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Section Bovine  
__________________________________Cantal  

 
 

2009 : les éleveurs de bovins allaitants toujours en 
crise, malgré une réforme de la PAC favorable à partir 

de 2010 
 

 

 

 Nos actions  
 

Si la FCO a encore cette année fortement impacté l’élevage bovin allaitant, la crise se 
généralise aujourd’hui. Morosité des marchés et charges trop élevées entraînent une 
situation catastrophique pour les trésoreries des exploitations.  
 
La FNB et la section bovine du Cantal ont donc travaillé sur plusieurs axes cette 
année :  
 

 la crise FCO,  
 bilan de santé de la PAC pour 2010,  
 gestion de l’équarrissage,  
 allègement des charges et actions pour relancer les marchés. 

 
Ces revendications ont été défendues au Sommet de l’Elevage puis lors de la 
manifestation du 16 octobre 2009, où toutes les productions se sont unies face à la 
crise. Au moins 500 tracteurs soit environ 3 000 personnes étaient présents et les 
éleveurs de bovins allaitants ont été largement représentés.    
 

 Nos victoires 

 

Un vaccin remboursé et des aides FCO 
 
Une année de plus, la FCO a été très pénalisante pour nos exploitations déjà en crise. 
La vaccination obligatoire a entraîné des coûts trop importants, malgré la subvention 
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de 2 €/animal obtenue. Les organisations agricoles ont milité sans relâche pour que 
l’éleveur « infirmier » soit reconnu, et qu’il puisse lui-même vacciner ses animaux.  
 
Le ministre Barnier s’était engagé à ce que nous puissions vacciner nous-mêmes en 
2010. Le ministre Lemaire est revenu en arrière en écoutant les lobbys vétérinaires au 
détriment des éleveurs. Après la vive contestation des éleveurs au Sommet de 
l’Elevage, le président Sarkosy a promis la vaccination par les éleveurs en 2011.  
Pour la campagne 2010, la vaccination sera obligatoire, avec néanmoins le vaccin et 
l’acte vétérinaire pris en charge par l’Etat. Seul le déplacement du vétérinaire restera 
à la charge de l’éleveur. Il pourra cependant être pris en compte dans la prophylaxie.  
 
Enfin, rappelons que des aides ont été obtenues en 2008 pour le maintien des 
animaux sur les exploitations à cause de la FCO : leurs soldes ont été payés en 2009. 
Ces aides ont concerné de nombreuses exploitations dans le Cantal.   
 

 

La réforme de la PAC 
 
 

Les propositions du Massif Central et de la FNB, et tout le travail syndical réalisé 
autour, ont abouti enfin en 2009.  
 
Ainsi, la manifestation de Clermont le 16 septembre 2008 a permis de démontrer la 
détermination des éleveurs. Les discussions à la FNB, au Ministère de l’Agriculture 
et à l’Elysée ont sauvé le couplage de la PMTVA, sa part nationale (50 €/PMTVA), et 
le financement de la PHAE .  
 
La décision a été prise par le Ministre Barnier de créer une prime spécifique à la 
production herbagère productive. Nous avons dû nous mobiliser une nouvelle fois 
au cours du printemps à la préfecture du Cantal, pour que cette prime soit la plus 
élevée possible. 
 
A noter que ce combat sur l’herbe permet aux éleveurs du Cantal d’être 
majoritairement bénéficiaires (+ 2000 €/exploitation bovin viande en moyenne). Si 
cette aide sur l’herbe n’avait pas été obtenue, 8% des aides des éleveurs allaitants 
auraient été perdus.  
 

 

Un nouveau mode de gestion pour les frais d’équarrissage 
 

L’Etat a décidé de se dégager de la prise en charge de l’équarrissage et demandait 
100 millions d’euros aux éleveurs. La FNB a réussi à négocier la participation des 
éleveurs à hauteur de seulement 12 millions d’euros. La cotisation qui a été appelée 
en 2009 ne représente donc que 12 % de la totalité du coût de l’équarrissage. La taxe à 
l’abattage finance en grande partie le reste. Pour limiter encore les frais, la FNB 
réfléchit à une écotaxe, sur le principe : « celui qui achète, participe au traitement des 
déchets ».  
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Le plan d’urgence 2009 : un discours séduisant mais pas assez de mesures concrètes 
 

 

Malgré un discours séduisant sur l’avenir de l’agriculture, le gouvernement continue 
de survoler les graves problèmes qui touchent le monde de l’élevage. De nouveaux 
prêts ne suffiront pas à enrayer la crise actuelle. C’est pourquoi la section bovine 
poursuivra des actions avec la FNB et le berceau des races à viande.  
 

 

 

 Nos projets 

 

 

Face à la crise, nos revendications et nos combats 
 

 

La section bovine va continuer à se battre pour obtenir des mesures concrètes : 
 

 Face aux problèmes de prix : harmoniser les rapports de forces au sein 
des filières pour garantir un prix décent aux éleveurs, 

 Face à la FCO : permettre la vaccination par les éleveurs le plus 
rapidement possible, 

 Maintenir les financements 2010 de la PHAE comme prévu et écrit par 
le gouvernement fin février 2009.  

 

 

Ces mesures passent par un engagement fort et sans faille des pouvoirs publics. En effet, seuls 

ceux-ci sont aujourd’hui capables d’intervenir face à une situation de crise qui perdure.  
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Section laitière 
__________________________________Cantal 

 

 
2009, l’année de tous les bouleversements en 

production laitière 
  

 Nos actions 

 

 

Le combat du prix du lait  
 

 

La plupart des économistes prévoyait l’an passé que l’embellie du lait durerait au moins 10 

ans. C’était sans compter sur le retournement du marché, avec l’Océanie qui se remet à 

produire, l’Europe qui augmente sa production et la consommation qui reste stagnante. 

 

 

Juin 2008, l’Etat fait voler en éclat l’accord CNIEL pour « protéger les consommateurs ». 

L’automne 2008 fut riche d’actions envers les entreprises. Ces actions nous ont permis 

d’obtenir un accord limitant la baisse du prix du lait pour le 4
ème

 trimestre 2008 et le 1
er

 

trimestre 2009. Ce répit aurait dû être mis à profit pour construire un nouvel index, mais les 

entreprises refusent toutes les propositions.  

 

 

Avril 2009, nous produisons sans connaître le prix de notre produit. Le 20 mai 2009, les 1
ères

  

fiches de paie tombent et c’est 210€/1000l imposés par les entreprises. Insultant, inacceptable, 

véritable provocation… la réaction ne se fait pas attendre. La révolte s’organise, s’amplifie. 

Le Cantal choisit de bloquer Lactalis. C’est la principale entreprise dans notre département 

qui entraîne le prix du lait à la baisse. Cette action mémorable va durer du 1
er

 au 10 juin, jour 

et nuit plus de 2000 agriculteurs se relaient revendiquant un prix minimum de 305 €/1000l.  

 

 

Un grand merci à chacun d’entre vous. Ce combat était juste et légitime. Si Lactalis est resté 

sourd, il a néanmoins mesuré la solidarité des paysans et leur détermination. C’est la mort 

dans l’âme que nous avons pris la décision d’arrêter le mouvement à Riom-ès-Montagnes 

mais trop de personnes jetaient le lait avec les incidences financières que l’on sait. Sur ce 

point, les suites judiciaires sont en cours pour exiger des entreprises qu’elles paient le lait 

qu’elles ont choisi de ne pas collecter. Dans le même temps au niveau national un accord était 

signé à 280 €/1000l en moyenne sur l’année 2009. 
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Le combat pour une plus value AOC 
 

1956, naissance de l’AOC Cantal 

2009, naissance de la plus value pour les producteurs engagés dans les filières AOC 

 

Cette année 2009 a été particulièrement riche en travail, en combat, en motivation sur les 

AOC. Durant ces 2 dernières années, la FDSEA a fait le tour de tous les cantons pour 

expliquer et faire partager le principe de la CVO sur les AOC d’Auvergne.  

