’herbe à la stabulation

ce qui oblige les éleveurs à faire pâturer leurs animaux. Le mensuel

nous met l’herbe à la bouche puisque les prairies sont très riches

en plantes très diverses (scabieuses, gentianes, graminées)… La

taille du troupeau reste volontairement modeste comme les prai-

ries, le parc matériel, les bottes de foin, cette logique permet aux

paysans de Laisia de ne pas être endettés et «  de ne pas vivre

enchaînés à la ferme », notamment pour prendre des vacances. Le

comble, s’étonne l’agriculteur, « c’est que les aides pour cette agri-

culture respectueuse de l’environnement sont parmi les plus fai-

bles, alors que nous sommes en bio ! ». Ces éleveurs produisent de

la raclette, de la tome, du marbré ou du gruyère mais aussi le che-

vret, le plus ancien fromage à pâte crue du Jura, fabriqué initiale-

ment avec du lait de chèvre et aujourd’hui avec du lait de vache. 

PS  : A noter qu’une confrérie (Argos en est l’un des fondateurs)

dont le but est la sauvegarde du chevret a vu très récemment 

le jour…

FERME DES 1000 VACHES
« Non à la ferme aux 1000 vaches ! », titre POLITIS 12/09/13
pour un article de 2 pages. Alors que le préfet a signé le permis

pour l’exploitation de 500 vaches et leur suite, soit plus de 800

bêtes, à laquelle est associée un méthaniseur, l’hebdo met en avant

les arguments de l’association Novissen opposée au projet car

« dans les gros élevages, la prévention des maladies est difficile ».

Le président de cette association est un médecin-urgentiste

d’Abbeville, « formateur aux risques de la grippe aviaire ». Le minis-

tère de l’Agriculture, contacté par ses soins, ne trouve rien à redire

car le projet «  s’appuie sur des méthodes et technologies inno-

vantes, dont les résultats, s’ils sont vérifiés, pourraient être exploi-

tés dans le cadre de projets collectifs ». Alors, cherchant un autre

angle d’attaque, la revue dénonce «  comment Ramery fait son

beurre  », s’étonnant que le groupe e BTP Ramery ait remporté

plus de 700 marchés publics dans le Nord contre 74 pour

Bouygues « pourtant numéro Un mondial du BTP ». Enfin, « son

nom apparaît dans plusieurs enquêtes judiciaires » liées à l’équipe

de foot du RC Lens et dans le présumé financement du PS régio-

nal… LE NOUVEL OBS 19/09/13 en remet une couche  :

« Jamais en France, où la moyenne des élevages est d’une quaran-

taine de têtes, on n’aura poussé aussi loin la concentration de

bétail ». Voilà qui nous renvoie au modèle d’exploitation intensive

comme les Allemands le pratiquent. Et l’hebdo de critiquer égale-

ment l’épandage des résidus de la méthanisation, « une pratique qui

présente des risques de pollution ». D’après des lecteurs d’Argos,

Ramery achète des terres pour épandre le digestat du méthaniseur

à des tarifs d’environ 18 000 €/hectare, un prix qui fait grogner…

D’autre part, alors que la FDSEA locale est discrète, la

Confédération paysanne est très mobilisée contre ce projet. Dans
un tract, le syndicat affirme : « Michel Ramery se targue de pou-

voir proposer son lait à 270 €/tonne alors qu’aujourd’hui, les éle-

veurs s’en sortent à peine avec 350 € ! »…

IN VIVO
Dans un article très complet du 16/09/13, le site BASTAMAG
reproche à In Vivo d’être désormais dans le système financier

actuel avec spéculations sur les cours à la clef et donc bien loin des

valeurs de la coopération. Dans le même temps, il est dit que le

groupe coopératif profite de 100 millions € d’avantages fiscaux par

an. De même, le programme d’investissements d’avenir (PIA)

Improve (Institut mutualisé pour les protéines végétales) va appor-

ter 3,7 millions € au quatuor Tereos, Sofiprotéol, Siclaé et In Vivo.

D’autre part, In Vivo détient plus de 73 filiales. Et la rémunération

des techniciens de coopératives « est toujours liée à la quantité de

pesticides vendus  », ajoute encore l’auteur. CHARLIE HEBDO
18/09/13 mentionne aimablement Argos dans un long article « les

céréales infiltrent la commission européenne ». A noter que suite

à l’arrêt de la Cour d’appel belge de juin 2013, un pourvoi en cas-

sation a été formé notamment par France Agrimer, partie civile

dans la procédure. Cet organisme réclame à In Vivo le rembourse-

ment de restitutions européennes versées dans le cadre de l’affaire

Karel Brus, en l’occurrence des dizaines de millions d’euros…  

CRISE DE L’ŒUF 
Enseignant à l’IHEDREA, Nicolas-Jean Brehon vient analyser la crise

de l’œuf dans LES ECHOS 27/08/13. Les professionnels de la

filière ont accusé Bruxelles car la mise aux normes a coûté 1 mil-

liard€ tandis que certains Etats n’appliquaient pas celles-ci et

étaient, de ce fait, plus compétitifs. Le juriste note que le bien-être

ne cause désormais qu’une mortalité de 1 % contre 3 à 5 % aupa-
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ravant. Voilà un premier facteur de meilleure production générateur

