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Défendre nos produits 
et notre production !

1

NOTRE COMBAT
La section bovine de la FDSEA suit deux axes de travail pour rétablir un rapport de force équilibré

entre éleveurs et acheteurs : augmenter l’export vers des pays tiers et développer l’engraissement via

des filières contractualisées et rentables. 

Pour l’export, c’est avant tout à l’Etat de négocier des ouvertures de frontières plus larges que ce qu’on

connaît aujourd’hui. De la FNB à la section bovine de la FDSEA, l’enjeu de ces ouvertures de frontiè-

res est systématiquement rappelé et répété à nos élus, aux représentants de l’Etat, jusqu’au Ministre

de l’Agriculture au dernier Sommet de l’Elevage. 

Pour développer l’engraissement dans nos territoires, la section bovine travaille sur des filières diffé-

renciées et contractualisées. De façon à prendre en compte les contraintes de l’engraissement dans

nos zones et de s’en affranchir, il faudra notamment des modalités de prix sécurisantes et des objec-

tifs d’engraissement modérés.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Sur l’export, nous attendons toujours des retours du Ministère sur l’ouverture des frontières de

la plupart des pays du Maghreb. En effet, si les frontières sont officiellement ouvertes pour le

Maroc, la Tunisie et plus récemment l’Algérie, on peut déplorer le manque de réactivité pour faire

lever des contraintes sanitaires, par exemple des certificats sanitaires par rapport à

Schmallenberg encore obligatoire pour ces pays. 

Sur l’engraissement, la première campagne de Salers Primeurs réalisée en partenariat avec la

SVA Jean Rozé a été très positive, avec 700 veaux abattus pour 62 exploitations engagées, et des

résultats technico-économiques satisfaisants pour les éleveurs.

Diversifier les débouchés des broutards

pour une offre/demande plus équilibrée

Chaque année à l’automne, la même pression à la baisse est exercée par les

acheteurs de broutards. En cause, une offre d’achat qui n’est pas assez

diversifiée pour nos broutards, conduisant souvent au même scénario pour

les éleveurs. 

Défendre les vertus de l’Elevage Français
Entre intégristes écolos du “tout végétarien” et adeptes des produits industriels peu inquiets de

connaître l’origine de ce qu’ils mangent, le consommateur français est souvent schizophrène au

détriment de ses éleveurs. L’arrivée à bas prix de viande d’origine étrangère et particulièrement hors

Europe reste un réel problème pour le marché de la viande française. Les élevages étrangers ne res-

pectent pas les mêmes contraintes que nous, sur le respect de l’environnement, l’alimentation et les

traitements donnés aux animaux. Il est donc anormal que cette viande puisse venir concurrencer la

viande française alors qu’elle est produite avec des pratiques interdites en France. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS p. 3 à 26
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SECTION BOVINE (suite)

NOTRE COMBAT
La section bovine de la FDSEA participe à des actions de communication

pour rétablir l’image de l’élevage et de la consommation de viande. Ainsi,

cette année, une vingtaine d’éleveurs s’est engagée dans l’opération

“Made in viande”. Les consommateurs ont ainsi pu découvrir de leurs propres yeux la réalité des élevages

allaitants, leur diversité mais aussi leur attachement commun au bien-être de leurs animaux et au respect

de l’environnement. 

Depuis le printemps et la baisse des cours de la viande, la FNB a relancé des actions d’information sur l’ori-

gine de la viande. Parmi les nombreuses actions menées au niveau national, une action a eu lieu le 17 octo-

bre à Clermont-Ferrand avec une délégation importante de cantaliens, et deux autres à Aurillac et Ydes le 24

octobre, visant la restauration collective. De la viande étrangère a été trouvée dans les stocks des cuisines

centrales à Aurillac. Ces actions ont ainsi permis de dénoncer cette situation et de faire prendre conscience

aux élus de l’importance d’être rigoureux et exigeants sur l’approvisionnement de leurs cantines. D’autres

actions seront menées, tant que les cours de la viande ne seront pas remontés durablement.  

NOTRE COMBAT
La FNB soutenue par la section bovine du

Cantal n’a cessé de faire du lobby pour assu-

rer le maintien de l’enveloppe d’aide à la

vache allaitante : communiqués de presse,

rencontre avec le Ministère, etc. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Le combat pour une juste reconnaissance de l’élevage ne fait que commencer, face à des lobbys végé-

tariens ou écologistes de plus en plus forts et écoutés par les médias. Chacun à son échelle doit contri-

buer à véhiculer les valeurs de l’élevage, et la section bovine de la FDSEA continuera de mener des

actions dans ce sens. 