 

Le 31 décembre 2008 devait être la date butoir pour l’engagement des producteurs. Nous 

réclamions, à juste titre, une plus value de 70 €/1000l.  

Face à la surdité des entreprises, à leur refus constant d’entrer en discussion, la FDSEA 

appelle alors à la grève des signatures AOC. 

 

En décembre 2008, nous sommes donc dans une impasse.  

 

Janvier 2009, le Préfet du Cantal (missionné par le Préfet de Région), interroge les différents 

acteurs de la filière pour comprendre les attentes de chacun. Le 20 janvier, il réunit l’ensemble 

de la filière, dans le but de sortir de cette impasse.  

 

Ce ne sera finalement pas moins de 40 heures de négociations, qui déboucheront sur l’accord 

que nous connaissons. Une première marche est franchie.  

 

Le combat pour des soutiens adaptés 
 

Les éleveurs laitiers étaient nombreux à la manifestation du 16 septembre 2008 pour réclamer 

un rééquilibrage des aides dans le cadre du bilan de santé de la PAC. Nos revendications 

étaient regroupées avec celles de l’ensemble du Massif Central dans le Livre Blanc.  

 

De plus la FNPL nous a soutenu dans notre demande d’une aide à la production laitière de 

montagne.    

 

 

 

 Nos victoires 

 

Un accord sur le prix du lait  
 

280 €/1000 L en moyenne pour 2009, mais ce n’est pas suffisant, cela reste très supérieur au 

prix de nos voisins européens. Par exemple, en juillet, toutes primes comprises, 290 €/1000 l 

étaient payés en moyenne en France, contre 220 €/1000 l en Allemagne et 232 €/1000 l en 

Belgique. 

 

La création d’une plus value AOC en 2009 
 
Grâce à notre combat, l’année 2009 a vu la création d’une prime AOC pour les producteurs 

engagés dans les AOC auvergnates. Nombre d’entre nous ont reçu leurs premiers acomptes en 

juillet et en octobre. 
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La signature de la CVO par le Ministre de l’Agriculture le 5 octobre 2009 marque l’obligation 

pour les entreprises de participer et donc de payer la cotisation, et ce rétroactivement à partir 

de janvier 2009 pour le paiement de la plus value AOC aux producteurs de lait. Toutes les 

laiteries vont donc devoir entrer dans la démarche et s’acquitter de la cotisation si ce n’est pas 

déjà fait.  

 

Le tableau ci-dessous donne un exemple de montant de prime pour un producteur de 180 000 

litres, sans qualité C, au Contrôle laitier : 

 

 
Paiement du 1

er
 

trimestre (45 000 l) 

Montant total pour 

l’année 
(avant ajustement du 

reliquat) 

Valeur probable du 

reliquat versé à l’éleveur 

en même temps que le 

4
ème

 trimestre 

AOC Cantal + Bleu 549 € 2196 € + 500 € 

AOC Cantal + Bleu 

+ Fourme d’Ambert 
765 € 3060 € + 700 € 

AOC St Nectaire 918 € 3672 € + 900 € 

AOC Bleu 9 € 36€ + 9 € 

 

 

Le bilan de santé de la PAC 
 

L’an passé notre action du 16 septembre a permis d’obtenir des décisions très favorables à 

notre production pour le bilan de la PAC, avec entre autres :  

 

 un soutien sur chaque hectare d’herbe, 

 une aide laitière de montagne de 20 €/1000l.  

 

En moyenne, ce remaniement des aides PAC va représenter un gain de 4000 € par 

exploitation laitière dans le Cantal.  

 

 

 

 Nos projets  
 

Renforcer les soutiens sur la production laitière de nos montagnes 
 

Le bilan de santé de la PAC de 2008 est un bon tournant pour la production laitière de 

montagne, qu’il faudra renforcer lors des prochaines réformes. Il faudra également être 

vigilant sur l’avenir de la régulation des marchés laitiers. Même si la fin des quotas semble 

maintenant inéluctable, nous souhaitons toujours qu’une régulation européenne soit 

maintenue pour la production laitière.   
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Renforcer la plus value AOC 
 

Notre travail est désormais d’aller très rapidement aux 70 €/1000 l. 

Les négociations doivent reprendre dès le mois d’octobre. En acceptent la CVO, nous avons 

aussi accepté que les producteurs investissent dans la communication. Outre plusieurs actions 

des différentes AOC (salons, dégustations, plaquettes, etc…), l’AOC Cantal vient de démarrer 

une communication importante via les différentes chaînes de télévision.  

 

 

Equilibrer la relation producteurs –entreprises 
 

Quotas ou pas quotas, contractualisation ou pas, notre avenir est incertain. Pourtant il n’y a de 

devenir que dans une solution collective. C’est à cela que nous travaillons pour que chacun 

d’entre nous puisse être encore demain un producteur de lait qui vit de son métier. Je vous 

rappelle nos demandes : 

 

 305 €/1000l minimum (qui correspondent au prix de revient) 

 Pas de flexibilité 

 Maintien des quotas  

 Maintien des mesures petits producteurs 

 Durcissement des allocations provisoires  

 

Chaque combat que nous avons livré et chaque bataille gagnée ont été le fruit d’une 

mobilisation collective. Dans ce monde laitier nouveau nous devons plus que jamais jouer 

collectif et être ensemble pour peser face aux entreprises. Le partage de la plus value avec les 

producteurs ne leur est pas naturel. Le travail que nous avons fait sur les AOC doit nous 

montrer la voie.  
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Section Porcine 
__________________________________Cantal  
 

 
 

 

Depuis plus de 2 ans les éleveurs vivent une situation 
jamais vue 

 

 

 Nos actions 

 
En août 2007 nous avions connu une augmentation des aliments de plus de 50 %. Dans le 

même temps, nous avons vu le prix du porc baisser à 1 €/kg environ. La situation était 

catastrophique. Cet été les cours ont repris, nous redonnant un peu espoir. Hélas, cette 

embellie dura seulement 3 mois. 

 

A ce jour le cours est revenu à un 1 €/kg. Dans l’Ouest de la France c’est 40 % des éleveurs 

qui sont en faillite. La production porcine ne se porte pas mieux chez nous. En effet, les 

éleveurs de porc ne peuvent plus prélever un salaire sur leur activité.  

 

Dans ce contexte très difficile, la Section Porcine reste mobilisée pour soutenir les éleveurs. 

Elle a notamment travaillé sur 3 axes principaux : 

 

 améliorer le prix de vente de notre production (filière de qualité…), 

 

 obtenir davantage de soutien pour les éleveurs porcins (Conseil Général, Etat 

Français, PAC…) 

 

 maîtriser les charges (coût de l’aliment notamment).   

 

 

 Nos victoires 

 

Depuis plusieurs années, le Conseil Général propose aux éleveurs porcins une aide à l’achat 

de cochettes et à l’investissement dans du matériel. Entre 2007 et 2009, plus de 80 éleveurs de 

porcs ont pu avoir accès à cette aide pour une enveloppe globale prévisionnelle de 210 000 € 

sur 3 ans.  

