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La liberté d’entreprendre des agriculteurs, moteur
du redressement productif de nos territoires !

Introduction
« Toutes les idéologies politiques qui ont voulu modifier le monde paysan ont échoué parce que le
monde agricole ne peut être géré par des théories, il est régi par la réalité ». Il n’y a sans doute qu’un
breton pour s’exprimer avec autant de bon sens1 : cette citation est d’Olivier de Kersauson, et
extraite de son ouvrage « Homme libre…toujours tu chériras la mer ».
La liberté d’entreprendre est l’essence même de notre métier de paysan. Malheureusement,
aujourd’hui, nous passons plus de temps empêtrés dans les usines à gaz élaborées par des
technocrates, plutôt qu’à gérer la réalité de nos exploitations.
En juillet 2012, Laurence Parisot, Présidente du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), a
demandé au Président de la République d’inscrire la liberté d’entreprendre dans la Constitution.
Certes, dans n’importe quel pays au monde, il est difficile d’être un entrepreneur ; mais alors, être
un agriculteur breton, c’est cumuler tous les freins à la liberté d’entreprendre !
L’agriculture est un bien précieux qu’il faut protéger. Alors que le redressement productif est devenu
le credo des politiques, ces derniers semblent plus empreints de schizophrénie en assénant
contrainte sur contrainte aux acteurs de l’économie de la production ! Halte à la « boboïsation » !
Oui à la liberté d’entreprendre des agriculteurs, moteur du redressement productif ! Objectif
compétitivité ! Il est urgent de libérer les énergies individuelles et collectives, de valoriser la prise de
risque des entrepreneurs et de s’inscrire dans une vision prospective.
La liberté d’entreprendre des agriculteurs doit tout d’abord se conjuguer d’un point de vue
économique. Aujourd’hui, les filières agricoles et agroalimentaires sont polluées par des pratiques
commerciales déloyales : l’acteur le plus fort dicte sa loi au plus faible, et le revenu de l’agriculteur
sert de variable d’ajustement ! Comment entreprendre dans un Etat de non-droit ? Rééquilibrer le
pouvoir de négociation tout au long des filières est essentiel ; mais pas seulement. Les pouvoirs
publics doivent être les garants de négociations loyales et équilibrées.
Mais, les pouvoirs publics doivent aussi s’astreindre à un devoir de respect de la liberté
d’entreprendre des agriculteurs dans les territoires. Plus que du respect, ils devraient même créer
toutes les conditions permettant de favoriser cette liberté d’entreprendre, pour retrouver de la
compétitivité. On est dans l’urgence d’une vision prospective pour l’agriculture ! Soyons certains qu’il
n’y aura pas de redressement productif sans économie de production : si nous voulons un secteur
agricole et agroalimentaire taillé pour la course, que nos élus cessent de nous mettre des boulets aux
pieds ! Il faut aussi mettre un frein aux velléités des collectivités territoriales de tenter de réorienter
le foncier, ainsi qu’à une régionalisation administrative défavorable aux agriculteurs, et à l’économie
en général !

1

Homme libre… toujours tu chériras la mer !, Olivier de Kersauson avec Jean Noli, éditions Fixot, 1994
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I.

La liberté d’entreprendre des agriculteurs dans les filières :
nous ne serons pas les dindons de la farce !

Les dysfonctionnements au sein des filières sont connus depuis longtemps, et malheureusement
acceptés par les pouvoirs publics européens et français. Ces derniers ne peuvent plus continuer à
fermer les yeux et à ignorer les abus dont les agriculteurs sont les premières victimes, leur revenu
servant de variable d’ajustement aux autres maillons de la filière. L’étau ne cesse de se resserrer sur
les agriculteurs : d’un côté, la hausse des charges, de l’autre côté, la baisse des prix à la production. Il
est urgent d’agir !

a) L’inégalité des rapports de forces dans les filières, source de pratiques
commerciales déloyales
Depuis 2009, la Commission et le Parlement européen constatent, dans des rapports successifs, des
dysfonctionnements dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire2, que nous désignons plus
communément comme la filière. Aujourd’hui, l’heure n’est plus au constat, mais à l’action : les
agriculteurs n’en peuvent plus !

i.

Le principe d’une négociation libre et volontaire : un leurre !

Dans un monde idéal, chaque maillon de la filière devrait pouvoir négocier librement et
volontairement avec ses partenaires économiques et commerciaux.
Mais, aujourd’hui, le principe d’une négociation libre et volontaire n’existe que sur le papier ! Tout
au long de la filière, c’est bien le maillon le plus fort qui impose ses conditions au maillon le plus
faible : d’abord la grande distribution avec les industriels de l’agroalimentaire, ensuite les industriels
de l’agroalimentaire avec les agriculteurs. Au final, peu importe où passe la marge entre les
industriels et la grande distribution, les agriculteurs sont toujours les dindons de la farce !
Le fait d’imposer unilatéralement ses conditions au maillon le plus faible est pourtant
fondamentalement contraire à toutes les réglementations, fussent-elles générales ou spécifiques :
droit des contrats, droit commercial, droit des pratiques restrictives, droit de la concurrence…
Derrière ces non-respects évidents de la réglementation, il y a un réel problème de comportement
du maillon le plus fort (grande distribution, industriels), qui n’hésite pas à s’affranchir allègrement
du droit pour imposer unilatéralement ses conditions. Au stade de la production, l’exemple du
secteur laitier est éloquent : alors même que les dispositions de la Loi de Modernisation de
l’Agriculture et de la Pêche (LMAP) concernant la contractualisation sont d’ordre public, nombre
d’acheteurs, y compris coopératifs, ne les respectent pas ! Plutôt que de s’attacher à faire et refaire
les lois, mais sans jamais les défaire, le législateur et le gouvernement devraient s’atteler à
simplifier et faire respecter les textes !
La contractualisation est un échec cuisant dans le secteur laitier et des fruits et légumes ! Dès que
le projet de LMAP a été mis sur la table, la FDSEA a dénoncé la mise en œuvre d’une
contractualisation individuelle à marche forcée, qui ne pouvait conduire qu’à des abus de la part des
acheteurs ! Un bon contrat ne peut être que l’issue de rapports de force équilibrés ! Tant que le
renforcement du pouvoir de négociation des producteurs n’aura pas été érigé en priorité absolue,
2

Livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et
non alimentaire en Europe, 2013 (draft). Pour la Commission européenne, « la chaîne d’approvisionnement alimentaire est
composée d’un certain nombre d’acteurs (les producteurs, les transformateurs, les distributeurs) qui ont tous une incidence
sur le prix final payé au consommateur. »
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il est illusoire de penser que la contractualisation sera la solution. C’est pour cela que la FDSEA
s’oppose à une contractualisation subie !
Le monde idéal n’existe pas : les pratiques commerciales déloyales sont légion dans la chaîne
d’approvisionnement alimentaire, et les agriculteurs en sont les premières victimes ! La
contractualisation, même étendue à l’ensemble des maillons de la filière, n’apportera rien tant que
les pouvoirs publics n’auront pas pris la mesure de la nécessité de changer les comportements des
maillons les plus forts au sein des filières ; mais aussi tant que les producteurs n’auront pas tapé du
poing sur la table, bien décidés à ne plus se laisser faire. La FDSEA demande aussi que cesse la
concurrence fratricide que se livrent notamment nos coopératives !
La FDSEA exige que les pouvoirs publics imposent, aux côtés des producteurs, la réalité du
principe d’une négociation libre et volontaire pour enrayer les pratiques commerciales
déloyales dans les filières. La contractualisation ne peut être que l’aboutissement final de
rapports de force rééquilibrés.

ii.

Pratiques commerciales déloyales : du simple retard de paiement au
harcèlement !