de baisses des prix. Autre raison majeure, les 13 € les 100 œufs de

début 2012, « le double de l’année précédente » ont incité les éle-

veurs français à accroître leur production (+ 26 % en 2012 contre

+ 8 % en Union européenne). Les lois du marché ont donc joué à

plein entraînant 50 % de baisse du prix, « soit le niveau de 2011 »

alors que le coût des matières premières de l’aliment a augmenté

de 80 % en 2 ans. D’autre part, les œufs de catégorie 3 (cage), ¾

de la production française, sont victimes de la mauvaise pub faite

par les ONG du bien-être animal et sont moins demandés par les

consommateurs qui préfèrent les œufs bio ou de plein air, options

qu’ont largement suivi producteurs allemands et Anglais. LSA
5/09/13 confirme l’engouement du consommateur pour l’œuf de

plein air qui a gagné 43 millions d’unités quand le standard en a

perdu 67,1 millions… Les consommateurs attachent aussi une

grande importance à la provenance des aliments. D’autre part, LA
CROIX 3/09/13 raconte que Nutréa, fournissant poules et ali-

ment aux éleveurs intégrés, veut réduire leurs contrats de 2,20 €

à 1,90 € les 100 œufs…

En Allemagne, un abattoir dont le potentiel d’abattage est de 

432 000 poules par jour nécessite en amont 420 poulaillers géants

d’une capacité de 40 000 poules dans un rayon de 150 kilomètres.

D’après LES ECHOS 17/09/13, les candidats éleveurs ne se bous-

culent pas car les Verts ont en fait leur thème de campagne…     

QUEL ŒUF ?
Dans LIBERATION 28/08/13, Arnaud Daguin, chef cuisinier,

vient nous parler abondamment de l’œuf agroforestier, un œuf issu

de poules qui courent sous les arbres. Ces œufs sont « plus chers

que les œufs de chez Auclerc ou Lechan. Certes, mais leurs valeurs

ne sont pas comparables ». Et le cuisinier de s’interroger à propos

de l’agriculture et de se demander « où filent nos euros »: « vers

des filières industrielles délivrant certes à bas coût (merci la PAC)

des produits qui ne nous font aucun bien, contribuent largement à

(finir de) pourrir notre environnement et ne payent même pas le

boulot qu’ils nécessitent  ? Ou bien vers des filières où, à chaque

étape de sa production, ce produit participe à un équilibre, amé-

liore son environnement et paye dignement celle ou celui qui

trime? »…

Aujourd’hui, poursuit l’auteur, « une infime partie de l’offre alimen-

taire relève de la production vertueuse » et il faut valoriser les pro-

ducteurs qui ont fait ce choix. Sera-ce un vœu pieux ? En attendant,

pour avancer, « il faut impérativement que nous connaissions vrai-

ment la nature et le bilan des produits que nous achetons soit

directement, soit collectivement pour la restauration publique »…

COUP DE GUEULE D’UN BOUCHER 
Boucher ayant soutenu Mélenchon à la présidentielle, c’est ainsi

que le présente la dernière livraison de REGARDS, Yves Marie Le

Bourdonnec dit avoir été exclu de la fédération de la boucherie

«  pour avoir pris position contre un système qui a généré un

énorme taux de suicide chez les éleveurs. Ils crèvent de faim ! ».

Lui, leur achète directement car « notre système est absurde. La

viande crève de ce monde d’intermédiaires. On oublie trop les éle-

veurs ». Pour lui, la profession « crève du conservatisme en matière

de races bovines et de méthodes d’élevage  ». Quant à la bonne

viande, elle est le fruit de mélanges de races, « la bonification passe

par le métissage ». Par contre, les éleveurs français apprécieront

sans doute moins que ce célèbre boucher considère les Anglais

comme les meilleurs éleveurs…

QUE PENSER DE L’INDICATION « FRANÇAISE » ?
CADRE DE VIE septembre présente la mention viande bovine

française qui a permis de restaurer la confiance des consomma-

teurs suite à la crise de la vache folle. Cependant, le magazine de la

consommation citoyenne est critique sur la fréquence des

contrôles paraissant «  insuffisante pour certains opérateurs  ».

« Ainsi, si les abattoirs, les ateliers de fabrication de viande hachée

ou les usines de plats cuisinés sont bien audités tous les ans, d’au-

tres secteurs sont contrôlés beaucoup moins souvent ». C’est le

cas des grossistes et traders, de la grande distribution et des bou-

chers, audités une fois tous les 3 ans alors que les restaurateurs ne

sont contrôlés que tous les 10 ans ...  