 

D’autres aides ont été obtenues au niveau national, notamment des prises en charge partielles 

de MSA et des prêts de trésorerie. Nous avons également été bénéficiaires, comme le reste de 

l’élevage, du plan d’urgence « Barnier » du mois de juin 2009.   
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Enfin, le plan d’urgence annoncé par Nicolas Sarkosy pour l’agriculture se traduira sans doute 

par des aides supplémentaires pour notre production, à savoir des prises en charge MSA et des 

prêts de trésorerie.  

 

 

 Nos projets 

 

 

Améliorer le prix de vente de notre production 
 

Depuis plusieurs années nous travaillons au niveau régional sur la création d’une IGP 

Auvergne pour les produits de notre filière. Ce projet reste d’actualité, mais nous ne le 

validerons que s’il permet une plus value pour la production porcine auvergnate. C’est 

pourquoi nous refusons catégoriquement un projet d’IGP où il n’y aurait pas d’ancrage 

territorial de la production porcine.  

 

Nous participons à la réflexion sur la marque nationale « Porc d’ici » qui doit appeler à une 

consommation plus citoyenne. Cependant cette marque ne peut voir le jour que si elle amène 

une plus value aux producteurs.  

 

Nous allons agir dès cet automne sur les « prix promo » car le porc à 1,20 €/kg en GMS est un 

grave préjudice à notre métier. A ce sujet, nous allons saisir la DGCCRF pour vente à perte.     

 

 

Obtenir davantage de soutien pour les éleveurs porcins 
  

Lors de la réflexion pour le renouvellement de la convention du Conseil Général 2010-2012, 

nous avons proposé la création d’une équivalence à l’ICHN pour les éleveurs de porcs. Cette 

proposition est en cours d’examen.  

 

 

 Maîtriser les charges 
 

Nous menons une réflexion sur le coût des aliments, car ils représentent 60% de nos charges. 

Nous étudions la possibilité de faire paraître une grille des prix de l’aliment, comme il existe 

par exemple une grille du prix du lait.  
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Section Ovine 
__________________________________Cantal  

 

La reconquête ovine 

 Nos actions 

 

Faire reconnaître la production ovine à sa juste valeur 
 

Depuis plusieurs années la FDSEA dénonçait la situation économique inacceptable dans 

laquelle étaient plongés les éleveurs ovins. Ceux-ci ont été nombreux à la manifestation du 16 

septembre 2008 pour faire reconnaître le remaniement nécessaire des aides de la PAC à 

l’occasion du bilan de santé 2008.  

 

Les enjeux pour la production ovine étaient cruciaux : soit il y avait une réforme en 

profondeur pour redonner un avenir économique aux exploitations ovines, soit Bruxelles et la 

France choisissaient de condamner la production ovine dans nos territoires.  

 

Aider les éleveurs face aux injustices de l’administration 
 
Au cours de l’été 2009, une aide d’urgence a été versée aux éleveurs ovins, à raison de 5,69 

€/brebis. Cette aide vise à passer le cap de 2009, avant que les nouvelles aides de la PAC 

n’arrivent en 2010. Hélas, des erreurs de gestion de l’administration nationale ont entraîné un 

non-paiement de l’aide pour les exploitations ayant changé de statut en 2009. Avec la 

Chambre d’Agriculture et la FNO, nous avons dénoncé cette situation et appuyé dans leur 

recours les exploitations concernées. Nous espérons que toutes ces situations seront 

régularisées avant la fin de l’année.  

 

 Nos victoires 

 

Un remaniement historique de la PAC pour la production ovine ! 
 

Nos revendications ont été écoutées dans les choix européens puis français en 2009 du bilan 

de santé de la PAC. La nouvelle PAC va permettre à la production ovine de retrouver des 

perspectives d’avenir, à travers plusieurs volets de la nouvelle PAC.  

 

D’abord, dès fin 2009, une revalorisation des DPU ovins a eu lieu d’environ 5,30€/brebis. 

Ensuite, un nouveau soutien à la brebis a été obtenu pour enfin hisser les aides aux ovins au 

niveau de celles des bovins allaitants. Cette prime à la brebis de 21 €, dont l’enveloppe est 
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abondée par la modulation, pourra être bonifiée de 3 € supplémentaires par brebis pour les 

exploitations en groupement ou sous contrats en 2010.  

La création d’une prime à l’herbe bénéficiera aussi largement à la production ovine de notre 

territoire. 

Parallèlement à cela, il y aura une revalorisation des ICHN. La PHAE est également 

confortée.  

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des nouveaux versements et prélèvements aux 

exploitations ovines. 

 

 Nouveaux versements à l’échelle de 
l’exploitation (+) 

À partir 
de 2009 

* Aide d’urgence de 5.69€/brebis payée 
en mai  
 

* Revalorisation des DPU ovins 
(5,30€/brebis) en décembre 2009 

A partir 
de  2010 

* Revalorisation des DPU ovins viandes 
(~5,30€/brebis) inscrite en 2009 
 

* Nouveau soutien à la brebis 
~21€/brebis (article 68) et bonification 
de 3€*  
 

* DPU herbe : pour un chargement 
>0,8 UGB/ha; ce sera 80 €/ha pour 50 
ha et 35 €/ha pour les ha suivants. Les 
montants seront plus faibles en dessous 
de 0,8UGB/ha et jusqu’à 0,5 UGB /ha. 
 
* Revalorisation des ICHN 
  
* Autres mesures spécifiques : 
protéagineux / fourrages / … 

 

Avec l’ensemble de ces nouveaux versements, la production ovine va pouvoir se développer 

de nouveau dans notre territoire.  

 

 Nos projets 

 

La reconquête ovine en marche 
 

La production ovine va désormais pouvoir avancer en se consacrant à la technique et au 

travail économique sur les filières. Si les aides vont permettre aux éleveurs d’avoir quelques 

perspectives, la recherche d’un prix rémunérateur pour la production n’en sera pas moins 

l’enjeu principal de nos futurs combats.  

 

 

L’AG de la FNO 2010 en Auvergne 
 

La reconquête ovine sera à l’honneur dès 2010 en Auvergne, qui accueillera l’AG de la FNO. 

Le 20 et 21 avril 2010, Clermont Ferrand deviendra la capitale des éleveurs ovins. Cependant, 

le Cantal ne sera pas en reste puisque nous recevrons des congressistes pour un après-midi 

dans deux exploitations du bassin de St Flour.  
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Commission des Agricultrices 
__________________________________Cantal 
 

 
Fermes Ouvertes 2009 

 

 

 Nos actions 

 

L’opération Fermes Ouvertes 2009 n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il s’agissait de sa 

19
ème

 édition 

 

Cette manifestation de découverte a été créée pour permettre aux élèves des classes de CM1 et 

de CM2 de se familiariser avec l’agriculture et ses différents métiers. Une fois dans l’année 

des agriculteurs sont ainsi volontaires pour accueillir  sur leurs fermes une ou plusieurs 

classes. Ces rencontres sur le terrain permettent de concrétiser tout un travail réalisé en amont 

avec leur institutrice. 

 

Sur le département, 480 élèves ont été concernés par l’opération Fermes Ouverte soit 25 

écoles primaires qui ont visité 14 exploitations dans le mois de mai. Le thème de cette 

opération était « l’agriculture, des métiers à la mode ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos projets 

 

Nous reconduisons cette opération pour l’année 2010 avec des particularités pour sa 20
ème

 

édition. 
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Section des Anciens Exploitants 
__________________________________Cantal 
 

 
« Regardons le passé pour mieux préparer l’avenir. » 

 
 

 

 Une année 2008-2009 riche en éléments majeurs ! 
 
2008 a marqué un véritable tournant dans la prise de conscience des actifs sur les problèmes 

de retraite.  