En France, il existe un principe général, en matière de droit civil, qui veut que les contrats s’exécutent
de bonne foi. Autrement dit, tout partenaire commercial est tenu à un devoir de loyauté ou de
bonne moralité à tous les stades du contrat : la négociation, l’exécution, et la fin du contrat.
Or, dans les filières agricoles et agroalimentaires, particulièrement, les comportements déloyaux sont
ordinaires chez la grande distribution, mais aussi de plus en plus chez les industriels : « Je refuse de
négocier. Je t’impose mes conditions ! Si tu ne prends pas, tant pis pour toi ! ».
La Commission européenne définit ainsi les Pratiques Commerciales Déloyales (PCD) : « Les PCD sont
des pratiques qui s’écartent manifestement de la bonne conduite commerciale et sont contraires au
principe de bonne foi et de loyauté. Les PCD sont généralement imposées lorsqu’il y a un déséquilibre
entre une partie forte et une partie faible et (…) peuvent exister à toute étape de la chaîne
d’approvisionnement. »3
Concrètement, les pratiques commerciales déloyales prennent la forme de retards de paiement, de
modifications unilatérales des contrats, de paiement d’avances pour l’accès aux négociations, de
restrictions d’accès au marché…
Ainsi, l’opérateur le plus puissant impose ses conditions aux fournisseurs, et celles-ci lui sont
forcément défavorables ! Les pratiques commerciales déloyales sont la conséquence concrète des
déséquilibres qui existent au sein des filières. La grande distribution n’a eu de cesse de se
concentrer jusqu’à créer de vastes oligopoles partout en Europe, mais particulièrement en France.
Pour tenter de résister à la pression de la grande distribution, et dans un contexte de mondialisation
et de concurrence accrue sur les marchés, les industriels n’ont cessé d’augmenter leur taille critique
sur les marchés, jusqu’à créer des déséquilibres flagrants dans les rapports de force avec les
agriculteurs. Par exemple, avec l’intégration de Socopa en janvier 2009, Bigard est devenu leader
européen en viande bovine et un nouvel acteur lourd en viande porcine. Les producteurs de viande
bovine n’ont qu’un seul client, Bigard ! De même, avec l’acquisition de l’italien Parmalat, Lactalis est
à présent le leader mondial sur le marché des produits laitiers ! Que pèse un producteur face au
mastodonte Lactalis ? Rien !
3

Livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et
non alimentaire en Europe, 2013 (draft)
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La naissance de ces géants de l’agroalimentaire met en lumière l’impossibilité, pour les agriculteurs,
de changer de partenaire commercial, ce qui a pour effet d’aggraver les pratiques déloyales et
abusives dont ils sont victimes !
De façon générale, l’impossibilité pour un fournisseur de mettre fin à la relation commerciale
existante génère un rapport de force de fait inéquitable, et qui encourage la partie la plus forte à
avoir un comportement abusif ! Sauf à aller à l’export, les industriels de l’agroalimentaire français
n’ont guère d’autre alternative que de vendre à la grande distribution, en situation d’oligopole sur le
territoire français : la négociation commerciale n’est qu’un leurre ! Au niveau de la production, les
producteurs n’ont pas tellement plus le choix de l’entreprise à laquelle ils vont livrer leur production.
La situation des producteurs de lait en Allemagne contraste fortement avec celle des producteurs
français : là où les producteurs allemands font jouer la concurrence entre les entreprises, les
producteurs français sont confrontés à une grande rigidité du système ! Cette rigidité est aggravée
par les dispositifs de maîtrise de la production laitière introduits par les coopératives dans le cadre du
système volumes / prix différenciés, qui n’ont qu’un seul objectif : dissuader les producteurs qui le
pourraient, et le voudraient, de produire ! Il est inadmissible que nos propres coopératives, plutôt
que de chercher à conquérir les marchés, brident la production.
L’impossibilité pour les producteurs français de faire jouer la concurrence, et de chercher de
meilleures conditions commerciales, pose la question délicate d’éventuels accords entre acheteurs
pour se répartir les marchés…
S’attarder sur les pratiques commerciales déloyales est essentiel, car celles-ci créent de « (…)
l’insécurité pour le fournisseur en matière de revenus ou de coûts, en lui faisant supporter des risques
excessifs ou des imprévus »4. Dans un contexte de hausse exponentielle des charges, les agriculteurs
ne supporteront pas ces pratiques qui les conduiront, de façon inéluctable, à disparaître ! De
surcroît, le terme de « pratiques commerciales déloyales » est sûrement un euphémisme quand il
s’agit en fait d’évoquer les techniques de harcèlement, intimidation et menaces de représailles à
l’encontre des fournisseurs qui refuseraient de plier aux exigences abusives de leur acheteur.
Mais on a vu pire encore : les pratiques de Leclerc ! La cour d'appel de Versailles avait confirmé en
octobre 2009 un jugement de 2005 du tribunal de Nanterre condamnant Leclerc à rétrocéder 23,3
millions d’euros à 28 fournisseurs, une somme considérée comme des marges arrière indues, c'est-àdire des sommes perçues sans contrepartie commerciale durant les années 1999-2001. Qu’a alors
fait la centrale d'achat nationale de Leclerc (Galec) ? Elle a ni plus ni moins demandé à ses
fournisseurs la restitution des sommes qu'elle avait été condamnée à leur verser par décision de la
cour d'appel de Versailles ! En novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a donc condamné
Leclerc à une amende d'un million d'euros. Selon le jugement du tribunal, la pratique consistant pour
le Galec à « demander à ses fournisseurs la restitution des sommes qu'elle a été condamnée à leur
verser par décision de la cour d'appel de Versailles, constitue une tentative de les soumettre à un
déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations vis-à-vis du Galec ». Ce sont des pratiques
dignes de systèmes mafieux ! D’ailleurs, rien ne dit que les fournisseurs ont effectivement recouvré
les sommes dues par Leclerc.
Au stade de la production, les exemples de pression morale contre les agriculteurs ne manquent
pas non plus ! Pour ne parler que des exemples les plus récents, comment qualifier autrement les
menaces de Lactalis, ou les pressions des intégrateurs de volailles dans les cours de fermes pour faire
signer des avenants entérinant des baisses unilatérales de prix ?

4

Livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et
non alimentaire en Europe, 2013 (draft)
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La FDSEA exige que le problème des pratiques commerciales déloyales au sein des filières
agricoles soit résolu de toute urgence, car ce sont les revenus des agriculteurs qui en font
durement les frais ! Rééquilibrer les rapports de force au sein des filières est essentiel.

b) Rééquilibrer les rapports de force au sein des filières pour sortir de l’omerta
L’omerta règne sur les pratiques commerciales déloyales dans les filières agricoles et
agroalimentaires. Sans action forte pour rééquilibrer les rapports de force, c’est la porte ouverte à
tous les abus, au détriment des agriculteurs !

i.

Renforcer le maillon le plus faible : les producteurs

La FDSEA assène depuis 2008, dans ses rapports d’orientation et différentes expressions envers les
adhérents, la nécessité que, dans toutes les productions, les agriculteurs aient la possibilité de se
regrouper pour peser dans la négociation collective, face aux industriels, mais aussi face à la grande
distribution.


L’Etat doit soutenir la dynamique de l’organisation des producteurs

Pour la FDSEA, les Organisations de Producteurs sont la clé de voûte du renforcement du pouvoir
de négociation des agriculteurs.
Pour renforcer durablement le pouvoir de négociation des producteurs, les OP doivent jouer un rôle
clé dans la négociation collective des éléments essentiels du contrat que sont le prix, le volume et la
durée.
Dans le secteur laitier, la relation contractuelle individuelle, imposée par le gouvernement et le
Ministre de l’Agriculture de l’époque, a généré des abus de la part des industriels ! Ces abus se
manifestent notamment par des prix imposés aux producteurs, avec des baisses unilatérales de prix,
mais aussi par une gestion rigide des volumes, avec l’application de pénalités au moindre litre de
dépassement. On est très loin de l’objectif affiché de la LMAP qui était de sécuriser les revenus des
producteurs !
Des évolutions législatives sont nécessaires pour permettre aux producteurs de lait d’établir un
équilibre dans les négociations commerciales avec les industriels. La loi doit entériner le principe
d’une négociation contractuelle collective par l’intermédiaire des OP et de leurs associations.
La FDSEA exhorte les pouvoirs publics à soutenir officiellement la dynamique de
l’organisation des producteurs dans le secteur laitier. Tout mettre en œuvre pour retarder
la reconnaissance des premières OP a été une attitude irresponsable envers les éleveurs
laitiers, pionniers dans l’organisation de leur filière, mais surtout une réponse politique de
bas étage !
Afin de faciliter la constitution et la mise en place des OP, la FDSEA demande à l’Etat de :
o Prévoir des aides au démarrage et au fonctionnement pour les OP dûment
reconnues ;
o Inciter les producteurs à adhérer à des OP en fléchant certaines aides vers les
producteurs adhérant à une OP.