De même pour l’origine des viandes, où l’information au consommateur doit

être permanente pour ne pas être oubliée. Néanmoins, les consommateurs

sont tout de même de plus en plus attentifs à l’origine des viandes. Le secteur

qui consomme aujourd’hui le plus de viande étrangère est certainement la res-

tauration collective, pour lesquelles chefs d’entreprises et élus en charge de

cantines doivent prendre leurs responsabilités. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
L’enveloppe d’aide à la vache allaitante a pu être

pérennisée pour les 7 prochaines années. En

revanche, les premières modalités d’attribution

annoncées recréaient un historique à partir de

2013 et remettaient en cause l’éligibilité des

génisses. A l’heure où nous écrivons le rapport

d’activité, le Ministère n’a toujours pas validé ses

premières intentions : nous restons donc pour

l’instant dans l’attente de la sortie des modalités

définitive d’attributions de la future aide à la vache

allaitante 2015. Néanmoins, la FNB continue 

d’interpeller le Ministère sur les problèmes 

d’application de ce qui a été proposé au 

printemps. 

Nos objectifs :
• actionner les leviers qui feront durable-

ment monter les prix du maigre et du

gras : débouchés alternatifs (export,

engraissement), augmentation de la

consommation française, 

• poursuivre la défense de l’image et des

valeurs de l’élevage allaitant 

Pérenniser une aide couplée PAC à la vache allaitante :
Dans le cadre de la réforme de la PAC, le maintien de l’enveloppe “PMTVA” était une priorité. Pourtant, le

contexte était très difficile avec une remise en cause de la part nationale et une concurrence avec d’autres

aides dans l’enveloppe aux soutiens couplés.

RAPPORT D’ACTIVITÉS p. 3 à 26
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Profiter des périodes 
d’embellie pour construire
l’avenir
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Obtenir et prolonger la hausse du prix du lait

Les marchés laitiers mondiaux connaissent une forte hausse début 2013. Néanmoins les entreprises

laitières ont des difficultés à passer les hausses auprès de la GMS française, contrairement au sys-

tème allemand par exemple où les négociations de prix sont beaucoup plus réactives. 

NOTRE COMBAT
Un travail syndical important a été mené par la FNPL pour aider les entreprises laitières à 

passer les hausses nécessaires auprès de la grande distribution. La FNPL s’est ainsi invitée aux

“box de négociations” entre entreprises et grande distribution, c’est-à-dire dans les grands temps

forts de discussions des prix des produits laitiers.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Grâce aux interventions de la FNPL

en avril 2013 et en mars 2014, les

entreprises laitières ont pu passer

des hausses auprès de la Grande

Distribution. Comme le montre le

graphique ci-contre, l’indice des

prix de vente sortie entreprises (en

rose) a bien augmenté, notamment

par rapport aux prix des produits

laitiers consommateurs (en bleu).

Avec des prix rémunérateurs, les

entreprises laitières sont dans

l’obligation d’augmenter fortement

le prix du lait. Le prix de base de

l’année 2014 devrait être de

365 €/1000 litres. 

Il faudra rester vigilant sur la fin

d’année 2014, pour que l’écart de

prix créé avec l’Allemagne (graphi-

que ci-contre) existe aussi à la

baisse et que nous rattrapions les

20 €/1000 litres de différence.

RAPPORT D’ACTIVITÉS p. 3 à 26
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Un prix du lait AOP lié à la valorisation de nos fromages

La stratégie de la section laitière de la FDSEA du Cantal pour les AOP d’Auvergne est de profiter de

cette période d’embellie sur le prix du lait conventionnel pour lier le prix du lait AOP à la valorisation

des fromages AOP d’Auvergne.  

Accompagner les producteurs dans une situation de crise

La Coopérative et la SARL Bouriannes font brutalement faillite en septembre 2013 : les producteurs

ont plus de 3 mois de factures de lait impayées pour un total de 800 000 €.   

NOTRE COMBAT
Pour 2014, le collège producteur de l’interprofession a été force de proposition et à l’initiative de

la différenciation du prix du lait AOP. La section laitière de la FDSEA du Cantal revendique ainsi :

- un prix du lait de base AOP minimum de 380 €/1000 litres de lait transformé en AOP (hors qua-

lité C), 

- un prix du lait AOP déconnecté du prix du lait conventionnel, et qui varie en fonction d’un indi-

cateur du prix de chaque fromage AOP

Auvergne sortie filière. 

Des actions de la section laitière de la FDSEA

du Cantal et de la FDPL du Puy de Dôme ont eu

lieu en octobre envers les entreprises pour

qu’elles acceptent ces revendications. En

novembre, des rencontres avec la grande dis-

tribution seront organisées afin de peser dans

les négociations sur le prix des fromages AOP

d’Auvergne.