En effet, le Gouvernement avait annoncé la revalorisation de 25% du minimum vieillesse (sur 

une période de 5 ans), or seuls 54 000 anciens exploitants étaient concernés. 

 
En réponse à cette pression syndicale, le Premier Ministre a annoncé au SPACE en septembre 

2008, de nombreuses mesures :  

 

 revalorisation des petites retraites agricoles, 

 suppression des minorations  

 et réversion de la RCO aux veuves en 2010. 

 
Cependant, la mise en oeuvre du Revenu de Solidarité Active (RSA) et de son système de 

financement sans franchise (en dépit des demandes de la Section des anciens), en parallèle de 

la crise financière, ont une nouvelle fois conduit les anciens à se joindre à la manifestation 

nationale du réseau le 7 novembre pour la défense du revenu agricole. 

 
Quelles Perspectives….. 
 
La loi votée en décembre 2008 sur le financement de la Sécurité sociale a apporté certaines 

avancées pour la revalorisation des petites retraites et la pension de réversion. Mais l’arrivée 

tardive des décrets d’application en 2009 et les conditions restrictives qui écartent un grand 

nombre de conjoints de ces mesures ont déjà mobilisé la Section des Anciens : courrier au 

Premier Ministre, rencontres avec le Préfet et les parlementaires. Ce dossier sera suivi de près 

dans les mois à venir. 

 
La retraite par répartition 

 
Notre système de retraite actuel a été mis en place en 1945 et le choix du gouvernement de 

l'époque s’est porté sur la retraite par répartition. 

En conséquence, les actifs d'aujourd'hui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui, tout en 

accumulant des références pour déterminer le niveau de leur propre pension. 
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Chaque régime a son propre fonctionnement, c'est-à-dire qu'un euro versé dans un régime n'a 

pas le même rendement que dans un autre, sans parler des régimes spéciaux que l'on a tenté 

d'harmoniser. 

Un actif pour trois retraités agricoles, cela implique une compensation par d'autres régimes. 

On l’appelle compensation démographique. 

Avec toutes ces imperfections et ces inégalités, nous percevons tous les mois notre retraite, et 

la crise financière ne va pas nous la supprimer, ni nous la diminuer comme cela aurait pu être 

le cas dans un système par capitalisation. 

Notre système n'est pas parfait, il nous donne seulement l'assurance d'un minimum pour vivre. 

Nous devons l'améliorer, c'est ce que nous faisons ensemble depuis plusieurs années grâce à 

votre soutien et votre détermination. 

 
 

Revalorisation des petites retraites au 1er janvier 2009 pour 197 000 retraités 

 
Récemment, nous avons obtenu quelques améliorations, notamment la promesse d'un 

minimum retraite de 633 euros pour les chefs d’exploitation et les veufs et de 503 euros pour 

les conjoints, avec une application en deux phases : en 2009 pour ceux qui auront plus de 22 

ans ½ d'activité agricole (soit 197 000 personnes concernées) et en 2011 pour ceux qui auront 

plus de 17 ans ½, soit 35 000 personnes. 

 

Nous avons également obtenu pour 2010 la réversion de la retraite complémentaire (RCO) sur 

les points gratuits pour tous ceux dont les conjoints avaient pris leur retraite avant le 1
er

 

janvier 2003. 

 

Et enfin, la suppression totale de ces minorations pour ces dossiers a été actée. 

 
La nouvelle équipe de la SDAE du Cantal 
 
Le bureau de la section des anciens exploitants du Cantal a été renouvelé. En voici la 

composition : 

 

Président : Raymond COUTAREL  

 

1
er

 Vice-Président : Raoul RAYNAL 

 

2
nd

 Vice-Président : Jean-Claude ESCURE 

 

Secrétaire Général : Géraud FABRE 

 

 

 

 

Un grand merci à Albert MONIER.
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Section des Fermiers 
__________________________________Cantal  
 

 
 

 

Défendre le statut public du fermage  
 

 

 

 

 Nos actions 

 

 

Section des fermiers : nouvelles modalités de calcul du loyer d’habitation dans un bail rural 
 

Le décret du 8 janvier 2008 nécessitait une révision des modalités de calcul du loyer 

d’habitation. Les représentants des fermiers ont participé à plusieurs réunions de travail 

organisées par la DDEA.  

Le 20 mars 2009, un accord a été conclu entre les représentants des propriétaires et des 

fermiers. Il prévoit une grille d’évaluation du logement. Le loyer maximum est fixé à             

3,90 € / m
2
 pour une maison répondant à tous les critères d’entretien, de confort et de 

situation. Ce maxima demeure un des plus bas de France. 

Notre objectif était de maintenir le loyer d’habitation dans le cadre du statut du fermage ainsi 

que le principe d’un loyer maximum. 

 

 

Indice des fermages 
 
Publié le 1

er
 octobre 2009, l’indice du fermage est de 125,4 €. Il enregistre une diminution de 

0,6 % par rapport à l’an dernier. 

 

 

Section des fermiers : préparation des élections 

 
Les élections des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux et des membres des 

commissions consultatives paritaires se dérouleront par correspondance du 15 au 29 janvier 

2010. 

Il est important que les fermiers se mobilisent pour ces élections afin de démontrer leur 

attachement à ces instances professionnelles qui défendent le statut du fermage. 

La section des fermiers de la FDSEA du Cantal souhaite pleinement s’investir en présentant 

des candidats compétents, à même de défendre les intérêts des preneurs. 
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 Nos projets 

 

 

Loi de modernisation agricole en 2010 
 

Dans le cadre de la préparation du projet de Loi de Modernisation Agricole, la SNFM 

demande que la cessibilité des baux ruraux déjà permis dans un cadre familial puisse être 

possible, dans les mêmes conditions, à l’acquéreur d’un fond agricole. 

Par ailleurs, la SNFM réaffirme son attachement au caractère d’ordre public du statut du 

fermage. Il en va de la protection du fermier, de la pérennité des exploitations et de 

l’encadrement du prix des fermages. 

Toutefois, la SNFM s’engage à faire évoluer le statut du fermage pour qu’il puisse répondre 

aux évolutions de la société, et donc de l’agriculture. 

Il faut rappeler que la préservation du statut du fermage est essentielle pour favoriser 

l’installation de jeunes agriculteurs. 
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Section Main d’oeuvre 
__________________________________Cantal  
 
 

 
Favoriser des solutions efficaces, faciles, souples et à 

un coût supportable 
 

 

 

 Nos actions 

 

 

Promotion, développement et accompagnement : 
 

La FDSEA reste l’interlocuteur reconnu sur les questions d’emploi. C’est pourquoi, elle 

maintient les actions de communication permettant à chaque agriculteur d’avoir une 

connaissance des dispositifs existants et des moyens de partage de la ressource humaine, 

notamment les groupements d’employeurs. 

Ces actions permettent d’engager une réflexion avec les agriculteurs, de mettre en lumière les 

facteurs qui génèrent un besoin en main d’œuvre, d’apporter une solution efficace et durable.  

De plus, les exploitants assimilent régulièrement l’embauche à une charge financière. 

Beaucoup préfèrent se limiter à la main d’œuvre actuellement disponible sur l’exploitation et 

se surcharger de travail plutôt que de se lancer dans une analyse rationnelle.  

Pour la FDSEA, embaucher suppose que le besoin soit réellement mis à plat et que la 

pertinence de la solution « emploi » soit vérifiée du point de vu travail mais aussi du point de 

vu rentabilité économique. 