6
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L’AOP, prolongement naturel et nécessaire des OP

La FDSEA rappelle que les associations d’organisations de producteurs (AOP) sont le prolongement
naturel, mais surtout nécessaire et indispensable aux OP, et ce dans tous les secteurs.
Dans le secteur porcin, la FDSEA appelle de ses vœux, depuis plusieurs années, une réforme de la
commercialisation, notamment par la mise en place d’une AOP. Comment peut-on imaginer que les
producteurs de porcs, qui sont déjà organisés en groupements, ne disposent pas encore d’une
stratégie commune de commercialisation à l’échelle du bassin de production Ouest ? Les guerres de
chapelles entre groupements n’ont que trop duré, il est urgent que les responsables s’accordent
alors même que les éleveurs de porcs disparaissent à la suite de crises successives depuis beaucoup
trop longtemps.
Beaucoup pensaient qu’en étant moins, ça serait mieux. Beaucoup se rendent compte qu’en étant
moins, c’est pire.
Dans le secteur laitier, la coordination des actions des OP dans le cadre d’une AOP, au niveau d’un
bassin de production homogène, est nécessaire pour préparer l’avenir. A très court terme, il est
fondamental que les coopératives laitières sollicitent leur reconnaissance en tant qu’OP pour
pouvoir être actives au sein de l’AOP.
La FDSEA demande à l’Etat français de soutenir l’extension du mini-paquet lait (qui permet
notamment la création d’AOP en l’absence de transfert de propriété) à l’ensemble des
secteurs de l’élevage, mais aussi des fruits et légumes.


Le respect de règles, un levier pour le pouvoir de négociation des producteurs

Pour la FDSEA, le pouvoir de négociation des producteurs repose avant tout sur le respect, par
chaque adhérent, d’une discipline sur les volumes (apport total) et la production (respect de règles
de qualité). Cette règle est valable dans tous les secteurs et les pouvoirs publics doivent être garants
de son respect.
La Commission européenne, dans ses propositions de modification de l’OCM unique dans le cadre de
la PAC 2014-2020, prévoit d’ailleurs la possibilité pour les OP et AOP reconnues de demander
l’extension de règles relatives à la connaissance de la production et du marché, de règles de
commercialisation, de mesures de protection de l’environnement, de promotion et de mise en valeur
de la production…
Quand les règles présentent un intérêt économique général et qu’elles bénéficient également aux
non-membres, il est prévu que ceux-ci contribuent également financièrement, au même titre que les
membres. L’extension des règles et des cotisations est à l’œuvre depuis de nombreuses années
dans le secteur légumier : c’est un outil qui a fait ses preuves !
La FDSEA demande la possibilité pour les OP et AOP, dans tous les secteurs, de pratiquer
l’extension des règles.


Des fonds cofinancés pour les producteurs organisés

Dans le cadre de la future PAC, l’Union envisage de donner de plus en plus de poids aux organisations
de producteurs et à leurs associations. Pour que les OP et AOP puissent mener à bien leurs missions,
il est notamment envisageable que l’Union européenne cofinance des fonds professionnels destinés
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à des mesures de prévention et de gestion des crises. Développer des mesures de prévention des
crises est absolument essentiel. L’objectif est bien de créer des alertes pour permettre aux
producteurs de prévenir les crises, afin d’éviter, si possible, d’avoir à les gérer, et donc de les subir !
Anticiper les crises, c’est aussi moins coûteux et plus sécurisant pour le revenu du producteur.
D’ailleurs, Michel Dantin, député européen et rapporteur sur le projet d’OCM unique de la future
PAC, soutient un mécanisme, cofinancé, de coordination des opérations de retrait temporaire de
marché par les AOP. Encore une fois, pour réussir, un tel dispositif doit s’imposer à l’ensemble des
membres de l’AOP en cas d’activation par celle-ci.
La FDSEA demande que l’Etat français, mais aussi la Région Bretagne, soutiennent la mise
en œuvre de fonds cofinancés par l’Union européenne au sein des OP et AOP, notamment
pour la prévention des crises.
La FDSEA met en garde : le maillon production n’est pas décidé à se laisser faire. Les agriculteurs ne
seront pas les dindons de la farce ! Ensemble, solidaires et unis, nous sommes capables de taper du
poing sur la table ! Si le contentieux économique et commercial est la seule solution, nous y
viendrons ! Mais la FDSEA tient également à rappeler aux pouvoirs publics leurs responsabilités : leur
laisser faire, depuis de trop nombreuses années, est profondément choquant et inacceptable ! Il est
temps que l’Etat mette les mains dans le cambouis en s’attaquant enfin aux pratiques de la grande
distribution.

ii.


S’attaquer enfin aux pratiques scandaleuses de la grande distribution

Des pratiques intolérables qui ne sont plus supportables

Depuis de nombreuses années, la FDSEA n’a de cesse de dénoncer les marges abusives de la grande
distribution, qui rackette sans vergogne et sans crainte ses fournisseurs depuis bien trop longtemps !
Les pouvoirs publics sont restés sourds aux appels des agriculteurs : la Loi de Modernisation de
l’Economie (LME), entrée en application le 1er janvier 2009, a considérablement aggravé la position
de faiblesse des fournisseurs de la grande distribution. Avec la libéralisation de la négociation
commerciale, et l’absence de contrôles de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence
Consommation et Répression des Fraudes), tous les verrous permettant un minimum de protection
des agents économiques les plus faibles ont sauté !
Si, pendant des années, les agriculteurs ont pu servir de variable d’ajustement aux pratiques abusives
de la grande distribution, la situation n’est aujourd’hui plus supportable. Les agriculteurs sont pris en
étau entre la hausse de leurs charges et des prix bas à la production.
L’avis du CESE (Comité Economique et Social Européen), assemblée consultative de l’Europe, en date
du 15 janvier 2013 brise enfin les tabous sur les « Relations commerciales entre la grande distribution
et les fournisseurs de denrées alimentaires ». Quelques morceaux choisis de cet avis d’initiatives :
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-

« Le CESE constate que les sociétés de grande distribution constituent, dans tous les pays, un
oligopole. D’après les statistiques sur les parts de marché, une poignée de détaillants contrôle
partout la majeure partie de celui-ci. Selon le CESE, cette position d’oligopole donne aux
sociétés qui en sont membres une puissance de négociation énorme vis-à-vis des
fournisseurs, de sorte qu’elles ont la possibilité d’imposer à ces derniers des conditions
commerciales qui sont loin d’être équilibrées.

-

« Le CESE constate l’existence d’une grande opacité dans le domaine de la formation des
prix et des marges des différents intervenants. En effet, à cause des « marges arrière » de la
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grande distribution, le prix d’achat versé au fournisseur ne reflète pas le revenu réel de ce
dernier lié à son produit. »
-

« Le CESE est persuadé que, dans une situation où une partie contractante est en mesure
d’imposer ses conditions à ses partenaires commerciaux, la liberté contractuelle n’existe
pas. Selon le CESE, la manifestation de l’absence d’une véritable liberté contractuelle est
l’imposition de pratiques abusives et anticoncurrentielles de la part de la grande distribution
vis-à-vis des fournisseurs de denrées alimentaires. »

Si notre société en est arrivée là, c’est que pendant des années les pouvoirs publics et la grande
distribution ont agité le chiffon rouge des « prix bas ». Le 4 mars dernier, l’Ania (Association
Nationale des Industries Agroalimentaires) – qui est plus représentative des grandes multinationales
agroalimentaires que des PME et TPE – a dénoncé des distributeurs « sans foi ni loi » durant les
négociations tarifaires pour 2013 : « Les négociations cette année se sont déroulées dans un climat
détestable, c'était un enfer absolu », a déclaré le président de l'Ania, Jean-René Buisson à l'AFP. « Les
distributeurs, sans aucune exception, se sont montrés sans foi ni loi et encore plus agressifs que les
années précédentes », dénonce notamment l'Ania, qui évoque des « refus systématiques et
généralisés des tarifs des industriels, aucune contrepartie aux réductions de prix, voire des
pressions psychologiques et économiques scandaleuses et des compléments de marges totalement
illégales. »5
La réaction de la FCD (Fédération du Commerce et du Détail) ne s’est pas fait attendre : « La grande
distribution se bat pour le pouvoir d'achat de 60 millions de Français, cela devrait être le cas de tous
les acteurs de la filière. Notre responsabilité est d'éviter toute hausse des prix, qui est une des plus
grandes craintes des Français comme le montrent plusieurs enquêtes, ce n'est manifestement pas la
préoccupation de l'agroalimentaire », a déclaré le délégué général de la FCD, Jacques Creyssel.6
Pour la FDSEA, il faut en finir avec le tabou et l’illusion des prix bas ! Cela passe par un
changement sociétal d’approche de la grande distribution. Cette dernière était considérée
comme un phénomène d’utilité publique, bénéfique pour tout le monde. Les autorités et les
médias vantaient surtout la possibilité pour les consommateurs d’acheter presque tout au
même endroit et à un prix intéressant. Aujourd’hui, la situation a radicalement changé !
Les pressions de la grande distribution sur les fournisseurs sont aujourd’hui telles qu’elles sont
sources de pratiques anticoncurrentielles de la part des producteurs et des industriels. En effet, pour
faire face à la grande distribution, les fournisseurs sont presque contraints d’avoir recours à des
pratiques illégales. C’est un réflexe de survie ! Plusieurs affaires récentes ont malheureusement
montré cet état de fait.
Dans le secteur laitier, tout d’abord ; en 2012, l’Autorité de la concurrence a effectué des
perquisitions dans huit entreprises qui fabriquent des yaourts, des fromages blancs et des crèmes
fraîches pour les marques de distributeurs. L'Autorité de la concurrence les soupçonne d'avoir passé
une entente sur les prix des yaourts vendus sous marque distributeur. Certains industriels invoquent
un réflexe de « légitime défense » face à l’hyper concentration de la grande distribution. En effet, les
fabricants sont soupçonnés de s'être accordés pour ne pas répondre aux appels des enseignes de
distribution leur demandant de fabriquer leurs yaourts sous marque de distributeur en raison du prix
trop bas.