En volaille, il y a beaucoup d’import. LES ECHOS 13/09/13 signa-

lent à propos de la filière volaille de Glon (filiale de Sofiprotéol)

qu’elle ne peut s’approvisionner à 100 % en France « compte tenu

des coûts de la matière première ». Une déclaration qui fait certai-

nement suite à la découverte, le 22 juillet dernier, par des militants

de la Coordination rurale de poulet brésilien dans les frigos de

Farmor, filiale de Glon Sanders… 

LAIT
« Les producteurs de lait accusent Lactalis de les exploiter », écrit

LE FIGARO 5/09/13. L’industriel « est las d’être mis sur le banc

des accusés », sous-entendant que les coopératives sont toujours

épargnées… Une fois n’est pas coutume, Périco Légasse, habituel-

lement très remonté contre Lactalis « qui s’obstine à pasteuriser

des camemberts censés être au lait cru et aliène sous son joug

mercantile la production laitière française » vante abondamment la

crème dessert au chocolat La Laitière que Lactalis fabrique pour

Nestlé (MARIANNE 21/09/13).

« L’Apli se remet en ordre de marche », signale AGRA PRESSE
9/09/13 suite à l’AG du 5/09/13. Une association qui a aujourd’hui

40 000 € en caisse et qui reste fidèle à ses valeurs, elle ne donne

toujours pas d’indemnité journalière à ses représentants et attri-

bue seulement 15 centimes €/km pour leurs déplacements. Le lait

équitable Faire France qui n’était considéré qu’accessoire devient

aujourd’hui l’argument majeur de l’Apli. Toutes les centrales d’achat

se l’arrachent malgré son prix plus élevé. 10 centimes par litre

reviennent aux éleveurs actionnaires. Surtout, voilà démontré qu’il

est possible de vendre du lait à un prix rémunérateur pour l’en-

semble des acteurs de la filière, a affirmé Richard Blanc. Quel

contraste avec le « lait d’ici » mis en avant comme un produit low-

cost dans l’émission de France 5 du 15/09/13 consacrée aux

produits agroalimentaires bas prix. Maigre consolation pour les

producteurs qui alimentent ce «  lait d’ici », il a été reconnu lors

d’un test de qualité comme le meilleur des bas prix. AGRA
PRESSE fait également état de l’étude des coûts de production

2012 financée par EMB. Les aides sont incluses et le salaire retenu

est de 1,5 SMIC. Le coût de production moyen en France est de

39,17 centimes avec un extrême à 50 centimes pour le Sud-Est

contre… 33 centimes pour le Grand Ouest. Une étude iconoclaste

au moment où le lait est payé 35 centimes…

A noter aussi le communiqué de la Coordination rurale
23/09/13 informant que les éleveurs laitiers italiens ont été payés

à 423€/1000 litres en moyenne en août !

Quant au JDD 15/09/13, il se félicite de la naissance prochaine

d’une « Milk Valley » dans le Grand Ouest. Industriels et collectivi-

tés ont mis 18,4 millions € pour travailler sur les protéines du 

lait. Le lait est une vraie mine d’or qui n’a pas fini de livrer tous 

ses secrets. Selon l’hebdo, «  un steack de lait  » pourrait même 

voir le jour… 
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OPAQUE INDUSTRIE LAITIÈRE
Hormis la présence obligatoire de trous, aucun cahier des charges

précis ne régit la fabrication d’emmental, relève CA M’INTE-
RESSE septembre. Avec ce qui est devenu une spécialité indus-

trielle bretonne, tout est possible, prévient le mensuel. Le lait doit

être pasteurisé mais sa provenance n’est pas définie sauf pour les

emmental IGP. Il peut provenir de Pologne, mentionne le maga-

zine… D’après un courrier interne transmis à Argos par un lecteur,

les résultats n’étaient pas bons en matière de taux de cellules chez

Bel. 48 % du lait livré seulement sont dans la norme. 52 % du lait

sont donc soumis à des pénalités, des pénalités qui tombent dans

la poche de Bel bien que ce lait soit valorisé! On comprend com-

ment les industriels coopératifs ou privés augmentent considéra-

blement leurs bénéfices! Concernant la pénalité laitière imposée à

cet éleveur des Landes, elle est de 447 €/1000 litres et non 447 €

par litre, comme indiqué par erreur dans le dernier Argos…  

CASTRATION CHIMIQUE À LA UNE
Les acteurs de la filière porc doivent choisir entre porcs mâles

entiers, porcs castrés sous anesthésie ou castrés chimiquement.

Dans un courrier de début septembre à ses adhérents, les diri-

geants de la Cooperl se félicitent d’avoir choisi l’option mâle

entier  : «  votre coopérative est la seule à avoir développé cette

technologie en France », ayant déjà commercialisé plus de 500 000

mâles entiers « sans que nous ait été remontée la moindre récla-

mation client » alors que les ONG welfaristes « saluent un progrès

concret du bien-être animal  ». QUE CHOISIR.FR 12/09/13
dénonce le « tour de cochon de Pfizer » qui fait de la pub pour son

vaccin permettant la castration chimique des porcs dans le maga-

zine spécialisé distribution LSA en date du 6/09/13 et
12/09/13… Ainsi, le laboratoire « tente de mettre la filière por-

cine sous pression en passant par les grandes surfaces »…

VERS UNE PRODUCTION PORCINE DÉBRIDÉE ?
LA VIE 19/09/13 n’en revient pas du « tour de cochon du gou-

vernement » qui veut soumettre l’installation d’un élevage de 450

à 2000 porcs à déclaration et non plus à autorisation. « Tant pis

pour les nitrates et les algues vertes », lâche le mensuel. Et pour-

tant, quand le député breton Le Fur avait proposé un amendement

dans ce sens, J-Y Le Drian, président PS de l’époque de la région

Bretagne et M. Lebranchu avaient levé les bras au ciel. Aujourd’hui

ministres, ils ne pipent mot, note le magazine. De leur côté, pres-

sées d’assister à la transition écologique, les associations environ-

nementales ne décolèrent pas…

L’HISTOIRE DU COCHON QUI REND SOURD
Un porcher, tombé gravement malade en 2008, a été reconnu 

victime de pathologie professionnelle. Sa perte d’audition de 40 %

aux deux oreilles est «en lien direct avec son activité de porcher ».