 

Parallèlement à ces actions, depuis plusieurs années la FDSEA est force de proposition en 

matière de formations pour les employeurs de main d’œuvre. Aujourd’hui, elle propose un 

programme adapté permettant de répondre à toute les problématiques de l’emploi 

(réglementation du travail, hygiène et sécurité, management, fidélisation des salariés). 

 

 

 Négociation salariale : 
 

Une fois encore, la section employeurs de main d’œuvre a su défendre les intérêts des 

employeurs face aux revendications des centrales salariales en terme d’augmentation de 

salaire et sensibiliser ces derniers aux difficultés que connaissent les exploitations notamment 

en terme de maitrise des charges. Cette négociation a permis de limiter l’augmentation de 

salaire puisque pour les taux supérieurs au SMIC, elle est d’environ 0,7%. 
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 Nos victoires 

 

 
Prévoyance et santé : 
 
La FNSEA a signé le 10 juin 2008 dernier un accord permettant d’améliorer l’attractivité de la 

profession grâce à la mise en œuvre d’une couverture complémentaire minimale en santé et 

prévoyance pour tous les salariés non cadres de la production agricole. 

 

L’année 2009 a été marquée par de nombreuses rencontres entre les partenaires sociaux afin 

d’adapter le socle minimal national au département.  

Ces négociations ont abouti à un nouveau dispositif avec : 

 

 une mutualisation sur les cotisations moins élevées,  

 des prestations plus intéressantes, 

 une réduction des coûts de gestion. 

 

Cet accord est une victoire pour nos employeurs de main d’œuvre mais également pour 

l’image du salariat en agriculture car c’est un argument de taille pour attirer et fidéliser la 

main d’œuvre de demain sur nos exploitations. 

 

 

 

 Nos projets 

 

Développement de l’emploi : 
 

La FDSEA s’est engagée, dans le cadre du Pôle emploi agricole et rural, sur une action 

d’envergure visant à contacter l’ensemble des agriculteurs du département. L’objectif de cette 

action est de sensibiliser les agriculteurs sur les questions d’emploi, de déterminer leurs 

besoins et de proposer un accompagnement personnalisé. Notre objectif n’est pas simplement 

de développer l’emploi mais d’accompagner les agriculteurs dans la définition de leurs 

besoins et dans l’approche de la gestion des ressources humaines et dans les services 

proposés. 

 

Le coût de l’emploi : 
  

Le coût de l’emploi en France reste beaucoup trop élevé pour les employeurs de main 

d’œuvre en comparaison aux autres pays de la communauté européenne. 

La FNSEA revendique une harmonisation et un allègement de ces coûts pouvant parfois aller 

du simple au double. 
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Diversification 
__________________________________Cantal  

 

 

 

Favoriser des revenus complémentaires 
 

 

 

 

 Nos actions 

 

 

 Accompagnement de la création d’élevages caprins 
 

A l’initiative de Pierre VIGIER, la FDSEA et les JA du Cantal ont mené plusieurs actions afin 

de favoriser la création d’élevages caprins dans le sud du Cantal. 

Une réunion a eu lieu avec la Chambre d’Agriculture, l’Adasea, le Contrôle Laitier afin de 

coordonner l’accompagnement en formation des candidats. Un programme de 4 jours a été 

mis en place. Des contacts ont également été pris avec le CER et les organismes bancaires 

pour faciliter le financement des projets. Le directeur de l’entreprise VERDIER est venu 

présenter ses attentes en matière de volume de collecte. 

Grâce à notre mobilisation, ce sont ainsi une dizaine d’ateliers qui vont prochainement voir le 

jour dans le Cantal. 

 

 

Soutien aux élevages porcins, cunicoles, avicoles et de gibiers 
 
Lors de la réflexion pour le renouvellement de la convention du Conseil Général 2010-2012, 

nous avons proposé la création d’une équivalence à l’ICHN pour ces éleveurs. Cette 

proposition est en cours d’examen.  

 
 

PHOTOVOLTAÏQUE : le syndicalisme se mobilise 
 

La production et la revente d’énergie photovoltaïque sur des bâtiments constituent des 

opportunités pour les éleveurs cantaliens. 

La FDSEA a organisé 4 réunions de terrain afin d’informer les adhérents sur les conditions à 

réunir pour réaliser un projet photovoltaïque. Près de 400 personnes ont assisté à ces 

rencontres. 

La FDSEA et les JA d’Auvergne ont créé Agréole Développement pour accompagner 

efficacement les agriculteurs dans leurs démarches et leur permettre de minimiser le coût de 

leur investissement. 

 



 24 

Temps forts 2009 
__________________________________Cantal  
 
 

 

 

Bilan de santé de la PAC : 18 millions 
supplémentaires pour la ferme Cantal 

 

 

 

Le 23 février 2009, Michel BARNIER annonce les choix nationaux qui vont aboutir à une 

réorientation d’un milliard d’euros d’aides céréalières vers l’élevage, en France. 

Jusqu’à la veille, la FDSEA et les JA du Cantal ont maintenu la pression auprès des pouvoirs 

publics. Le dimanche 22 février, 300 agriculteurs et agricultrices s’étaient réunis devant la 

Préfecture du Cantal. 

 
La réorientation des aides va permettre :  

 

 La création d’un soutien économique à l’herbe sur le 1er pilier de la PAC pour 

toutes les surfaces herbagères 

 La revalorisation des ICHN 

 Le maintien du financement de la PHAE 

 Le maintien du couplage de la PMTVA et de sa part nationale qui était menacée 

par Bercy  

 La création d’une aide au lait de montagne 

 La création d’une aide ovine à hauteur de la PMTVA 

 La création d’un fond sanitaire pour l’élevage 

 La création d’un soutien spécifique pour les fourrages annuels (maïs) 

 

 

Ces mesures seront effectives en 2010. Dans notre département, elles permettront de combler 

largement les prélèvements que vont subir toutes les exploitations françaises (modulation, 

découplage total PAB, PB, céréales, découplage partiel PMTVA, prélèvement DPU             

article 68). 

Ainsi, la quasi-totalité des élevages cantaliens connaîtront un accroissement                              

des aides PAC en 2010. 
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Manifestation du 16 octobre 2009 
 

 

Le 16 octobre dernier, 500 tracteurs ont convergé vers le centre de Clermont Ferrand pour 

faire entendre la voix de tous les paysans auvergnats, toutes productions confondues. 

Le Cantal a activement participé à ce rassemblement au travers des 200 tracteurs, bétaillères 

et autres véhicules agricoles qui ont rejoint le cortège régional par routes et autoroutes. 

Cette mobilisation inédite a été reprise par les médias qui ont relayé avec force les attentes des 

agriculteurs auvergnats.  

 

Une première réponse a été apportée par le Chef de l’Etat dans son discours du 27 octobre 

2009. 
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Préparé par :     Patrick BENEZIT 
 
 
 
Avec la collaboration de :   Marc CHABANIER 

 Chantal COR 
 Christian GUY 
 Joel PIGANIOL 
 Elise REYT 
 Pierre VIGIER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ainsi que celle des membres du Conseil d’Administration de 
la F.D.S.E.A. 
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1/ les réponses au Livre Blanc du Massif Central  
 
 

 2007-2010 : 3 années pour remporter une première victoire 

 Le maintien d’un minimum d’intervention 

 Vers une sécurisation des revenus 

 Un renforcement des soutiens pour les productions et territoires fragiles 

 Bilan de santé de la PAC : 120 millions d’euros supplémentaires pour les 

agriculteurs du Massif Central 

 Deux plans d’urgence français 

 

 

 

 

2/ PAC 2013 : ce que nous défendons 
 

 

 La régulation 

 La sécurisation de l’approvisionnement alimentaire par la sécurisation des 

revenus agricoles 

 Poursuivre l’accroissement des soutiens pour les productions et territoires 

fragiles 
 
 

 

 
 

3/ Loi de modernisation agricole : des outils complémentaires 
 

 

 Contractualisation oui, intégration non 

 Réduire les charges pour une meilleure compétitivité 
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PAC 2013 et Loi de Modernisation Agricole : des 
propositions pour une politique efficace 

 

 

 

 

 

 

Nos rapports d’orientation s’inscrivent dans la continuité de nos combats syndicaux. Ils sont là 
pour inscrire nos revendications et préciser nos plans d’actions. 
 