5
6

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/03/04/97002-20130304FILWWW00397-les-distributeurs-sans-foi-ni-loi-ania.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/03/04/97002-20130304FILWWW00397-les-distributeurs-sans-foi-ni-loi-ania.php
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L’affaire des endives, ensuite. Par une décision du 6 mars 2012, l’Autorité de la concurrence a
condamné pour entente anticoncurrentielle 18 structures intervenant dans la production et la
commercialisation d’endives. L’Autorité de la concurrence a estimé que l’infraction en cause visait à
permettre aux producteurs d’endives de fixer un prix minimum de vente au stade de la production,
en coordonnant leur politique tarifaire par l’intermédiaire des organisations professionnelles
auxquelles ils appartiennent. Bien que rappelant qu’une entente horizontale de fixation de prix
constitue, par nature, une infraction très grave, l’Autorité de la concurrence a tenu compte, pour la
détermination des amendes, de la structure du marché, et notamment « d’un contre-pouvoir des
acheteurs qui leur permet d’exercer une pression à la baisse sur les prix à la production ». Dans ce
contexte, les pratiques mises en œuvre par les organismes et entreprises concernés ont causé un
dommage à l’économie, mais d’une faible importance.
Dans le secteur du porc, également. Le 13 février 2013, l’Autorité de la concurrence a sanctionné
huit abatteurs de porcs, ainsi que deux organismes professionnels, pour avoir mis en œuvre plusieurs
pratiques d’entente. La principale pratique sanctionnée est une fixation concertée des quantités de
porcs achetées par cinq grands abatteurs bretons dans le but, notamment, de faire baisser le prix du
porc payé aux éleveurs. En effet, la baisse artificielle de la demande de porcs vivants a engendré des
baisses de prix significatives au détriment des éleveurs – producteurs. La FDSEA s’oppose fermement
à cette pratique et accompagnera les éleveurs qui le souhaiteront pour demander réparation du
préjudice subi, et cela de façon collective. D’autres pratiques d’entente ont par ailleurs été
sanctionnées par l’Autorité de la concurrence. Ces pratiques, vis-à-vis de la grande distribution,
visaient à contrer les promotions sur la viande de porc fraîche à la découpe. Si l’Autorité de la
concurrence a sanctionné certains abatteurs et le SNCP (Syndicat national du commerce de porc)
concernant ces pratiques, celle-ci a malgré tout « pris en considération différents éléments liés au
contexte économique difficile affectant les opérateurs de la filière porcine, ainsi que l’existence d’un
fort contre-pouvoir détenu par les enseignes de la distribution. »
Enfin, l’autorisation sous conditions, par l’Autorité de la concurrence7, de la prise de contrôle de la
coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial est aussi éloquente : « Compte tenu de la
part de marché déjà très importante d'Agrial dans la commercialisation de cidre en France, l'Autorité
de la concurrence a estimé que l'acquisition des activités cidricoles d'Elle-et-Vire, son principal
concurrent, risquerait de renforcer de façon significative la position du groupe coopératif. La nouvelle
entité détiendrait en effet de très fortes parts de marché, sans que les concurrents présents ou
potentiels soient en mesure d'exercer une pression concurrentielle suffisante. » Dès lors, pour contrer
le renforcement de sa position dominante sur le marché du cidre en France, Agrial a été contrainte
de s’engager à céder les deux cidreries qu'elle avait acquises en 2009. Pour le groupe coopératif,
cette décision de l’Autorité de la concurrence se traduit par une baisse de 10 millions d'euros de son
chiffre d'affaires ! La notion de marché pertinent, appliquée de manière très restrictive en France,
conduit à fragiliser les coopératives agricoles puisqu’on leur interdit de se regrouper. Pourtant, dans
le nord de l’Europe, on voit des coopératives agricoles de taille bien supérieure aux coopératives
françaises, et cela ne semble poser de problème à personne ! A ce sujet, la sénatrice Marie-Noëlle
Lienemann, s’est insurgée contre le « consommateur- roi ». « À force de considérer que le prix pour le
consommateur est la mesure absolue, on tue les capacités productives de notre pays. » a-t-elle
affirmé. Pour une application uniforme, et non distorsive, du droit de la concurrence, la FDSEA
demande la publication, par la Commission européenne, de lignes directrices sur les marchés
pertinents.
Pour la FDSEA, c’est le monde à l’envers ! Alors même que les secteurs agricoles et
agroalimentaires sont victimes des pratiques abusives de la grande distribution, ce sont
7

Décision 11-DCC-150 du 10 octobre 2011
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eux qui sont sanctionnés pour pratiques anticoncurrentielles, ou empêchés de se
regrouper ! Prendre en considération la puissance d’achat de la grande distribution à
l’occasion de sanctions prononcées contre les fournisseurs de la grande distribution est bien
le minimum ! Cela ne doit pas masquer les vrais problèmes, qui appellent des réponses
adaptées, et ce de manière urgente.


L’urgence d’une réglementation adaptée, et respectée par tous

Dans son rapport du 15 janvier 2013, le CESE écrivait : « En simplifiant un peu, l’on pourrait dire que
les parties contractantes se mettaient traditionnellement d’accord sur le volume et le prix de la
marchandise à livrer, ainsi que sur d’autres modalités nécessaires, et ensuite, le fournisseur livrait la
marchandise et l’acheteur la payait. Avec l’arrivée de la grande distribution, ce modèle a
radicalement été bouleversé. Aujourd’hui, les fournisseurs, qui sont de moins en moins bien payés
de leurs produits, sont obligés de payer de plus en plus, ou d’apporter d’autres contreparties, en
échange des services de l’acheteur. Ainsi, ceux qui devraient recevoir de l’argent, reçoivent des
factures. (…) La grande distribution a réussi à imposer ce modèle, qui est aujourd’hui accepté et
personne, à commencer par les autorités compétentes, ne s’en étonne. »
La FDSEA exige que les pouvoirs publics brisent l’omerta qui règne sur les pratiques de la
grande distribution, mais aussi des industriels vis-à-vis de leurs fournisseurs, les
agriculteurs !
Et, pour cela, la FDSEA demande que les pouvoirs publics jouent pleinement leur rôle de
régulateur. En effet, la méthode de l’autorégulation n’a pas montré de résultats satisfaisants dans les
Etats membres8 où elle a été utilisée. Le renforcement du pouvoir de négociation des producteurs et
des transformateurs est nécessaire, mais demeurera insuffisant face à la puissance d’achat de la
grande distribution. Il reste donc uniquement la solution contraignante : les pouvoirs publics
doivent contraindre les distributeurs à adopter des comportements loyaux. Certes des
modifications de la LME sont indispensables pour encadrer davantage les négociations
commerciales ; mais il importe aussi que l’Etat s’attache au respect de la loi ! Il faudrait être bien
naïf pour croire que les conditions générales de vente du fournisseur constituent le socle de la
négociation commerciale ! Ce sont bien les distributeurs qui imposent leurs conditions générales
d’achat !
De même, l’introduction de la sanction du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties était sensée contrebalancer la libéralisation de la négociation commerciale. Non seulement
cette action a été très peu utilisée par les fournisseurs, par crainte évidente de représailles, mais
l’Etat n’a pas non plus joué son rôle ; en effet, dans les affaires concernant un déséquilibre
significatif, l’Etat peut tenir le rôle du demandeur en lieu et place du fournisseur9.