Défendu par la Fédération nationale des accidentés du travail et

des handicapés (FNATH), il a poursuivi son employeur devant le

Tribunal des affaires sociales du Jura. La société Pelizzari a été

condamnée pour «  faute inexcusable  ». Toutefois, si «  les limites

d’exposition au bruit ont été largement dépassées », il n’y avait pas

qu’une histoire de cris de cochons assourdissants, comme le laisse

croire LE CANARD ENCHAINE 4/09/13. En effet, le juge s’est

appuyé sur le rapport de l’inspection du travail pour affirmer : « ses

conditions de travail étaient incompatibles avec la dignité

humaine », selon LE MONDE 13/09/13. 

VARIÉTÉS VTH
Les VTH, « plantes mutées, OGM masqués », s’enflamme POLITIS
12/09/13 relatant les récentes manifestations de la Confédération

paysanne dans les locaux de la coopérative Lorca. Mutagenèse n’est

pas transgénèse, rétorque Stéphane Le Foll. Celui-ci rappelle, lors

d’une question d’un sénateur, qu’une expertise collective

INRA/CNRS, restituée en novembre 2011, estimait que l’utilisation

de ces variétés « peut conduire à la diminution de l’utilisation des

herbicides » mais « un usage inapproprié de cette technologie peut

favoriser l’apparition de flores adventices résistantes qui compli-

queront voire rendront impossibles toute culture de certaines

espèces » D’autre part, rassure le ministre, ces variétés font l’objet

d’un plan d’accompagnement au niveau des agriculteurs (Rép. Min.
Agri. JO Sénat 5/09/13).

LES POTAGERS PRENNENT RACINES SUR LES
TOITS 
Le premier jardin potager parisien vient de voir le jour sur le toit

d’un gymnase. « Cultivés hors sol, ces légumes souffrent moins des

nuisibles et de la pollution car les métaux lourds restent au sol. De

l’ultrafrais, exempt de tout pesticide, à portée de main », s’enthou-

siasme LE NOUVEL OBS 5/09/13. En effet, pour l’hebdo, « par-

tout, des urbains fatigués de ne pas savoir d’où vient leur nourri-

ture reviennent à l’agriculture ». Une dizaine de start-up se sont

lancées à l’assaut de ce nouveau marché… En banlieue, une asso-

ciation a aussi 3 vaches. Pour 15 € d’adhésion par an, les consom-

mateurs qui s’occupent des animaux à tour de rôle perçoivent du

lait mais aussi de la viande lors de l’abattage…

LA MUSIQUE ADOUCIT LA VIE DES PLANTES
LE POINT 5/09/13 rapporte les expériences grandeur nature de

Joel Sternheimer. Celui-ci montre depuis longtemps les bienfaits de

la musique sur les plantes. Des sons seraient capables d’influer sur

le taux de synthèse des protéines. Et l’hebdo signale les applications

réalisées dans le maraîchage. Des sons permettent de lutter contre

le virus de la courgette et d’autres favorisent l’expression gustative

de l’endive. Un viticulteur angevin vient de mener une telle expéri-

mentation sur la vigne pour lutter contre les maladies fongiques. 

A suivre…

NITRATES
« La France est malade de ses nitrates », lance Philippe Billet, pro-

fesseur agrégé de droit public. Dans ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE septembre, il note à propos du

développement des algues, « difficile en effet, avec une telle mani-

festation d’eutrophisation, de dissimuler la violation des normes

communautaires en matière de nitrates ». La « succession sans pré-

cédent de condamnations vient de trouver son prolongement avec

la décision de la Cour de justice du 13 juin 2013 » condamnant la

France pour manquement à la directive nitrates de 1991… C’est

« en définitive le surveillant qui paie sa carence à assumer son rôle,

et non les surveillés  ». Il faut savoir que Philippe Billet est aussi

directeur de l’Institut de droit de l’environnement.