NOTRE COMBAT
Face à cette crise, la FDSEA s’est mobilisée immédiatement pour permettre de limiter la

perte financière subie par les producteurs.

Avec le soutien de la FDSEA, l’Association de Défense des Producteurs est rapidement

créée. Toutes les pistes pour améliorer la situation financière des exploitations sont explo-

rées : procédure juridique, soutien des partenaires commerciaux des agriculteurs et des

partenaires sociaux, aide exceptionnelle de l’Etat, et enfin en dernier recours une opération

de solidarité. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Si cette stratégie rapproche dans un 1er temps le prix du lait AOP du prix conventionnel, à long

terme elle doit permettre la création de valeur ajoutée dans les filières AOP d’Auvergne et un juste

retour vers les producteurs de lait. Ceux-ci bénéficieraient alors d’un prix du lait plus rémunéra-

teur et stabilisé, indispensable à la pérennité de la production laitière dans nos territoires. Dans

ce cadre, la revendication de prix du lait AOP est déjà de 380 € minimum pour 2015.

RAPPORT D’ACTIVITÉS p. 3 à 26
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DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Aux côté de la FDSEA, l’Association a obtenu un certain nombre d’avancées : des réductions et un

accompagnement particulier de certaines OPA, deux enveloppes de la MSA pour un total de

132 000 € versées proportionnellement à la créance de chacun et selon des critères sociaux. Une

dernière enveloppe peut être espérée pour 2015. 

La FDSEA s’est aussi engagée dans la défense juridique des producteurs. Elle a  pu faire interve-

nir une juriste de la FNSEA experte dans les procédures de liquidation des entreprises. 

Enfin  la FDSEA du Cantal a convaincu ses collègues des départements voisins d’organiser une

opération de solidarité régionale qui a été lancée en septembre. 

Nos objectifs

maintenir un maximum d’exploitations laitières viables et vivables, avec les actions suivantes :

• continuer de peser dans les négociations des produits laitiers et du prix du lait, 

• rattraper en 2015 l’écart de prix du lait avec l’Allemagne de 2014,

• déconnecter définitivement le prix du lait AOP du prix du lait conventionnel et assurer un

prix du lait AOP minimum de 380 €/1000 litres (sur le lait transformé en AOP),

• développer un nouveau débouché et une plus-value pour les producteurs de lait de montagne,

• assurer la collecte et un contrat équitable à tous les producteurs,

• travailler sur les problèmes d’organisation du travail et d’astreinte dans les exploitations 

laitières,

• améliorer les conditions de vente et augmenter le prix des petits veaux laitiers 

NICOLAS CUSSAC SUCCÈDE À CHANTAL COR 
À LA TÊTE DE LA SECTION LAITIÈRE

Chantal Cor a souhaité laisser la présidence de la

section laitière, mais elle restera très investie à la

section laitière, à la FDSEA et à la Chambre

d’Agriculture. Nicolas Cussac a été élu président

de la section laitière le 6 février 2014. De la part de

l’ensemble des membres de la section, il remercie

Chantal pour son mandat qui a connu de nom-

breux combats pour les producteurs de lait du

Cantal depuis 2002 : prix du lait, AOP, attributions

laitières, faillites d’entreprises, de collecte… mais

aussi des évènements historiques : aboutissement

du décret AOP Cantal en 2007, Congrès National de la FNPL à Aurillac en 2011 ! 
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SECTION

PORCINE

CANTAL

La reconnaissance historique
de l’élevage porcin 
de montagne dans 
la PAC sera-t-elle suffisante ?

3

La création d’un soutien spécifique pour les exploitations

ayant un atelier porcin dans la nouvelle PAC
Depuis longtemps, la production porcine était écartée de toute aide européenne, le porc n’étant pas

reconnu au niveau de Bruxelles comme une production à soutenir. Or, il était indispensable de créer

un soutien aux élevages porcins de montagne : pour compenser les coûts de production bien 

supérieurs, et pour maintenir le tissu économique lié à ces élevages, notamment les abattoirs. 

Par exemple, l’abattage des porcs représente plus de 40 % du tonnage abattu dans l’ensemble des

abattoirs du Cantal. 

NOTRE COMBAT
En 2013, la section porcine de la FDSEA du Cantal a organisé le Congrès National de la Fédération

Porcine. Cet évènement majeur de la filière porcine a permis de faire partager nos revendications

à tous les producteurs de porcs français mais aussi au Ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll.