En 2007, nous demandions une réorientation des crédits de la PAC. En 2008, nous 
demandions un plan d’urgence pour nos entreprises agricoles. 
 
En 2009, nous ferons le bilan de ce qui a été obtenu au cours de ces 2 années de combats. Puis,  
nous tracerons nos propositions pour la PAC de 2013 et la future Loi de Modernisation 
Française de 2010. 
 
 

 

 

 



 30 

 

 

1) LES REPONSES AU LIVRE BLANC DU    
MASSIF CENTRAL 

 

 

 

 2007-2010 : 3 années pour remporter une  première 

victoire 
 

 

 

Notre rapport d’orientation 2007 «  Relevons le défi alimentaire et territorial » s’est 
efforcé d’imaginer de nouvelles orientations pour la politique agricole afin qu’elle 
réponde aux attentes sociétales et aux nécessités de l’exercice du métier d’éleveur. 
 
En octobre 2007, les 22 FDSEA du Massif Central présentaient le Livre Blanc               
« Nourrir, c’est produire », les agriculteurs du Massif Central s’engagent pour une 
refondation de la PAC ». 
 
Ce Livre Blanc a mis en évidence l’inéquité des soutiens actuels et proposait une 
refonte de la PAC. Ces propositions ont fait référence par leur cohérence. Dans le 
cadre de notre organisation régionale, nous avons relayé ces propositions auprès du 
Ministre de l’Agriculture, du 1ER Ministre, du Président de la République ainsi que 
de la Commission européenne. Nous avons également obtenu l’appui des 
parlementaires et des ministres auvergnats à chacune de nos démarches. 
 
Le 16 septembre 2008, 20 000 éleveurs et partenaires de l’agriculture se sont réunis à 
Clermont Ferrand pour porter haut et fort ces demandes. 
 
Le 20 novembre 2008, les Ministres européens de l’agriculture donnaient aux Etats 
membres la possibilité de réorienter les crédits PAC. 
 
Le 23 février 2009, Michel BARNIER annonçait les choix nationaux qui vont aboutir à 
une réorientation d’un milliard d’euros d’aides céréalières vers l’élevage, en France. 
 
En décembre 2010, 96 % des agricultrices et agriculteurs cantaliens bénéficieront 
d’une augmentation de soutiens d’environ  18 millions d’euros. 
 
 3 années de combat auront été nécessaires pour remporter cette première victoire et 
en percevoir les effets positifs sur nos exploitations. 
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 Le maintien d’un minimum d’intervention 
 

 

Dans l’axe 1 du Livre Blanc, nous demandions davantage de régulation des 

marchés. 
Alors que la Commission européenne prévoyait la suppression totale de tous les 
mécanismes d’intervention à l’occasion du Bilan de Santé, l’accord conclu le 20 
novembre 2008 maintient un dispositif minimum pour le blé panifiable, le beurre 
et la poudre de lait. 
 
Toutefois, la suppression future des quotas laitiers est réaffirmée. La jachère est 
supprimée et des possibilités d’intervention sont abandonnées en maïs et porcs par 
exemple. 
 

 

 

 Vers une sécurisation des revenus 
 
 

Dans l’axe 2 du Livre Blanc, nous demandions la mise en œuvre de fonds de 
mutualisation pour faire face aux accidents climatiques et sanitaires. 
Le Bilan de Santé acte la création d’outils de gestion des risques climatiques et 
sanitaires au moyen d’assurances récoltes et fonds sanitaires cofinancés par les 
pouvoirs publics. 
 

 

 

 Un renforcement des soutiens pour les productions et 

territoires fragiles 
 
 

Dans l’axe 3 du Livre Blanc, nous demandions des soutiens supplémentaires pour 

les secteurs et les zones les plus fragiles. 
 
Le fait le plus marquant de ce bilan de santé de la PAC est la décision française 
d’utiliser les outils adoptés le 20 novembre 2008 à Bruxelles pour donner une 
orientation différente aux soutiens du premier pilier.  
Ce sont 1,4 milliards d’euros qui seront ainsi réorientés en France vers un certain 
nombre de priorités dont les productions et les territoires fragiles : 
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a) Un soutien économique  est créé pour les systèmes herbagers. Il sera 
affecté sous forme d’un complément de DPU pour l’ensemble des 
surfaces herbagères. 

 

 

Montant du DPU « herbe » 

 

50 premiers hectares Hectares suivants 

 > 0,8 UGB 

 de 0,5 à 0,8 UGB 

 moins de 0,5 

UGB 

80 € 

50€ 

 

50€ 

35 € 

20 € 

 

 

 

b) Un soutien est créé pour la production laitière de montagne.  Il s’agira 
d’une aide couplée à la production de 20 € / 1000 l, plafonnée à environ 
100 000 litres par chef d’exploitation. 
 
c) Le soutien à l’élevage ovin et caprin est renforcé. Une aide couplée 
d’environ 24 € par brebis et de 12 € par chèvre sera attribuée aux éleveurs. 
 
d) L’élevage allaitant conserve le couplage de la majorité de la PMTVA, le 
financement de la part nationale de la PMTVA et bénéficiera d’une aide 
spécifique pour la production de veaux sous la mère. 
 
e) Les ICHN seront revalorisées de 15% sur les 25 premiers hectares. 
 
f) Le financement de la PHAE est préservé. 

 
 

 

 

 Bilan de santé de la PAC : 120 millions d’euros 

supplémentaires pour les agriculteurs du Massif Central 
 
 

Ce sont ainsi 120 millions d’euros de crédits européens  supplémentaires qui seront 
versés aux agriculteurs du Massif Central. Cette somme atteindra près de 18 millions 
d’euros pour le département du Cantal.                                        
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La quasi totalité des systèmes d’élevage de notre département sera bénéficiaire de 
cette première réorientation des crédits. 
Les systèmes allaitants verront leurs aides PAC augmenter en moyenne de 2 000 €, 
les systèmes laitiers de 4 000 € et les systèmes ovins de 10 000 € par exploitation. 
 

 

 

 Deux plans d’urgence français 
 

En complément des décisions sur la PAC, le gouvernement français a adopté 2 plans 
d’urgence en l’espace d’une année, automne 2008 et 2009, pour répondre notamment 
à la crise de l’élevage. 
 
Nous demandions « une année blanche » pour que les éleveurs puissent faire face 
aux problèmes de trésorerie. 
 
Le gouvernement français a répondu en débloquant plusieurs millions d’euros sous 
forme de prêts de trésorerie à taux réduit ou de prise en charge partielle d’annuités et 
de cotisations sociales. 

 

Si nous avons été écoutés, les montants mobilisés demeurent faibles au regard des 
pertes subies. Ces mesures conjoncturelles ne peuvent pas remplacer la nécessité de 
disposer d’une politique structurelle stable et efficace.  
 