EAU DU ROBINET OU EN BOUTEILLE ?
Dans SANTE MAGAZINE octobre, le docteur Laurent

Chevallier affirme à propos de l’eau : « la qualité de l’eau du robi-

net n’est pas homogène partout sur le territoire. Mais, quand on

met en balance l’aspect santé, les bénéfices pour la planète et le

coût, l’avantage revient à l’eau du robinet. Même si des progrès 

restent à faire ». Toutefois, il convient de vérifier la teneur en alu-

minium, précise-t-il. Ce mensuel, se référant à une enquête de 

60 millions de consommateurs, rappelle que l’eau minérale peut

contenir des substances polluantes comme des traces de médica-

ments et de pesticides… 
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SUBSTANCES INDÉSIRABLES DANS L’EAU
Le Parlement européen et le Conseil ont « réactualisé » la direc-

tive concernant les substances prioritaires dans le domaine de

l’eau. Le JOCE Législation 24/08/13 fournit la liste des subs-

tances prioritaires en pointant les substances dangereuses priori-

taires. Peu de pesticides à usage agricole sont mentionnés. La liste

de 2008 comportait 33 noms dont l’alachlore, l’atrazine, le chlor-

fenvinphos, le chlorpyrifos, le diuron, l’endosulfan, l’isoproturon, la

simazine. En 2013, 12 ont été ajoutés dont le dicofol, le bifénox, la

cypermethrine, le dichlorvos… A noter l’absence du glyphosate et

de ses composés. Si les produits chimiques à usage industriel sont

majoritaires, un des considérants de la directive évoque « la préoc-

cupation environnementale émergente » des résidus pharmaceu-

tiques dans la contamination des eaux et des sols tout en souhai-

tant que la Commission étudie les risques encourus en raison de

leur présence… 

A l’occasion d’un débat « eau et pesticides, effets sur la santé et

l’environnement » en Côte d’Armor, une fonctionnaire du service

régional de l’Alimentation assure qu’il est difficile de connaître les

responsabilités entre particuliers, communes et agriculteurs. « Sur

les 160 molécules retrouvées dans l’eau, 10 % proviennent des par-

ticuliers, le reste du monde agricole et des collectivités », rétorque

Gilles Huet de l’association Eaux et Rivières (LE TELEGRAMME
13/09/13). 

LES MÉFAITS DES PESTICIDES
SANTE & TRAVAIL juillet revient sur le rapport de l’Inserm

rendu le 13 juin dernier qui a évoqué les liens exposition aux pes-

ticides et certaines maladies (lymphomes non hodgkiniens et myé-

lomes), cancer de la prostate, Parkinson, leucémies et tumeurs

cérébrales chez l’enfant). Parmi les produits encore autorisés, celui

qui pose beaucoup de problèmes au niveau européen est le chlo-

pyrifos. En France, à la lumière de ce rapport de l’Inserm, certains

pourraient être suspendus comme le mancozèbe ou aussi le 2-4 D

et le… glyphosate, note le mensuel. En aval, les équipements de

protection individuelle doivent être plus performants. De même,

les pulvérisateurs doivent être améliorés avec des rampes systéma-

tiquement placés à l’arrière du tracteur…

Pour LE JDD 22/09/13, le monde agricole sort de l’omerta et

«  même la FNSEA (…) prête désormais l’oreille aux dénoncia-

teurs  » des pesticides causant des problèmes de santé. L’hebdo

s’intéresse au cas d’un ancien commercial de coopérative, dont le

cancer vient d’être reconnu maladie professionnelle. L’homme

explique son insouciance envers les épandages, les cadeaux des

firmes, les primes de ventes et sa prise de conscience suite à la

maladie comme celles des agriculteurs qui l’ont regardé « comme

un traître au monde agricole »…  

ALTERNATIVES ECONOMIQUES septembre revient sur les

dégâts causés par le chlordécone aux Antilles, un fongicide dont la

durée de vie dans le sol peut aller jusque 700 ans ! Les planteurs

de bananes ont obtenu des dérogations abusives d’utilisation pour

écouler les stocks. L’île est aujourd’hui contaminée par un produit

générant des risques de cancers de la prostate et chez les enfants

des retards psychomoteurs, telles que 2 études de l’Inserm de

2010 et 2012 l’ont montré. Deux plans chlordécone de 64 mil-

lions€ au total ont été lancés pour aider pêcheurs et agriculteurs

à se reconvertir. Le mensuel rappelle que le professeur Belpomme

(que certains médias avaient pris pour un fou) s’était alarmé à pro-

pos des méfaits de ce fongicide dans un rapport de 2007…        

De son côté, FAUNE SAUVAGE 2ème trimestre 2013 fait part

d’une étude de mortalité des perdrix grises en relation avec les

produits phytosanitaires sur la période 2010-2011. Au moins 40 %

de perdrix retrouvées mortes lors de l’étude « étaient imprégnées

par des substances » mais les produits phytosanitaires ont joué un

rôle dans un peu plus de 2 % des cas de mortalité avec en cause,

le carbofuran… 

PAUVRE FRAISE !
QUE CHOISIR septembre évoque l’étude de Générations

Futures montrant que 100 % des fraises espagnoles sont contami-

nées par au moins un pesticide contre 85 % des fraises françaises.

Le titre de l’article est complètement surréaliste  : «  gorgées de

pesticides »

C’est la douche froide, relève LE FIGARO 9/09/13 à propos de

la fraise qui « revient sur le devant de la scène juridique avec des

aspects qui pourraient bien rebuter les consommateurs ». Du car-

bosulfan, insecticide interdit depuis 2007 dans toute l’Europe, a été

retrouvé cet été dans des fraises françaises et espagnoles. En train

de remonter la filière, la DGAL reste toutefois très discrète, note

le quotidien. 