Suite à cela, les responsables de la section porcine au niveau départemental et régional ont eu de

longs échanges avec le Ministère tout au long de l’année 2014 pour trouver le dispositif adéquat

dans la nouvelle PAC 2015-2020 pour créer une aide spécifique au porc de montagne. Entre autres,

ils sont allés à Paris accompagner du sénateur Pierre Jarlier pour défendre ce dossier.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
La création d’une ICHN spécifique au Porc de Montagne a été actée pour

la nouvelle réforme ! Cette majoration de 10 % par rapport à l’ICHN sera

appliquée à tous les éleveurs professionnels de porc de montagne. Elle

rendra éligible aussi les hectares de céréales qui ne l’était pas jusqu’à

présent. C’est une première victoire dans la reconnaissance de cette pro-

duction et pour son maintien dans nos territoires. Néanmoins, une aide davantage reliée à

la production porcine elle-même aurait été plus efficace pour la pérennité des élevages por-

cins de montagne. C’est pourquoi la section porcine continuera ses actions, et notamment

travaillera sur le prix du porc en montagne qui n’est pas suffisant aujourd’hui. 

69e
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Respecter les spécificités de la production porcine 

en montagne 
La Commission européenne souhaitait poser les règles à respecter pour pouvoir utiliser la mention

de qualité facultative “produit de la montagne”, notamment un seuil minimal de produits venant de

la montagne dans l’alimentation des animaux d’élevage. Pour les ruminants, ces seuils ne posent pas

de problèmes dans nos zones de montagne où la première alimentation des bovins et ovins sont le

pâturage et les fourrages produits sur l’exploitation. En revanche, l’Europe s’obstinait à définir le

même seuil, pour la production porcine, refusant d’admettre les particularités de ces ateliers 

hors-sol. 

Nos objectifs :

• pérenniser un maximum d’exploitation porcine,

• obtenir une vraie différenciation de nos produits, notamment par rapport à la montagne

69e
congrès                 VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

NOTRE COMBAT
Lors du Congrès de la FNP, ce sujet avait été au centre des discussions aux côtés de la PAC. Le

Ministre Le Foll avait été alerté par la section porcine sur cette injustice : les exploitations porcines

de montagne étaient condamnées au maintien de leurs prairies permanentes mais exclues de l’ap-

pellation montagne si l’alimentation ne venait pas de montagne à plus de 50%. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Finalement, la section porcine de la FDSEA du Cantal aura été entendue puisque le règlement

européen a été publié avec un seuil minimum d’alimentation de montagne réduit à 25 % pour les

porcs. Ainsi, le calcul portera sur l’alimentation annualisée qui devra comporter au minimum 25 %

d’aliments produits en montagne. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS p. 3 à 26
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SECTION

OVINE

CANTAL

Développons l’élevage ovin
dans nos territoires plutôt
que le Loup !

L’Etat doit prendre ses responsabilités face 

aux attaques de loup 
Les populations de loup continuent de progresser en France, faisant de plus en plus de

dégâts et se rapprochant du Cantal. Le taux de croissance de l'espèce, depuis sa réappari-

tion dans les Alpes en 1992, reste de 20 % par an en moyenne. Le nombre de zones de pré-

sence permanente est désormais de 38, soit 7 de plus qu'à la fin du suivi hivernal de 2012-

2013. Le Cantal reste pour l’instant en “présence ponctuelle”. La présence du loup est tota-

lement incompatible avec l’élevage des ovins.

4
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NOTRE COMBAT
Pour assurer une hausse durable des cours, il est indispensable de 

poursuivre le combat de l’acte d’achat français, pour cela une nouvelle

réglementation est apparue : la signature Viande Ovine Française. 

Elle vise à compléter sans les remplacer, les initiatives existantes en

matière d’identification dans le secteur de la viande ovine à travers les

labels, les certificats de conformité ou les marques collectives. 

Permettant de garantir au consommateur que la viande ovine ainsi étique-

tée provient d’animaux nés, élevés et abattus en France, cette démarche

fera l’objet de contrôles réguliers, tant de la part des pouvoirs publics que

par un organisme tiers indépendant.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Dans le même élan que les actions réalisées pour vérifier l’étiquetage des viandes bovines, la

FNO et la FDSEA du Cantal continuent de promouvoir la viande française. C’est la clé pour assu-

rer une stabilité des prix de l’agneau durablement.

69e
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Pérenniser l’acte d’achat “français”

pour maintenir les cours 
Le début d’année 2014 a été marqué par

un “yoyo” des prix : une forte baisse sai-

sonnière en début d’année et une remon-

tée spectaculaire ensuite. Depuis le cours

de l’agneau se maintient à un niveau élevé,

malgré un été pluvieux qui a entraîné une

consommation morose de grillades. Les

abattages français étant à la baisse (- 2 %),

la baisse devrait s’enrayer.