8

Royaume-Uni, Espagne, Belgique
L’article L.442-6, III du code de commerce dispose que : « L'action est introduite devant la juridiction civile ou
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de
l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui
relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de
l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou
contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont
le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des
sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. (…)
9
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Face à la peur légitime d’un fournisseur de saisir la justice contre son acheteur, la FDSEA propose la
mise en place obligatoire, dans les contrats de la chaîne alimentaire, de clauses relatives à
l’arbitrage. En effet, la pratique démontre qu’il convient de trouver une juste mesure entre les
instances qui rendent des avis non contraignants (comme la Commission d’Examen des Pratiques
Commerciales ou la Commission Interprofessionnelle des Pratiques Contractuelles), les médiations
qui ne peuvent aboutir que si les deux parties ont une volonté commune d’avancer, et la justice,
quasiment inaccessible aux fournisseurs par crainte de représailles. Il conviendrait que, lorsque le
Médiateur des contrats constate l’échec d’une tentative de médiation, celui-ci puisse saisir, de sa
propre initiative, une instance d’arbitrage afin de mettre rapidement un terme au litige, sans pour
autant devoir en référer à un tribunal.
La FDSEA exige également que l’Etat mette en place des contrôles portant sur les pratiques
commerciales déloyales au sein des filières agricoles et agroalimentaires.
Il est intolérable que certains opérateurs économiques s’affranchissent de toute règle de droit, au vu
et au su de tous ! La France est bien championne pour contrôler les agriculteurs sur l’environnement,
le sanitaire, la législation du travail, pourquoi ne le serait-elle pas en matière économique ? Les
pouvoirs publics ne doivent pas laisser les dérives des autres maillons des filières briser la
compétitivité des agriculteurs !
La FDSEA exhorte, aussi, les pouvoirs publics à s’attaquer au phénomène des oligopoles
dans le secteur de la grande distribution.
Il est intolérable que rien n’ait encore été fait de ce point de vue, alors même que les concentrations
au stade de la production et de la transformation sont systématiquement passées au crible par les
autorités de concurrence ! Déconcentrer la grande distribution est nécessaire. Dans ce cadre, la
FDSEA demande une réforme de l’urbanisme commercial afin de dynamiser la concurrence entre
distributeurs, mais aussi que l’injonction structurelle soit un nouvel outil de régulation de la
concurrence dans le secteur de la distribution alimentaire.

Les agriculteurs sont les premières victimes des pratiques commerciales déloyales au sein des filières.
Ces pratiques pèsent indéniablement sur le revenu des producteurs. La coupe est pleine : les
pouvoirs publics doivent prendre sans attendre leurs responsabilités ! La FDSEA demande à l’Etat de
jouer un rôle de régulateur dans les relations commerciales agricoles et agroalimentaires. Nous ne
demandons pas de l’interventionnisme, mais l’appui des pouvoirs publics pour un fonctionnement
loyal des filières, pour un juste revenu du producteur ! Certes, une marge, ça se gagne, mais ça ne
se vole pas non plus ! Etre spolié de son revenu, c’est être spolié de sa liberté d’entreprendre. La
FDSEA prévient, les agriculteurs ne se laisseront pas faire !
Les agriculteurs pâtissent du manque de visibilité et du règne du court-terme. Il s’agit là d’une
injustice envers ceux qui ont œuvré ces dernières décennies pour que la Bretagne devienne la région
dynamique et attractive que l’on connait aujourd’hui ! Force est de constater que la vision
prospective a cruellement manqué à l’agriculture depuis plusieurs années, et lui manque encore.
Pourtant, avoir une vision prospective, c’est se préparer aujourd’hui à demain.
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II.

La liberté d’entreprendre des agriculteurs dans les territoires :
rassemblons les forces de l’économie de production !

Nul ne peut nier la valeur ajoutée de l’économie de production, ni sa contribution au maintien d’un
dynamisme territorial et d’une cohésion sociale. Pourtant, le repli est là, qui guette, tantôt généré
par l’absence de stratégies économiques pérennes, tantôt fomenté par ceux pour qui la disparition
de la production agricole est devenue une fin en soi.
A la baisse silencieuse de la production agricole et du nombre d’agriculteurs depuis des années,
succèdent aujourd’hui, avec fracas, les dépôts de bilan et les fermetures de sites industriels.
Pour se tourner vers l’avenir, et retrouver de la compétitivité, il faudra s’affranchir des boulets que
l’Etat et les collectivités mettent à nos pieds et combattre les distorsions de concurrence existant
avec nos voisins européens. Pour reprendre notre avenir en main et retrouver notre liberté
d’entreprendre, nous devrons nous appuyer sur notre force collective !

a) Des pouvoirs publics schizophrènes : pas de redressement productif sans
économie de production !
On associe volontiers l’expression « redressement productif » aux secteurs de l’industrie de
l’automobile ou de l’industrie métallurgique. Or, un coup d’œil à la balance commerciale de la France
suffit à comprendre que lorsque l’on parle de redressement productif, on devrait avant tout parler
d’agriculture ! Le fait est que la France, et plus encore la Bretagne, ne peut se passer du moteur
représenté par l’économie de production pour espérer sortir de la crise !
Dans une publication parue en 201210, France Agrimer précise : « En 2011, les produits
agroalimentaires ont apporté une contribution majeure aux exportations françaises, puisqu’un quart
de la croissance de ces dernières (+ 7,5 %) est imputable au secteur agroalimentaire. En valeur les
exportations de produits agroalimentaires (57 milliards d’euros) représentent deux fois le montant
des ventes d’automobiles et 30 % de plus que celui des ventes d’avions. ». France Agrimer identifie
les produits agricoles bruts et les produits de première transformation comme « les moteurs des
exportations agroalimentaires ».

i.

L’économie de production, une vraie valeur ajoutée au service d’un
dynamisme territorial, économique, social

Selon certains, appartenant souvent à des associations dites environnementales ou parfois à la
sphère politique, l’agriculture bretonne ne dégagerait pas, ou peu, de valeur ajoutée. Cela serait
d’ailleurs la raison principale de la crise que connaissent actuellement les productions animales et la
principale motivation d’une « ré-orientation » urgente du « modèle agricole ». Heureusement,
répéter cent fois un mensonge n'en fait pas (encore) une vérité et les chiffres sont souvent d’un
grand secours.
L’étude réalisée par Bretagne Prospective en 200811, sur plus de 1 300 entreprises bretonnes, établit
que l’agriculture contribue à près de 39 % de leur chiffre d’affaires et exerce un rôle direct sur près
de 30 % des emplois.
Mais l’approche économique de la production ne permet pas, à elle-seule, de comprendre
l’importance du socle agricole en Bretagne. Le rapport publié par le Conseil Régional en 201112, dans
10