OGM
Revenant sur le casse-tête juridique lié aux OGM, QUE CHOISIR
septembre suggère pour sortir de cette impasse : « il serait grand

temps de s’interroger sur la nécessité socio-économique des

OGM. Tous les sondages montrent une grande méfiance des

consommateurs envers eux ». LE FIGARO 10/09/13 révèle que

6 ans après l’introduction d’un maïs transgènique Bt en Afrique du

Sud, un papillon est devenu résistant avec un niveau de perte de 

10 % des cultures, identique à leur niveau initial. En France, l’INRA

a abandonné un essai de peupliers transgéniques alors que le gou-

vernement tergiversait, « une façon de se défausser sur la question

des OGM », témoigne Alain Deshayes dans BIOFUTUR septem-
bre. Pour cet ancien directeur de recherche à l’INRA et membre

fondateur de l’Association française des biotechnologies végétales

(AFBV), le gouvernement est partisan d’un arrêt complet de la cul-

ture des OGM. Alain Deshayes craint que la biologie de synthèse

soit également menacée à terme. Il s’agit de façonner un organisme

pour qu’il fasse ce qu’on lui demande. En plein développement,

cette technique pose des problèmes éthiques qui ne sont pas pris

en compte actuellement. L’ancien chercheur lance en quelque sorte

un appel aux politiques en plaidant pour un rapide examen des

risques liés à ces recherches… 

DÉGÂTS DE GIBIER 
Une ACCA, association de chasse, mettait de la nourriture pour

fixer le gibier, en l’occurrence des sangliers, en attirer d’autres et

favoriser la reproduction. Une SCEA voisine l’a fait condamner à lui

verser des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisi-

nage. En effet, dit ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE septembre, l’association de chasse n’a pas cherché à

réguler les populations de sangliers et n’a pas prouvé qu’elle aurait

organisé des opérations de destruction autorisées par le classe-

ment des sangliers en espèce nuisible… 

RÉSILIATION DU BAIL RURAL
Le défaut de paiement des fermages est une cause de résiliation du

bail tout comme l’atteinte à l’environnement. DROIT DE L’ENVI-
RONNEMENT août signale que l’abattage d’arbres et la suppres-

sion de haies sans autorisation du bailleur ont récemment conduit les

cours d’appel de Nancy et Versailles à prononcer la résiliation du bail.

Même décision de la cour d’appel de Caen qui a considéré l’état
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d’abandon, l’absence de traces de culture sur le moyen terme ainsi

qu’un développement arbustif n’étaient pas justifiables par la pratique

de l’agriculture biologique. Par contre, des preneurs engagés dans un

contrat d’agriculture durable n’ont pas vu leur bail résilié malgré la

demande des propriétaires…

LA SAFER COURT-CIRCUITÉE
Une donation de terres permet de les soustraire au droit de préem-

ption des collectivités et des Safer. En échange, le propriétaire peut

toucher des rémunérations occultes. Persuadée que la donation visait

à soustraire les terrains de la préemption, une commune de l’Essonne

a porté plainte auprès du procureur de la République. Que compte

faire le ministre de l’agriculture, demande la sénatrice socialiste

Claire-Lise Campion. Les donations et legs sont exclus du champ de

la préemption. Informer les Safer sur ces aliénations à titre gratuit

conduirait ces Safer à recevoir un volume très important de données

qui pèserait lourdement sur ces structures, répond le ministre (Rép.
Min. Agri. JO Sénat séance 10/09/13).

AGRODISTRIBUTION

LES JEUNES AGRICULTEURS ET LES COOPÉRATIVES
Lors de leur congrès de début juin 2013, les Jeunes Agriculteurs ont

réfléchi à «  un nouvel acte de coopération décisif pour nos terri-

toires ». Voulant « redonner du sens au collectif », le syndicat a mon-

tré ce qu’il attendait de la coopération agricole. Le syndicat veut

« dénoncer les dérives non coopératives, et proposer des voies de

rassemblement autour du projet coopératif », il veut « identifier les

dérives de fonctionnement et l’érosion de l’esprit coopératif ». Pour

lui, le point de blocage est celui de la gouvernance, « une gouvernance

qui échappe aux mains des coopérateurs et du conseil d’administra-

tion qui semble parfois être plus une instance de validation que de

décisions et de propositions, même si l’implication des salariés et de

leur directeur est primordiale, elle ne doit pas prendre le pas sur la

gestion politique de l’outil ». Ce rapport d’orientation, tout de même

naïf à certains égards, revient sur les droits des coopérateurs.