RAPPORT D’ACTIVITÉS p. 3 à 26

Cotation de l’agneau français
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L’essai transformé pour les aides spécifiques ovines 

dans la réforme de la PAC 
Après un bilan de santé de la PAC positif pour les éleveurs ovins en 2010, il était essentiel d’assurer la

continuité avec la nouvelle réforme.
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SECTION OVINE (suite)

NOTRE COMBAT
La section ovine de la FDSEA du Cantal soutient les demandes de la FNO pour une régulation 

opérationnelle du loup et pour le déclassement de l’animal en “espèce menacée”. La FNO a 

co-organisé et participé à plusieurs manifestations d’envergures qui ont eu lieu dans les secteurs

les plus touchés.

NOTRE COMBAT
Aux côtés de la FDSEA du Cantal, de la FRSEA Massif Central et de la FNO, la section ovine a

revendiqué le maintien de l’enveloppe pour l’aide ovine couplée, ainsi que le supplément ICHN. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
De premières avancées ont été obtenues : la Ministre de

l’Ecologie a signé fin juin 2014 les arrêtés permettant de prélever

des loups dans les départements les plus touchés. Néanmoins,

FNSEA et FNO vont continuer de travailler activement sur ce 

dossier. De nouvelles réunions de travail sont programmées. 

La FDSEA se tient prête à participer à la mobilisation si le loup

devient trop proche.  

La carte de la présence des loups en France, en 2014. | Le Monde, 10 juin 2014.

Nos objectifs :

En 2015, la section ovine va poursuivre ses activités pour :

• stabiliser le prix de l’agneau en continuant la défense de l’agneau d’origine française,

• être vigilant sur le dossier du loup et soutenir les collègues d’autres régions ou départements

déjà fortement touchés. Nous refuserons la présence du loup par tous les moyens
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DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Nos demandes ont été entendues : maintien de l’enveloppe pour l’aide ovine et du supplément ICHN.

Pour l’aide ovine, l’aide se découpera en une aide de base et des suppléments relativement accessibles :

= Montant unitaire : environ 18 € par brebis

+ Un complément de 2 € par brebis jusqu’à la 500e avec application de la transparence GAEC.

+ Un complément de 6 € selon certaines conditions : 

- taux de productivité de 0,8 agneau vendu par brebis, 

- élevage certifié au titre d’une démarche qualité,

- nouveaux producteurs pendant les 3 premières années suivant le début de l’activité.

+ Un autre complément de 3 €

- si contractualisation dans le cadre de l’accord interprofessionnel OU vente directe.

Soit une prime possible de 29 €/ brebis, 193 €/UGB !
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CAPRINE

CANTAL

Obtenir une hausse du prix
du lait de chèvre suffisante
pour pérenniser 
les exploitations
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NOTRE COMBAT
Le prix du lait de chèvre doit être plus rémunérateur. La hausse de début 2014 n’est pas encore

suffisante pour pérenniser la production et fournir les 520 millions de litres nécessaires à la

consommation française. La FNEC, soutenue par la FDSEA du Cantal mène des actions auprès des

industriels et de la grande distribution pour faire monter le prix du lait de chèvre. Ainsi, la FNEC

revendique une hausse de 40 € / 1000 L du prix de lait de chèvre. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Une réunion a eu lieu le 24 septembre entre l’interprofession et les enseignes de la grande

distribution, à laquelle ont participé activement les présidents de la FNEC et de l’ANICAP. Les

éleveurs ont martelé que si la collecte ne redémarre pas c’est en raison des situations 

économiques extrêmement difficiles

dans les exploitations, et qu’une hausse

du prix du lait de chèvre est indispensa-

ble. Les enseignes ont été sensibles aux

demandes des producteurs : les négocia-

tions de fin d’année entre transforma-

teurs et grande distribution seront déci-

sives pour le prix du lait de chèvre 2015. 
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Une baisse de production qui ne sera stoppée que par

l’augmentation conséquente du prix du lait de chèvre 
La collecte de lait de chèvre a chuté en France, passant de 530 millions de

litres en 2011 à 450 millions en 2014, soit une baisse de 15 % en trois ans.

Dans le même temps, il y a eu une perte de 10 à 15 % des producteurs

selon les bassins et peu d’installation de jeunes. En cause, le revenu trop

faible des exploitants, qui a baissé entre 25 % et 40 % selon les exploita-

tions entre 2010 et 2013. 