Panorama des échanges extérieurs du secteur agroalimentaire en 2011, France Agrimer.
« Dossier spécial : l’ampleur réelle des activités agricoles en Bretagne : une approche géo-économique »
Breizh Diawel, la newsletter de Bretagne Prospective, juillet 2008.
11
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le cadre de la Nouvelle Alliance, explique comment l’agriculture a contribué à faire de la Bretagne
une région attractive :
« L’agriculture ce n’est pas seulement de la production de nourriture. C’est aussi le dynamisme et
l’emploi en milieu rural, c’est la qualité de l’environnement, de l’eau et des paysages, c’est la culture
et le patrimoine, en particulier gastronomique. L’agriculture en Bretagne, c’est aussi l’Histoire, avec
la prospérité née après-guerre de l’alliance entre agriculture et industrie agroalimentaire qui a
permis de maintenir l’équilibre territorial de notre région. Cet équilibre explique d’ailleurs en partie
ce qui rend aujourd’hui la Bretagne si attractive. Les citoyens ont majoritairement conscience de
cette multifonctionnalité et des mérites de l’agriculture. La question qu’ils posent est plutôt : quel
avenir pour l’agriculture en Bretagne ? »
Le dire, l’écrire, c’est bien ! Mais la réalité est tout autre ! L’érosion de la production et la faiblesse
des investissements dans les outils de production et de transformation, constatées depuis des
années, menacent désormais l’ensemble des filières.
La production agricole bretonne connaît une érosion lente mais constante depuis des années. Ainsi,
en dix ans, la région a perdu 30 % de sa production et 23 % de ses aviculteurs. De la même manière,
entre 2000 et 2010, le cheptel porcin breton s’est réduit de près de 4 % et une exploitation porcine
sur quatre a disparu.
En Bretagne, 70 à 80 % du parc de bâtiments de production est âgé de plus de 20 ans. Cela est
particulièrement vrai en production avicole et porcine. Les éleveurs, dont les trésoreries ont
beaucoup souffert, sont bien souvent dans l’incapacité de réaliser des investissements. La plupart
des outils industriels bretons souffre également d’un manque chronique d’investissements,
entraînant un manque de compétitivité avec les autres pays européens. Les récents dépôts de bilan
ont révélé au grand jour la vétusté de certains outils, les éventuels repreneurs refusant d’y investir
ne serait-ce qu’un euro symbolique...
La quasi disparition du terme « développement » dans la bouche de nos élus politiques qui parlent
d’agriculture est symptomatique d’une certaine arrogance, voire d’une inconscience. Tout juste oset-on parler de maintien de l’activité agricole ! Notre pays se croit-il si puissant pour mépriser sa
principale force, son agriculture, sans en souffrir ?
Alors qu’il était encore le 2ème exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires en
2006, notre pays a rétrogradé au 4ème rang derrière les Etats-Unis, les Pays-Bas et l’Allemagne !
Malgré les crises successives, l’apport de l’activité agricole à l’économie nationale et régionale, sa
contribution au dynamisme et à l’attractivité des territoires et la valeur ajoutée produite ne se
démentent pas.
Les partisans de la décroissance de l’agriculture bretonne devraient avoir le courage de reconnaître
que c’est avant tout l’idée même de production ou de développement qu’ils rejettent et refusent au
monde agricole !
Pour la FDSEA, le mot « production » n’est pas un gros mot et notre agriculture n’est pas
honteuse ! Au contraire, les agriculteurs peuvent être fiers de ce qu’ils apportent à leur
territoire. Et ce n’est pas faire preuve d’arrogance que de poser la question : que serait la
Bretagne sans ses agriculteurs ? Un désert humain assurément. C’est d’ailleurs ce que
veulent les partisans de la décroissance, et ce qui nous guette, à moyen terme, si les élus
politiques ne réagissent pas à temps pour nous rendre notre liberté d’entreprendre !

12

« Pour une nouvelle alliance agricole », Conseil régional de Bretagne, juin 2011.
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ii.

Le monstre administratif n’aura pas raison des acteurs de l’économie de
production !

La crise est si sévère et si profonde, qu’elle fait vaciller, voire chuter, des colosses de
l’agroalimentaire, de ceux que l’on pensait insubmersibles. L’inégalité des rapports de force dans la
chaîne alimentaire explique, pour une grande partie, le mal qui ronge l’agriculture française et
bretonne. Mais il faut également prendre en considération les distorsions de concurrence avec les
autres pays européens, et hors Union européenne, qui amoindrissent injustement la compétitivité du
secteur agricole. Et il faut encore compter avec les multiples boulets que l’Etat et les collectivités
territoriales ferrent aux pieds des agriculteurs, entravant leur liberté d’entreprendre, et donc leur
compétitivité !
Dans le contexte économique actuel, la FDSEA exhorte la France à avoir d’autres ambitions
que de produire des normes !


Entreprendre dans le pays aux 400 000 normes

Alors que les PME (Petites et Moyennes Entreprises) et TPE (Très Petites Entreprises) constituent la
richesse économique et sociale de la France, celle-ci traîne sa triste réputation de « Pays aux 400 000
normes », et a récemment été classée 126ème sur 144 pays en matière de complexité administrative
par le World Economic Forum13. Le sujet revient régulièrement sur le devant de la scène politique, au
gré des missions, des rapports, des commissions destinés à identifier les moyens d’enrayer la
surenchère normative française. Pas moins de 7 rapports ont été consacrés, depuis 2008, à la
simplification administrative, et ce, sans effets !
Cette question est même devenue un classique dans les journaux et magazines. Malheureusement,
bien peu vont au-delà de l’anecdote pour constater combien l’inflation législative pénalise
l’économie de production, et particulièrement l’agriculture, dans notre pays. La multitude de normes
engendre bien sûr des coûts indirects pour les entrepreneurs (études d’impacts, mises aux
normes…). Mais plus encore, le coût est supporté par la société dans son ensemble. Car, pénalisées
par le millefeuille règlementaire, les entreprises disposent de moins de marge de manœuvre, et
donc, innovent moins, embauchent moins, créent moins de richesses pour l’économie locale.
Les conséquences de cette surenchère administrative sur les agriculteurs et leurs exploitations sont
multiples. L’impression de « flicage » et de suspicion envers les exploitants agricoles est entretenue
tout au long de l’année au gré des contrôles et enquêtes. En outre, la complexité et la multitude des
documents administratifs exigés conduisent souvent l’agriculteur à déléguer cette tâche à un centre
comptable, un organisme de conseil ou un bureau d’études. La FDSEA déplore que cela n’aille pas
dans le sens d’une autonomie de décision du chef d’exploitation.
Le fait que les exploitations agricoles soient des TPE n’est pas pris en compte. Sans discernement,
l’administration traite de manière équivalente les sites industriels et les élevages agricoles ! Le
poids des contraintes administratives plus spécifiques au secteur de l’élevage ne peut qu’accentuer
la tendance à la céréalisation.
Il ne faut cependant pas oublier que nous sommes parfois pris, par l’intermédiaire de nos structures,
d’une frénésie normative (ex : chartes qualité, audits…), dont le bénéfice réel pour l’exploitant n’est
pas mesuré. A trop vouloir se démarquer, on perd de vue le bénéfice pour le plus grand nombre. Plus
encore, cette surenchère administrative interne à la profession agricole sert souvent de base à
l’administration pour l’instauration de contraintes obligatoires.
13

« La France, le pays aux 400.000 normes », Article de Claude Barjonet, paru dans Les Echos, le 18 février 2013.
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La FDSEA exhorte les pouvoirs publics à stopper la surenchère administrative,
insupportable pour les exploitants agricoles, et à faire le ménage dans les normes qui
pénalisent la compétitivité des entreprises sans apporter de bénéfices à la société.
La FDSEA demande que le chantier ouvert par le gouvernement sur la simplification
administrative et législative ne se solde pas, encore une fois, par un aveu d’impuissance !
La FDSEA appelle également les structures agricoles à ne pas surenchérir sur les cahiers des
charges imposés aux agriculteurs.


Les collectivités rattrapées (aussi) par la tyrannie des textes…

La FDSEA dénonce depuis longtemps l’empilement des lois et des normes ainsi que les incohérences
règlementaires auxquelles sont confrontés les exploitants agricoles. L’Etat, resté sourd à nos
interpellations depuis des années, aura sans doute plus de difficultés à ignorer la colère des
collectivités territoriales.
En effet, le millefeuille règlementaire produit désormais ses effets dévastateurs sur les projets des
collectivités. Ainsi ces derniers mois, en Bretagne, plusieurs recours ont été déposés devant le
tribunal administratif, avec des décisions lourdes de conséquences comme l’annulation du PLU de
Brest, l’annulation du permis de construire de la plateforme de la SICA (Société d’Intérêt Collectif
Agricole) de Saint-Pol-de-Léon, la remise en cause du chantier d’extension de la laiterie Sill à
Plouvien… Dans le dernier cas, la tyrannie de la loi « littoral » pousse même Plouvien à vouloir
s’amputer de sa frange côtière !
Les pertes économiques importantes et la perte de temps engendrées par ces actions irritent les
collectivités qui demandent à l’Etat une simplification administrative et un retour au bon sens ! Les
déboires administratifs des projets des collectivités auront peut-être le mérite de faire prendre
conscience aux élus locaux du contexte règlementaire très complexe et difficile dans lequel doivent
évoluer les exploitants agricoles.
La FDSEA affirme qu’il est du devoir des collectivités territoriales de tout mettre en œuvre
pour favoriser l’émergence de projets économiques sur le territoire, et surtout le
développement des entreprises agricoles, lorsque celles-ci sont amenées à émettre des avis
sur des dossiers purement administratifs !


« Ecotaxe » : les agriculteurs pris une fois de plus en étau !