Morceaux choisis :

Quelle stratégie pour la coopération ?
Les sociétaires ont perdu la main sur leur outil en raison d’un

« manque de communication avec les adhérents sur des stratégies

parfois peu pertinentes, le manque d’implication et de formation des

administrateurs et des adhérents ainsi que l’éloignement des centres

de décisions (…) Les adhérents doivent avoir accès aux données et

aux informations de l’ensemble du groupe coopératif ainsi qu’à la

stratégie globale adaptée et mise en place (…)Une coopérative qui

laisse de côté les Hommes qui la composent et la font vivre au pro-

fit des capitaux, ne respecte plus, à nos yeux, les valeurs de la coopé-

ration ». Quant aux administrateurs, qui ne semblent pas assez impli-

qués, le syndicat préconise, par exemple, « l’exclusion du conseil d’ad-

ministration pour 3 absences consécutives non justifiées ». Plus géné-

ralement JA voudrait qu’administrateurs et président soient toujours

en activité à titre principal, ne soient plus éligibles dès 60 ans, limitent

la durée maximale de leur mandat d’administrateur à 10 ans, limitent

le cumul des responsabilités… 

Les indemnités ?
« Le grondement des coopérateurs à ce sujet vient-il du montant des

indemnités en lui-même ou bien de l’opacité qui l’entoure ? ». Voilà

pourquoi JA veut des indemnités définies et votées en conseil d’ad-

ministration avec un plafonnement. JA veut un régime sec car il pro-

pose pour le président « une indemnité mensuelle fixe qui ne pourra

pas dépasser 100 % du SMIC mensuel » et une prise en charge totale

de son remplacement sur son exploitation pendant ses journées

d’absence. Quant aux administrateurs, ils pourraient bénéficier d’une

indemnité ne dépassant pas 50 % du SMIC horaire en fonction du

nombre de jours d’engagement. 

Chaque membre du conseil d’administration serait bien sûr défrayé

des frais inhérents à la prise de responsabilités (déplacements). 

Il est proposé que les indemnités touchées au titre de représenta-

tions externes soient reversées intégralement à la coopérative…

Rôle du HCCA

Le Haut Conseil de la coopération doit pouvoir sanctionner les coo-

pératives ne respectant pas les valeurs coopératives : l’Homme avant

les profits (défense du revenu des agriculteurs), démocratie, un

Homme = une voix, la répartition des bénéfices et la création de

valeur ajoutée… 

Installation

La Coop pourrait apporter des avantages aux jeunes installés, prêts

mais aussi caution pour le paiement des fermages.

Appros

« Un prix unique et préférentiel » doit être proposé pour les asso-

ciés en apport total. Le technicien « doit agir dans l’intérêt de l’agri-

culteur coopérateur » sans être intéressé à la vente d’intrants. « La

facturation de la vente et du conseil devra être différenciée ». 

Coopération coopérative

« Si la concurrence entre les coopératives sur les marchés s’opère

actuellement au niveau des prix, leur coopération devra servir les

intérêts des filières et des producteurs »…

D’autre part, quel est le pouvoir des adhérents coopérateurs sur les

filiales de droit commercial ? JA demande un retour de valeur ajou-

tée aux adhérents car «  les coopérateurs ne font pas vœu de pau-

vreté ».

L’emploi dans les coopératives

C’est tout de même étonnant, JA réclame une exonération de

charges patronales pour les salariés saisonniers de coopératives mais

aussi un allègement de charges sociales !

LA FDSEA 29 REVIENT À LA CHARGE
Après son rapport d’orientation 2012 dans lequel elle appelait ses

adhérents à ne plus subir au niveau des approvisionnements, la

FDSEA 29 récidive. Aujourd’hui, les intrants représentent le fonds de

commerce de nombreuses entreprises et notamment les coopéra-

tives, constate la fédération de Thierry Merret dans un long commu-

niqué de rentrée. Les intrants ont beaucoup augmenté, 

50 % en moyenne depuis 2002. Entre 2009 et 2013, une variété de

maïs comme Anjou 249 est passée de 80 € à 88 €/dose. Et puis, il y

a les écarts de prix peu cohérents d’autant plus qu’ils sont parfois le

fait d’une même structure. Ainsi, lors de la dernière campagne, le prix

de la variété LG 3258 variait de 76,5 à 90 €/Dose, l’herbicide

Calibra,de11,4 à 16,1 €/l soit 41 % d’écart ! Le syndicat dénonce fort

justement les exclusivités de distribution consenties par les firmes à

de nombreux distributeurs. Il incite ses adhérents à comparer les prix

et attend une réelle transparence de la part des coopératives. « Pour

la FDSEA, la priorité est que les coopérateurs aient accès, en toute

transparence, aux résultats et à la politique de leur coopérative

concernant le secteur de l’approvisionnement  ». La FDSEA du

Finistère a le mérite de poser de bonnes questions mais qu’attend-

elle pour s’en prendre aux administrateurs de coopératives qui sont

également ses adhérents ?
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ÉVOLUTION DE PRIX
A partir de sa comptabilité, un agriculteur de la Somme, M Billaud,

a comparé des chiffres de 1999 à ceux de 2012.