Nos objectifs :

• négocier une hausse conséquente qui permette de pérenniser les exploitations,

• consolider un groupe caprin dynamique dans le Cantal

1er trimestre 2014

Prix de base : 604 €/1000 litres (+ 8,3 %)

Prix moyen : 702 €/1000 litres (+ 6,7 %)
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GROUPE

BIO

CANTAL

Pérenniser et développer
l’agriculture biologique dans
le Cantal : création d’un
groupe bio à la FDSEA
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Création d’un groupe bio à la FDSEA
Suite à des sollicitations de nos adhérents, la FDSEA du Cantal a proposé la constitution d’un

groupe bio, sous l’impulsion d’Éric Fabre et de Joël Piganiol pour lancer la démarche. Tous nos

adhérents engagés en agriculture biologique ont été invités à venir participer à une première

réunion. Une dizaine d’exploitants bio ont répondu présents à l’invitation le 4 avril, puis aux réu-

nions suivantes les 25 avril et 7 août. L’objectif du groupe est d’échanger sur les enjeux de

l’Agriculture Biologique et proposer des orientations au niveau de la FDSEA. Le groupe présente

donc les résultats de ces premiers échanges et travaux pour cette AG 2014. 

La défense d’une agriculture biologique en harmonie 

avec les pratiques traditionnelles cantaliennes

La  Commission  Européenne  souhaite  “améliorer  la  législation  

relative  à  la  production biologique”  dans  le  cadre  de  la  révision  de

la  réglementation  européenne  sur  l’agriculture biologique. Cela per-

mettra notamment d’harmoniser les cahiers des charges bio en Europe.

Néanmoins, il y a quelques points inquiétants dans le projet de 

réglementation. L’attache hivernale et l’écornage risquent d’être inter-

dits au prétexte du bien-être des animaux, ainsi que la possibilité d’avoir

une seule production engagée en bio sur une même exploitation qui a

plusieurs productions. 

NOTRE COMBAT
Le groupe Agriculture biologique de la FDSEA défend les systèmes traditionnels de montagne et

donc le maintien des pratiques d’attache et  d’écornage, qui concernent encore beaucoup d’ex-

ploitations dans le Cantal. Le maintien de la mixité des productions sur une même exploitation est

aussi essentiel. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Des communications dans la presse ont déjà été faites durant l’été. Ces problèmes ont

aussi été remontés à la FNB et à la FNSEA. Concernant le bien-être animal, Bruno

Dufayet, administrateur de la FNB, et Etienne Gangneron, président de la commission

nationale agriculture biologique à la FNSEA et de l’Agence Bio ont participé à une réu-

nion du groupe bio de la FDSEA du Cantal, où ce sujet a été largement abordé. 
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La réforme de la PAC doit encourager de nouvelles 

conversions bio sans laisser pour compte les producteurs

engagés depuis longtemps 

Les aides bio de la réforme de la PAC 2015 sont en train d’être définies au niveau du Conseil Régional

puisque ces aides sont dans le 2e pilier. Ainsi, chaque région peut décider, à partir des directives

nationales, quelles seront les modalités de versement de ces aides bios.  

NOTRE COMBAT
Le groupe Bio est inquiet sur l’éligibilité à l’aide au maintien AB des exploitations engagées depuis

longtemps en bio. Pour la plupart, ces exploitations n’ont jamais touché cette aide au maintien qui

n’était pas compatible avec la PHAE. Le groupe bio de la FDSEA du Cantal s’est donc positionné

pour l’éligibilité à l’aide au maintien de toutes les surfaces en agriculture biologique. Cela est

indispensable au maintien de ces exploitations en bio, notamment pour les élevages allaitants où

les prix de vente des animaux est très peu différencié du prix de vente conventionnel.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Le groupe bio a communiqué à plusieurs reprises sur ses revendications dans la presse. Une ren-

contre est prévue mi-novembre avec le Conseil régional pour argumenter ces revendications.

Nos objectifs :

• obtenir la reconnaissance de nos pratiques traditionnelles, et un soutien pour tous les

exploitants en agriculture bio,

• contribuer à développer l’agriculture biologique

RAPPORT D’ACTIVITÉS p. 3 à 26
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La fin d’une injustice 7

L’Union européenne 

et la France accordent 

la transparence totale 

aux GAEC : 

l’aboutissement 

d’un combat syndical 

de près 40 ans.

NOTRE COMBAT
La commission des agricultrices et la commission agriculture de groupe mènent un combat com-

mun depuis près de 40 ans : la reconnaissance des droits de tous les exploitants.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
• L’adoption de la Loi d’Avenir vient de confirmer les annonces faites par le Président de la

République, un an plus tôt lors du Sommet de l’Elevage. Désormais, l’accès à la transpa-

rence économique pour un associé de GAEC ne sera plus lié à l’apport de foncier. 