Le nouveau gouvernement vient d’opter pour une simplification des modalités de répercussion de
« l’écotaxe », par le biais d’un système de majoration forfaitaire systématique appliquée à tout
transport pour le compte d’autrui, que le véhicule passe ou non par une route « éco-taxée ». Les
transporteurs paieront donc « l’écotaxe » au réel et les chargeurs se verront appliquer une
mutualisation.
Les secteurs agricole et agroalimentaire bretons, qui n’utilisent quasiment pas le réseau routier dit
« écotaxé », et qui n’ont pas d’alternative au transport par camions, seront les plus impactés par
cette mutualisation. Le montant estimé de la contribution de l’agriculture et de l’agroalimentaire
bretons s’élèverait au moins à 40 millions d’euros par an minimum.
Ce sont les agriculteurs qui, une fois de plus pris en étau, paieront la note, car dans l’impossibilité de
répercuter le surcoût appliqué au transport ! Cette décision porterait gravement atteinte à la
compétitivité des exploitations, car elle induira une augmentation du prix de revient des produits
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agricoles et agroalimentaires, et s’inscrirait en porte-à-faux avec la volonté affichée de
« redressement productif » !
La FDSEA demande une exonération totale de « l’écotaxe » pour les produits agricoles et
agroalimentaires bretons, du fait de la périphicité de notre région !


Législations distorsives au sein de l’Europe

Au sein de l’Union européenne, 80 % de la législation nationale traitant des problématiques
environnementales est en fait issue de directives européennes. Cependant, ce cadre européen ne
signifie aucunement que les règlementations des Etats membres sont harmonisées. Et, en matière de
règlementation environnementale, la France aime tant faire de « l’exception française » ! L’excès de
zèle de la France dans la délimitation à l’emporte-pièce des zones vulnérables et la rédaction de 74
(!) programmes d’actions différents explique largement la pugnacité de Bruxelles pour la poursuivre
devant la Cour de Justice Européenne !
L’obsession française de « laver plus blanc que blanc » n’est plus supportable ! La FDSEA
demande un alignement des exigences françaises sur les normes européennes, mais aussi
une simplification des règles environnementales, et surtout plus de cohérence !
De plus, les législations sociales n’étant pas non plus harmonisées au niveau européen, une
concurrence déloyale se met en place entre des pays appartenant pourtant au même ensemble
économique. Ainsi, le dumping social est pratiqué par de nombreux pays de la communauté
européenne, comme l’a rappelé une récente étude Eurostat14. Celui-ci touche particulièrement les
secteurs agricoles et agroalimentaires. Le recours massif à l’embauche d’employés étrangers, payés à
moindres frais, dans les abattoirs allemands, relève de ce dumping. Cette distorsion de concurrence
ne fait qu’accentuer les difficultés rencontrées par la plupart des abattoirs français.
Au delà du dumping social pratiqué par certains pays, les agriculteurs français supportent, de
toutes manières, un coût du travail plus élevé que dans beaucoup d’autres pays européens, à
commencer par l’Allemagne. La différence de coût du travail est une des principales explications de
la baisse des exportations françaises entre 2000 et 2010, là où les exportations allemandes se sont
maintenues. En effet, dans le même laps de temps, le coût moyen horaire du travail en France est
devenu supérieur à celui de l’Allemagne. Les différences de prélèvements sociaux entre les pays
génèrent également des distorsions importantes. Ainsi, les prélèvements sociaux sur le travail sont
de 52 % en France contre 39 % seulement en Allemagne.
La FDSEA dénonce le manque cruel d’ambition de la France pour son agriculture, qui
pourtant pourrait être le moteur du redressement productif des territoires français. Les
paysans pourraient plus qu’y contribuer…, à condition qu’ils retrouvent la compétitivité et
leur liberté d’entreprendre dans le respect de règles communes.

14

Les bas salaires concernaient un salarié sur six dans l'UE27 en 2010
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-20122012-AP/FR/3-20122012-AP-FR.PDF
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Baisse des restitutions : l’Europe sacrifie sa filière avicole

La filière avicole est un enjeu stratégique pour la Bretagne, et plus particulièrement pour le Finistère,
notamment en termes d’emplois : pour un producteur de volailles, il y a quatre emplois en amont
et en aval dans la filière agro-alimentaire, mais aussi de nombreuses activités économiques comme
le transport (route, rail, voies maritimes). Premier port de commerce breton, Brest est aussi le
premier port européen pour l’exportation de viandes congelées, trafic dynamique qui a augmenté
de 25 % en un an. Les volailles destinées à l’export représentent 63 % des volumes traités en
containers au port en 2011.
L’avenir de nombreux secteurs d’activités et des emplois induits dépendent avant tout du devenir
des éleveurs et de la production de volailles, notamment pour l’export. En décidant de réduire de
50% les aides à l’exportation vers les pays tiers sur le poulet entier, l’Europe sacrifie l’ensemble de
sa production avicole. La FDSEA rappelle l’importance d’avoir des outils de gestion des marchés dans
le cadre de la Politique Agricole Commune. Les restitutions à l’exportation sont le seul outil
d’encadrement et de gestion du marché à la disposition de la filière volailles.
Yves Madre, conseiller du Commissaire européen à l’agriculture, a enfoncé le clou en affirmant dans
une interview que les aides à l’exportation pour les viandes congelées « ne sont plus légitimes » !
Selon lui, « l’Europe n’a pas vocation à maintenir sous perfusion des productions à faible valeur
ajoutée ». Il a tout faux : rappelons que les restitutions ne représentent que 0,2% du budget
agricole européen, et qu’elles ont un effet redistributif important en termes d’emplois, d’activité
économique locale et territoriale. La valeur ajoutée est là !
Le développement inconsidéré des importations en provenance de pays tiers, dont Bruxelles
n’exige pas le respect des règles communautaires, est inadmissible ! Il en est de même pour la
concurrence intra-européenne déloyale que la Commission et les Etats membres se refusent à
remettre en cause.
La FDSEA demande le maintien de mécanismes de gestion de marché, ainsi que d’étudier la
faisabilité d’outils alternatifs, pour la volaille notamment, dans le cadre de la PAC post
2013.


Accords de libre échange UE / Canada et UE / Etats-Unis : une bombe à retardement pour
l’élevage !

Au mois de février, la Commission européenne envisageait de conclure les négociations portant sur
un accord de libre échange entre l’Union européenne et le Canada. L’accord n’aboutirait pas dans
l’immédiat, les discussions ayant, pour l’instant, et heureusement, achoppé sur les questions des
exportations agricoles et de la propriété intellectuelle.
Chaque partie serait d’accord de libéraliser complètement le commerce, sauf pour certains produits
sensibles, comme la viande bovine et la viande porcine, mais qui seraient tout de même soumis à des
contingents à droits réduits.
Encore une fois, les éleveurs bretons risquent de subir les effets de règles discriminatoires ! Alors
même que l’Union impose aux éleveurs européens des normes portant sur le bien-être animal,
quitte à fermer des élevages, celle-ci s’apprête à accorder des contingents de viande de porc à un
pays qui ne respecte pas les normes européennes !
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La FDSEA doute également du fait que la Commission européenne se soit assurée de
contreparties réelles pour les éleveurs européens, par exemple des contingents de viande
de volaille.
La FDSEA exige de l’Etat une extrême vigilance vis-à-vis des négociations en cours avec le
Canada, mais aussi avec les Etats-Unis, qui risquent de déstabiliser les filières agricoles,
avec de lourdes conséquences sur l’emploi et la confiance des consommateurs.

b) Mettre un frein aux velléités des collectivités territoriales
De plus en plus, le monde agricole subit les velléités des collectivités territoriales pour « changer le
modèle agricole » et réorienter les productions, en passant par la gestion du foncier, l’obtention de
nouvelles compétences, voire la gestion des aides PAC !

i.