 

 

> à + 15%

de +5% à +15%

de -5% à + 5 %

de -5% à -15%

>à -15%

Evolution des soutiens de la 

PAC (premier et deuxième piliers 

par département après 

application du « bilan de santé »)

D’après simulations SIDAM mars 2009
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2) PAC 2013 : ce que nous défendons 
 

 

Le Bilan de santé de la PAC a répondu à une partie de nos attentes. Toutefois, de 
nombreuses propositions formulées par le Livre Blanc de l’agriculture du Massif 
Central demeurent sans réponse.  
 
Le débat sur la PAC de l’après 2013 est une nouvelle opportunité pour faire entendre 
nos revendications. Nous devons demeurer mobilisés pour que les orientations 
prises se pérennisent au-delà de 2013 et pour que nos exploitations disposent de 
moyens nécessaires pour faire face aux défis de demain dans un contexte 
économique changeant. 
 
Avec des prix mondiaux volatils et en fonction du prix d’excédent de quelques pays 
exportateurs sans lien réel avec les coûts de production, il sera impossible aux 
agriculteurs européens de relever les défis qui se présentent à eux : 
 

a) garantir la souveraineté alimentaire de l’Union Européenne 
 
b) maintenir une agriculture de production et respectueuse de l’environnement 

sur tout le territoire 
 
Pour y parvenir,  il faut refonder la PAC sur d’autres bases, celle de la régulation, 
celle de l’organisation au niveau mondial des marchés des produits alimentaires, 
celle d’une politique publique qui soit flexible pour aider plus quand ça va mal, celle 
d’une PAC qui soutienne les productions les plus fragiles et qui compense les 
handicaps. 
 

 

 

 La régulation  
 

 

Rompre avec la logique libérale de l’OMC 
 
Ainsi, il est impératif de sortir l’agriculture et l’alimentation des discussions à l’OMC 
et de promouvoir une organisation mondiale de l’agriculture et de l’alimentation en 
favorisant la régulation des marchés. 
 

Une préférence communautaire grâce à des importations sous contrôle 
 
Les producteurs européens ont besoin d’être protégés contre des concurrences 
déloyales qu’elles proviennent de l’extérieur comme de l’intérieur de l’Europe. 
A l’intérieur de l’Europe, les règles de production doivent impérativement être 
harmonisées. 
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Vis-à-vis de l’extérieur, l’Union européenne doit s’assurer que les produits agricoles 
et agro-alimentaires importés respectent les mêmes exigences sanitaires, 
environnementales et sociales que la production réalisée sur son territoire. 
Le non respect des normes sanitaires doit s’accompagner d’une interdiction 
d’importation sur le territoire européen.  
Le non respect des normes environnementales et sociales, le risque d’importations 
massives à bas prix doivent entraîner une taxation des produits importés pour 
assurer la préférence communautaire. 
 

 

Des quotas si besoin 
 
Les quotas s’avèrent nécessaires pour les productions qui ont tendance à dépasser le 
niveau de consommation intra-européen. Ils constituent un outils de régulation 
économe pour les finances publiques et dont l’efficacité a été prouvée dans de 
nombreuses filières : lait, betteraves à sucre, vin… 
 

 

Des stocks pour sécuriser l’approvisionnement alimentaire 
 
La constitution de stocks de sécurité est également indispensable pour sécuriser 
l’approvisionnement des consommateurs et limiter les effets de la dérégulation et de 
la spéculation. Leur constitution est à encourager en période d’excédent afin qu’ils 
soient utilisables en période de raréfaction de l’offre. 
 

 

Des possibilités d’organisation de l’offre 
 
La puissance publique aurait intérêt à autoriser  les producteurs à s’organiser pour 
regrouper l’offre et générer de la valeur ajoutée. Dans ce cadre, le pouvoir des 
interprofessions doit être reconnu et renforcé.  
La dérégulation des marchés fait peser des risques très importants de déstabilisation 
des filières de produits sous signes officiels de qualité. Or, ces productions 
contribuent à la diversité de l’alimentation ainsi qu’à la diversité des modes de 
production et ceci le plus souvent dans des zones difficiles. 
Pour garantir l’existence de ces productions, il conviendrait d’adapter les règles de la 
concurrence à la spécificité des produits sous signes officiels de qualité. Il serait 
nécessaire d’établir un cadre juridique communautaire spécifique qui autoriserait la 
mise en place de mécanisme de gestion collective des volumes et de la 
commercialisation. 
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 La sécurisation de l’approvisionnement alimentaire par la 

sécurisation des revenus agricoles 
 

 

 

Le déficit paiement 
 
La politique alimentaire doit protéger les agriculteurs contre la volatilité des prix, des 
charges ainsi que contre les conséquences des crises climatiques et sanitaires.  
En fait, quelle que soit la nature de la crise (climatique, sanitaire ou économique), les 
conséquences sur les exploitations sont sensiblement les mêmes. Les outils de gestion 
des risques proposés par le bilan de santé (fonds sanitaire et assurance récolte) ont 
certes le mérite d’exister mais ne sont pas adaptés à de nombreuses situations et 
surtout ils oublient le risque économique.  
C’est pourquoi la future PAC doit proposer des systèmes de garantie des marges des 
agriculteurs non pas basés sur un système privé assurantiel mais sur des mécanismes 
de type déficit paiement. 
 
Ces mécanismes existent en Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis). Ils 
garantissent aux agriculteurs un niveau de revenu minimum. Ils jouent ainsi le rôle 
d’amortisseur en cas de chute de prix ou d’envolée du prix des intrants ou d’accident 
climatique ou sanitaire. 
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En revanche, il est essentiel que les fonds soient publics et non pas gérés par des 
systèmes de couverture privés qui excluraient les  agriculteurs aux plus faibles 
revenus. En contre-partie, l’ensemble des acteurs de la filière peut être sollicité pour 
cofinancés le dispositif (distributeurs, transformateurs, producteurs). 
 

Un soutien mutualisé à l’hectare pour rémunérer les fonctions non marchandes 
Le respect des « bonnes pratiques agricoles » et des règles de l’éco-conditionnalité 
engendre pour l’ensemble des agriculteurs européens des coûts directs et indirects 
tandis qu’il offre des effets positifs à l’ensemble de la société. 
L’activité agricole offre aux citadins des paysages ouverts et accueillants dans 
lesquels ils viennent se ressourcer pendant leur temps libre. 
En menant leur activité journalière, les agriculteurs préservent et mettent en valeur 
des espaces menacés de déprise. Cette présence évite des coûts d’entretien à la 
collectivité et empêche la survenue de risques majeurs (incendies, dégâts de nuisibles 
et ravageurs, …). 
Les paysages agricoles constituent l’habitat privilégié de diverses populations 
floristiques et faunistiques. Les agriculteurs participent ainsi au maintien de la 
biodiversité. 
Afin de rémunérer l’ensemble de ces fonctions non-marchandes assurées par 
l’agriculteur, nous proposons qu’un montant forfaitaire pour chaque hectare du 
territoire soit attribué à chaque exploitant. Son financement serait issu des soutiens 
actuels du premier pilier. 

 

 

 Poursuivre l’accroissement des soutiens pour les 

productions et territoires fragiles 
 

 

Le Bilan de santé a initié des soutiens spécifiques pour les productions fragiles. Seul 
15 % des montants financiers du 1er pilier est réorienté en 2010. La PAC 2013 peut 
aller plus loin. 
 
 
Préserver les prairies 
 
Les prairies favorisent la biodiversité et constituent un véritable puit naturel pour les 
émissions de carbone. D’ailleurs, la productivité de la prairie accroît sa capacité à 
capter du carbone. 
Le soutien qui vient d’être initié doit être accentué afin qu’il ait un impact plus 
significatif pour le revenu des éleveurs herbagers. 
 