Les associés d’EARL ou de SCEA, qui travailleront à plein temps et exclusivement sur 

l’exploitation, pourront être reconnus après agrément du GAEC, sans autre modification.

Les exploitants individuels travaillant avec leur conjoint ou les co-exploitants pourront

également prétendre à cette reconnaissance, après agrément du GAEC.

• Finie donc l’obligation de recourir au foncier, à compter du 1er janvier 2015, le critère de

reconnaissance sera lié aux parts sociales détenues par chaque associé exploitant.

• C’est le fruit d’un combat de plusieurs décennies porté notamment par les agricultrices

cantaliennes et émaillé de plusieurs étapes : 

- 1985 : création des EARL,

- 1999 : création su statut de conjoint collaborateur,

- 2010 : possibilité de créer des GAEC entre époux.

• Le Cantal devrait  être l’un des principaux bénéficiaires du fait du nombre important de

conjointes sur les exploitations. 
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NOTRE COMBAT
La FDSEA et les JA du Cantal sont attachés au mode d’agrément actuel des GAEC qui dépend d’un

comité départemental composé de représentants de l’administration et de la profession agricole.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
• Au cours de l’année écoulée, les représentants de la FDSEA et des JA ont régulièrement siégé

au comité GAEC du Cantal, œuvrant tous les mois pour défendre l’application du principe de

transparence et le maintien d’un maximum de part PAC dans le département. En 2013, le comité

départemental a étudié 178 dossiers.

• Nous regrettons que la Loi d’Avenir ait supprimé ce comité. L’agrément sera désormais donné

par la seule autorité administrative.

NOTRE COMBAT
L’activité de méthanisation ne pouvait être

conduite en dehors du GAEC, sous peine de

devenir un GAEC partiel et de perdre, par

conséquent, la transparence économique.

GAEC et SOCIETES a dénoncé cette situation

pénalisante pour les éleveurs.

DES RÉSULTATS, 
DES SOLUTIONS
Depuis l’adoption de Loi d’Avenir, un GAEC

total, peut, désormais, sans perdre sa qua-

lité, participer, en tant que personne morale,

associée d’une autre société, à la production

et, le cas échéant, à la commercialisation de

produits de méthanisation agricole.

Nos objectifs :

• accompagner les exploitants dans la mise en œuvre des nouvelles modalités d’applica-

tion de la transparence économique des GAEC pour que tous puissent trouver une 

solution optimale,

• soutenir la demande des JA d’une dérogation pendant 5 ans sur la répartition du capital

social pour bénéficier d’une part pleine,

• conserver le statut de GAEC total dans le cas d’une participation à un atelier d’engraisse-

ment collectif

Tenir compte de l’évolution de l’activité agricole

L’agrément des GAEC, rester vigilant 
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COMMISSION

DES 

AGRICULTRICES

CANTAL

La section évolue.
Engagez-vous !

8

Un soutien aux familles d’éleveurs touchées par le décès

brutal d’un exploitant 

Une communication positive de notre métier 

NOTRE COMBAT
Animée par la Commission des agricultrices, l’Association Terre Entraide Cantal (ATEC) a pour

mission d’épauler les membres de la famille en cas de décès d’un exploitant.

NOTRE COMBAT
La commission des agricultrices conduit chaque année les opérations ouvertes auprès des

enfants du primaire afin de leur faire découvrir notre métier. Elle leur permet de découvrir les

conditions d’élevage de nos animaux.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Au cours de l’année écoulée, 5 familles ont bénéficié de l’appui de l’ATEC.  

L’appui dans toutes les procédures, le soutien moral et le suivi sont nécessaires à ces personnes

éprouvées.

Ce soutien a permis dans une très grande majorité de cas la poursuite de l’exploitation.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
En 2014,  524  enfants et 26 enseignants ont été accueil-

lis sur nos exploitations.

Nos objectifs :

• Soutenir les familles touchées par le décès.

• Promouvoir le métier.

• Travailler sur les aspects juridiques (questions

relatives au patrimoine privé, aux succes-

sions…).

• Rompre l’isolement, remettre du convivial dans

nos vies.
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Un hommage particulier à Elise qui vient

de faire valoir ses droits à la retraite. Elle

a été un maillon indispensable dans la

communication positive de notre métier.

Un grand merci pour tous ces moments

donnés pour l’intérêt de tous.
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Les retraités agricoles : 
NON à l’injustice 
et à l’iniquité !

9

SECTION

ANCIENS

EXPLOITANTS

NOTRE COMBAT
La REVALORISATION DES RETRAITES AGRICO-

LES est notre COMBAT CONSTANT depuis que

la section des anciens exploitants existe.