1999 2012 % Ecart
Lait€/L Prix départ ferme 0,2885 0,3190 10,57 %

Indice officiel inflation 1996 2506 25,55 %

Cotisation Cniel €/1000 L 0,92 1,22 32,61 %

EDF€/KW Bleu HP Tempo 0,0411 0,0547 33,09 %

Baguette pain moyenne 0,60 0,85 41,67 %

FDSEA Cotisation ha 2,70 3,83 41,85 %

SMIChoraire brut 6,21 9,43 51,85 %

Visite véto € 16,53 26,66 61,28 %

Blé €/T 111 215 93,69 %

Main d’œuvre atelier moy € 23,62 45,75 93,69 %

Tourteau de lin €/T 213 420 97,18 %

Tourteau colza 122 253 107,38 %

Tourteau soja 175 410 134,29 %

Compta agricole heure 29,72 70 135,53 %

Ammonitrate 27 €/T 109 280 156,88 %

Fuel/GNR €/1000 L 243 731 200,82 %

CHOISIR SA VARIÉTÉ DE CÉRÉALE
Le choix d’une variété de céréale ne doit pas se résumer au seul

rendement et comme le précise fort justement Arvalis : « le com-

portement des variétés est très marqué par l’année climatique: il

est préférable de l’apprécier sur plusieurs années ». Arvalis publie

les synthèses régionales pluriannuelles, les années se suivent et ne

se ressemblent pas, il est donc important de mesurer la régularité

d’une variété. Parmi les variétés régulières et peu sensibles aux

maladies, Barok se détache en Bretagne, Normandie, Champagne-

Ardenne et Picardie, Cellule en Pays de Loire et Boregar dans le

Centre… Cependant, il est à noter que l’expérimentation Arvalis

est souvent réalisée dans de très bonnes terres, à des dates com-

prises entre le 20 et 30 octobre derrière des colzas dans la majo-

rité des cas. Comme l’indique le courtier Thierry Hache, certaines

variétés tolérantes aux maladies adaptées aux semis précoces, aux

petites terres et résistantes au froid comme la variété précoce

Numeric par exemple ne sont pas mises en valeur dans le réseau

de l’Institut technique. Quant aux variétés alternatives adaptées

aux semis plus tardifs ou derrière un maïs grain, elles sont égale-

ment pénalisées par l’expérimentation Arvalis mais méritent néan-

moins toute l’attention des céréaliers. A suivre…

DES CHIENS AU MILIEU DES VACHES
Des chiens, appartenant à un propriétaire identifié, qui courent au

cul des vaches dans une pâture close : ce n’est pas un délit, le code

pénal ne punit pas cette intrusion, m’indique un capitaine de gen-

darmerie contacté par mes soins. Par contre, si les animaux sont

blessés ou que le stress subi conduit à un avortement ultérieur, là

il y a délit. En attendant, pour être mieux entendu par la Justice, il

est nécessaire de placer des écriteaux « défense d’entrer »…

PRÉSIDENT A VIE ?
Sous la seule volonté de son président, Daniel Boittin, la Safer Maine

Ocean a changé ses statuts de 2010 en juin 2013. 3 lignes ont été

ajoutées qui concernent l’âge du président. «  l’âge maximum fixé

pour exercer la fonction de Président est de 70 ans (…) ». 

MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES, UN ARRÊT
INIQUE
L’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers rendu le 13 septembre 2013

annule la relaxe des éleveurs prononcée par le TGI de Niort le 21

mars 2013. les 4 éleveurs sont condamnés à une amende douanière

variant de 6000 à 28 000€, c’est à dire correspondant au montant

des achats de médicaments en Espagne. Le ministère de l’agricul-

ture a mis la pression sur le ministère public ce que confirma le

Procureur lors de l’audience du 20 juin à Poitiers. Et la Cour, dont

l’un des conseillers était visiblement agacé par les arguments abon-

damment développés par le président d’Audace, a-t-elle rendu son

arrêt sereinement et dans la plus grande indépendance ? On peut

en douter tant la motivation de l’arrêt est partielle et partiale en

ce sens que l’annulation du premier jugement ne vise que l’un des

3 moyens invoqués en défense tant à Niort et à Poitiers et que la

Cour a totalement omis de juger sur les 2 autres. Il s’agit là d’un

véritable déni de justice qui ne devrait pas échapper à la Cour de

cassation. De surcroît, l’arrêt a totalement tronqué les questions

préjudicielles suggérées par la défense et les a vidées de leur subs-

tance ! En attendant, d’autres éleveurs et le président d’Audace se

retrouveront à la barre des prévenus le 22 octobre à 9 heures au

Tribunal de Grande Instance de Bayonne…

Ce jour là, les éleveurs doivent se mobiliser pour accompagner

Daniel Roques, celui qui les a toujours défendus. Ils devront être

également présents parce que cette affaire de médicaments vétéri-

naires achetés en Espagne a une portée politique…Argos y sera ! 

Ps  : LE CANARD ENCHAINE 18/09/13 cancane inlassable-

ment, derrière les propos du ministère de l’Agriculture, que l’impu-

nité des éleveurs allant chercher des médicaments vétérinaires en

Espagne serait synonyme de surconsommation d’antibiotiques.

Evoquant largement l’affaire exposée ci-dessus, le journal satirique

a omis de signaler que les analyses de lait fournies par les éleveurs

laitiers des Deux Sèvres ne contiennent pas la moindre trace d’an-

tibiotiques…

D’autre part, il faut souligner la publication du décret du 19/08/13

au JO 21/08/13 par lequel le ministre des Affaires sociales et de

la santé supprime la commission nationale des médicaments vété-

rinaires !
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