Stopper la volonté des collectivités de réorienter les systèmes de
production par la maîtrise du foncier agricole

Le foncier est un des principaux leviers envisagés par les collectivités territoriales afin de satisfaire
leurs ambitions de « ré-orientation » de l’activité agricole.
Les ambitions du Conseil régional en matière de maîtrise du foncier agricole sont ainsi clairement
détaillées dans le rapport « Pour une nouvelle alliance agricole », qui avance plusieurs propositions.
Ainsi, la signature d’une convention avec l’Etablissement Public Foncier sur les bassins versants
définis dans le Plan algues vertes permet l’acquisition ou la rétrocession d’environ 2 000 ha en 5 ans.
L’objectif final est clair, il s’agit de conditionner la rétrocession des terres agricoles préemptées au
respect de cahiers des charges définis par le Conseil régional. La priorité sera donc donnée à une
« agriculture à taille humaine », à l’agriculture « biologique et herbagère ». La FDSEA s’interroge :
dans ce cas, quelle place pour le choix de l’agriculteur ?
La FDSEA dénonce la volonté d’orienter la rétrocession des terres ainsi acquises vers des
systèmes agricoles jugés plus vertueux.
L’effet le plus évident de cette politique sera de générer des discriminations entre exploitants. La
priorité des collectivités territoriales devrait être la préservation du foncier agricole, qui est une
condition sine qua non du maintien de l’agriculture dans notre région !
Ceci est essentiel compte tenu de la production normative environnementale incessante. Le foncier
est « limité, non transportable, et non reproductible », et les agriculteurs devront faire face
parallèlement à l’augmentation de la population mondiale et des besoins alimentaires.
De la même manière, la FDSEA est montée au créneau pour dénoncer le projet du Conseil général
du Finistère de créer des cellules foncières « informelles » pour alimenter des réserves foncières,
grâce à des informations fournies par la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural), ou à l’action de l’EPFR (Etablissement Public Foncier Régional).
La FDSEA juge inacceptable que certaines collectivités territoriales veuillent prendre la
main sur la gestion du foncier en lieu et place des outils de régulation du foncier existants,
comme la SAFER ! Ces outils, bien qu’imparfaits, donnent globalement de bons résultats et
ont au moins le mérite de s’appuyer sur des critères transparents et partagés par la
profession agricole.
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A force de développer de nouveaux outils, de nouvelles instances, aux objectifs variables, aux
compétences multiples, on perd en efficacité et on perd de vue le réel enjeu : la préservation du
foncier agricole. En attendant, chaque année, la Bretagne perd ainsi 5 000 hectares de surfaces
agricoles !
La FDSEA demande aux collectivités territoriales de tout mettre en œuvre pour préserver le
foncier agricole.

ii.

Contrer la tendance à une régionalisation administrative défavorable

Avec le dossier « algues vertes », le Conseil régional a montré sa volonté de mettre la main sur la
politique de l’eau, mais aussi sur la politique agricole. Le Conseil régional « s’occupe » d’ailleurs
d’agriculture depuis qu’il « s’occupe » des algues vertes ! Ce n’est sûrement pas trop s’avancer que
d’affirmer que les chartes de territoire ont été l’accélérateur de la volonté de décentralisation de la
politique de l’eau en Bretagne ! La future loi de décentralisation devrait permettre à la Région
d’accéder à la compétence sur l’eau…
Plusieurs instances ont déjà été mises en place dans cette optique: le Centre de Ressources et
d'Expertise Scientifique sur l'Eau de Bretagne (CRESEB), l’assemblée des présidents de SAGE
(Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux)… En parallèle, les collectivités territoriales en tous
genres (communautés de communes, syndicats mixtes…) recrutent à tour de bras des techniciens et
ingénieurs pour décliner sur les territoires la politique de l’eau régionale. Il serait intéressant de
chiffrer le coût pour les contribuables des nouvelles compétences que se sont arrogées les
collectivités territoriales.
La FDSEA s’interroge : la politique de l’eau serait-elle en train de devenir un moyen
d’exister pour les collectivités ?
La main mise de puissants services de l’Etat comme l’Agence de l’Eau ou la DREAL participe à ce
mouvement de régionalisation administrative de la politique de l’eau, peu favorable aux
agriculteurs. Ainsi, le plafond pluriannuel des dépenses des agences de l'eau sur la période 20132018 est de 13,3 milliards d'euros, dont plus de 2 milliards pour la seule Agence de l’Eau LoireBretagne !
Dans ce contexte, il est à craindre que les Conseils régionaux gèrent le futur 2ème pilier de la PAC !
Cela figurait d’ailleurs en toutes lettres dans le projet de campagne du candidat Hollande, et a été
confirmé lors d’une rencontre entre le Président de la République et les Présidents de Régions, en
septembre 2012, mais aussi par Marylise Lebranchu, Ministre de la fonction publique et de la
décentralisation, lors du congrès de l’ARF (Association des Régions de France) : l’acte III de la
décentralisation se dessine peu à peu !
De plus, un avant-projet de loi confirme le transfert aux régions de la gestion des fonds structurels
et du FEADER (Fonds Européen pour l’Agriculture et le Développement Rural), qui est l’instrument
financier du second pilier de la PAC…
Pourquoi avons-nous à craindre de la gestion du 2ème pilier par les Conseils régionaux ? Tout
simplement parce que nous ne voulons pas que l’argent de la PAC serve uniquement à financer des
contraintes imposées par les pouvoirs publics !
Les montants disponibles au sein du 2ème pilier n’ont cessé d’augmenter en raison des transferts
progressifs du 1er vers le 2ème pilier. Soyons clairs, aujourd’hui, le ministère de l’environnement et
les agences de l’eau y voient une manne pour financer leur politique !
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L’Allemagne, au service de ses producteurs, a su dès le bilan de santé de la PAC, en 2008, faire de
l’économie avec le 2ème pilier pour redonner de la compétitivité à ses agriculteurs.
Pour la gestion du 2ème pilier, la FDSEA demande un programme unique sur tout le
territoire national, avec des actions stratégiques pour la compétitivité des exploitations
agricoles, l’innovation, la communication, la prévention et gestion des risques, la formation
des agriculteurs…

Nous n’attendons pas une solution étatique providentielle. De l’Etat nous attendons simplement
qu’il crée un contexte règlementaire enfin favorable aux entrepreneurs et qu’il contrôle sa bonne
application ! Mais de l’Etat nous n’attendons pas tout ! Les agriculteurs sont les seuls détenteurs des
solutions qui leur permettront de relever la tête et enfin définir un cap ! L’agriculture bretonne est à
un tournant. Il s’agit, pour elle, pour nous, d’un test collectif.
Laisserons-nous les contraintes collectives et individuelles annihiler notre ambition collective ?
Plierons-nous sous le poids de la tyrannie des textes ? Sommes-nous encore capables de travailler
ensemble pour être plus forts ? Ces questions se posent aujourd’hui tant aux producteurs qu’aux
industriels. Bien mal avisé celui qui pense pouvoir tirer son épingle du jeu en profitant de la chute
des autres ! La chute des uns entraînera la perte de tous.
L’agriculture bretonne est la somme des engagements de chacun, mais surtout l’émanation d’une
volonté collective des agriculteurs et de ceux qui les accompagnent pour aller de l’avant.
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Conclusion
Remettre l’économie au cœur des décisions ! C’est avec ce leitmotiv que la FDSEA a battu la
campagne pendant les élections à la Chambre d’agriculture. Face au désarroi des agriculteurs, ce
slogan sonne aujourd’hui comme une impérieuse nécessité.
Faudra-t-il attendre que notre agriculture s’enfonce dans des profondeurs abyssales pour que les
pouvoirs publics bougent le petit doigt ? Que nos politiques comprennent enfin que l’agriculture
n’est pas une politique de bobos, de welfaristes, d’écolos, de financement pour les collectivités ! Le
« produire autrement » que nous assènent les pouvoirs publics est profondément insupportable,
surtout quand tout se fait à marche forcée, en dépit du bon sens agronomique et économique.
Assez ! L’agriculture, c’est pour alimenter nos concitoyens ! L’agriculture, c’est pour que vivent des
paysans et leurs familles ! L’agriculture, c’est pour un territoire rural riche de sa dynamique
économique et sociale ! L’agriculture, ce sont des paysages façonnés par la main de l’Homme !
L’agriculture, ce sont des Femmes et des Hommes heureux et fiers de vivre et de travailler au pays !
Le désarroi qui ronge nos campagnes ne doit pas nous conduire à l’immobilisme, ni nous diviser.
Rassemblons-nous, paysans, et acteurs de l’économie de la production, pour revendiquer notre droit
à la liberté d’entreprendre ! Faisons entendre notre voix pour être écoutés. Nos combats sont les
mêmes : nous battre pour notre pouvoir de négociation dans les filières, nous battre pour que l’Etat
et les collectivités cessent de ruiner nos initiatives et notre dynamisme. Militons pour que la richesse
issue de notre créativité et notre capacité d’adaptation soient enfin respectées ! Libérons les
énergies !
Etre indulgent envers nos détracteurs ne sert à rien. Dénoncer est nécessaire. Proposer l’est tout
autant. C’est le rôle de notre syndicat. Nous ne sommes pas là pour être dans la concession. Sinon,
autant vendre notre âme au diable !
Nous ne laisserons pas notre agriculture être dévoyée. Le Paysan est moteur pour l’économie et pour
la société. Un seul levier pour le redressement productif : la liberté d’entreprendre des agriculteurs
et des acteurs de l’économie de la production !
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