 
Conforter les modes de production fragiles 
 
Les soutiens spécifiques aux productions les plus fragiles : productions allaitantes, 
production laitière de montagne et de piémont doivent être augmentés. Par ailleurs, 
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des soutiens spécifiques sont à créer pour les productions excentrées telles que les 
porcins, les volailles ou les lapins en zone de faible densité. 

 

 

 

Conforter l’économie agricole dans les territoires difficiles 
 
L’agriculture constitue une activité structurante des territoires, notamment en faisant 
vivre des espaces ruraux fragiles qui seraient menacés de désertification. 
A cet égard, l’agriculture de montagne est essentielle pour l’économie locale qui 
l’abrite. Mais, l’agriculture de montagne est particulièrement vulnérable face à une 
libéralisation de l’économie.  
La politique de compensation des handicaps naturels doit être renforcée et l’ICHN 
revalorisée. 
 

 

 

 

Schéma : soutiens publics souhaités pour 2013 
 

 

 

ICHN 

 

Vaches 

allaitan
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Brebis, 
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Lait  
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Autres : porc 
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 - Déficit paiement 

 - Fonds sanitaires 

               - Fonds calamités 

 
 

Territoires fragiles 
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Biodiversité / 

Stockage de carbone 

Conditionnalité / 

exigences sociétales 

Sécurisation du revenu 
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3) Loi de modernisation agricole : des outils 
complémentaires 

 

 

 

La sécurisation de la production et celle du revenu des producteurs dépendent 
clairement de la future PAC. C’est en redonnant à la PAC du sens et de l’efficacité 
dans ces deux domaines qu’on assurera le mieux le maintien d’une politique 
européenne agricole et alimentaire dotée d’un budget suffisant. 
 
La loi de modernisation de l’agriculture (LMA) française peut apporter un certain 
nombre de réponses complémentaires dans les prochains mois. 
 

 

 

 Contractualisation oui, intégration non 
 

 

Concentration de l’aval des filières 
 
Nous sommes confrontés à une concentration de la distribution mais également de la 
transformation des produits alimentaires. 
La Cooperl traite 25% des porcs français. Le groupe Bigard détient désormais plus de 
50 % du marché de la viande bovine en France. Le groupe Lactalis a multiplié par 
1 000 son volume de collecte de lait en quelques années. 
 

 

Refuser l’intégration 
 
La concentration de l’aval de nos filières a pour conséquence d’affaiblir le poids des 
agriculteurs face aux acheteurs. Les producteurs n’ont plus le choix et se 
retrouvent « captif » de l’entreprise. 
Cette situation monopolistique permet à l’entreprise d’imposer ses prix, ses volumes, 
de mettre l’agriculteur en état de dépendance ou de menace d’arrêt de collecte… 
c'est-à-dire d’intégrer peu à peu le producteur. Cette perspective est à combattre ! 
 

 

Développer des relations contractuelles équitables 
 
L’enjeu est de parvenir à développer des relations contractuelles équitables entre 
producteurs et transformateurs. 
Le contrat est un bon outil pour redonner du poids aux éleveurs et contribuer à la 
régulation de l’offre. 
Le prix figure dans tous les contrats commerciaux qui lient habituellement un 
acheteur à son fournisseur dans n’importe quel secteur de l’économie. Les futurs 
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contrats agricoles doivent impérativement intégrer cette notion de prix sans quoi ils 
n’auraient aucun intérêt.  
Nous souhaitons également qu’ils comportent des clauses obligatoires en matière de 
volume, durées, modalités de mise en œuvre……. et qu’ils puissent être négociés 
collectivement.  
 

L’intervention des pouvoirs publics 
 
Nous attendons des pouvoirs publics qu’ils positionnent les interprofessions comme 
un acteur privilégié de la politique contractuelle et qu’ils autorisent les producteurs à 
se regrouper pour négocier les clauses des contrats. 
 
Un intérêt pour nos filières 
 
L’ensemble des filières cantaliennes a besoin de cette politique de contractualisation : 
 

a) En production laitière, la concentration des outils de collecte fragilise la 
situation des producteurs de lait à l’égard de l’entreprise laitière. La 
contractualisation peut permettre un rééquilibrage d’une part si elle garantie 
la collecte des producteurs, d’autre part si le contrat fait référence à des 
recommandations interprofessionnelles pour les prix et les volumes. Pour y 
parvenir, les producteurs de lait pourraient donner mandat de négociation et 
de facturation à une organisation collective. 

 
b) En viande bovine, le contrat serait un outil essentiel pour sécuriser 

l’engraissement soumis à la conjonction du prix du maigre, du coût de 
l’aliment et du prix des bovins finis. 

 
c) En production porcine, le contrat pourrait être le support d’une relation 

gagnante entre les producteurs cantaliens et des salaisonniers locaux qui 
importent la quasi-totalité des pièces pour fabriquer la charcuterie 
« cantalienne ». 

 
d) En production ovine, la contractualisation serait un moyen d’organiser  

l’approvisionnement des opérateurs et de sécuriser les prix pour les éleveurs. 
 

 

 Réduire les charges pour une meilleure compétitivité 
 

 

Diminuer le coût du travail 
 
La Loi de modernisation agricole française peut contribuer à limiter les distorsions de 
concurrence qui existent en Europe, notamment en matière de coût du travail salarié. 
Elle peut également favoriser le développement des groupements d’employeurs en 
milieu rural afin de palier le déficit de main d’œuvre familial. 
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Réduire les charges fiscales et sociales 
 
La compétitivité du secteur d’activité passe également par l’allégement des taxes 
fiscales. 
Depuis 2004, la suppression de la TFNB est annoncée… mais toujours pas actée. 
Nous demandons que sa suppression soit enfin reconnue dans la nouvelle loi. 
L’exonération de TIPP a été reconduite à de multiples reprises. Nous demandons son 
exonération définitive. 
Quant à la future taxe carbone, elle constitue une taxe supplémentaire qui ne sera 
pas supportée par nos concurrents européens. Nous demandons une exonération 
totale et non partielle comme annoncée par le Président de la République le 27 
octobre dernier. 
 
Le cadre fiscal de l’entreprise agricole doit être adapté à la volatilité des prix et des 
charges en autorisant la réintégration de la DPA au titre le l’aléa économique et en 
autorisant les provisions pour hausse de prix. 
 
Quant au mode de financement de la protection sociale, il pourrait être assuré au 
moyen d’une TVA sociale perçue sur l’ensemble des produits consommés, qu’ils 
soient produits en France ou importés. 
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Conclusion 
 
Depuis 2 ans,  les évolutions de revenu sont fortement négatives dans notre département. Le 
gouvernement a annoncé deux plans d’urgence qui constituent de « simples pansements ». 
 
Nous avons besoin de politiques efficaces qui nous permettent de vivre avec un revenu décent et 
pérenne. Nous attendons des prix rémunérateurs et des soutiens à même de combler nos différentiels 
de compétitivités structurels. 
 
Notre mobilisation pour le Bilan de Santé de la PAC a porté ses fruits. Nous poursuivrons 
cette stratégie pour peser à nouveau dans le cadre des débats sur la PAC 2013 et sur le projet de 
Loi de Modernisation Agricole française de 2010. 
 
Dans le cadre de la réflexion régionale, nous avons précisé nos propositions pour une politique 
agricole efficace et à même de répondre aux enjeux alimentaires, environnementaux et territoriaux. 
 
Nous sommes ainsi déterminés à Agir plutôt que Subir. 
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