La diminution des charges est notre préoccu-

pation de tous les jours.

Une prise en charge de la dépendance adaptée

au milieu rural est notre cheval de bataille. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
• En mai, la SDAE a été rassurée par la mise en application des premiers décrets, de la

nouvelle loi retraite, visant l'amélioration des pensions agricoles. Ils ont permis :

- l'accès aux points gratuits de Retraite Complémentaire Obligatoire pour les

conjoints et aides familiaux, ceci a représenté environ 30 € par mois, 

- l'extension de la réversion de la RCO pour les conjoints survivants de person-

nes décédées en activité,

- la suppression de la condition d'assurance de 17,5 ans pour bénéficier de la

majoration des retraites de base pour les nouveaux retraités.

Ces décrets publiés correspondent à des revendications qui figuraient dans les 100 000

pétitions signées par les anciens exploitants en 2012. C'est donc une victoire syndi-

cale !

• Le projet de loi sur la dépendance, nommé : loi sur l'adaptation de la société au vieil-

lissement, a été adopté en première lecture au parlement le 17 septembre. La priorité

est donnée au maintien à domicile, au renforcement des aides à la perte d'autonomie,

cela va dans le sens de nos propositions.

Les anciens exploitants continuent les mêmes combats
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Les chefs d’exploitation à carrière complète ont perçu en 2013 en moyenne 768 €/mois (les conjoints

en moyenne 541 €/mois) alors que la moyenne nationale des retraités avec carrière complète est de

plus de 1200 €/mois. 

Les retraités Anciens Exploitants se sentent victimes d'une injustice inadmissible.

Surtout, ils ont été scandalisés :

- de découvrir, dans la réforme des retraites, le report de 6 mois, du 1er avril au 1er octobre, de la

revalorisation annuelle des retraites, 

- par l'annonce de l'absence de valorisation avant octobre 2015, puis d'une prime de 40 €, pour les

retraités de moins de 1200 € !

RAPPORT D’ACTIVITÉS p. 3 à 26



19

S
E

C
T

IO
N

 A
N

C
IE

N
S

 E
X

P
L

O
IT

A
N

T
S

(s
u

it
e

)

Les points de vigilances :

SECTION ANCIENS EXPLOITANTS (suite)

Nous attendons le dernier décret prévu par la loi retraite :

• La retraite portée progressivement à 75 % du SMIC, aujourd'hui on est à 71 % du SMIC (décret

attendu pour 73 % en 2015, 74 % en 2016, 75 % en 2017).

Les anciens exploitants contestent toujours le mode de financement. Il est INJUSTE : pas de solidarité

nationale comme prévu, mais un financement par des hausses de charges sociales qui pèsent sur les

exploitations agricoles en activité.

Nous surveillons de près la prise en compte de l'isolement en milieu rural dans la loi sur l'adapta-

tion de la société au vieillissement. 

Des revendications qui restent :

• Une bonification pour enfant forfaitaire et non imposable.

• Relèvement du revenu fiscal de référence de 5 % par an pendant 5 ans.

Nos objectifs :

• FAIRE PROGRESSER LE MONTANT DES RETRAITES AGRICOLES : pas de retraités agrico-

les en dessous du seuil de pauvreté (993 €/mois) ! Respect de la loi avec le minimum à

85 % du SMIC, comme pour les salariés. Tous les assurés doivent être traités de façon équi-

table !

• AMELIORER LES RETRAITES DE NOS ENFANTS : mise en œuvre d’un calcul de la retraite

sur les seules 25 meilleures années de revenus. Amélioration du montant de la RCO.

Application d'une grille de calcul des points de retraites proportionnelle plus juste. 

• PRESERVER LE POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITES AGRICOLES : lutte contre toutes les

nouvelles taxes. Mise en œuvre d'opérations de groupe pour diminuer nos charges.

• OBTENIR, ENFIN, DES MESURES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE :

adaptées au milieu rural, concernant le transport, notamment.

• DEVELOPPER DURABLEMENT LES SERVICES EN TERRITOIRE RURAL : bataille pour le

maintien de professionnels de santé et des services dans nos campagnes. 
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FERMIERS

CANTAL

Veiller au respect 
du droit du fermage

10

NOTRE COMBAT
Nos représentants aux tribunaux paritaires de St-Flour et Aurillac siègent régulièrement pour

défendre les fermiers dans le cadre des contentieux. 

Notre rôle est de veiller à ce que le fermier qui, respecte ses engagements notamment au niveau

des paiements des fermages, bénéficient pleinement de la protection du statut du fermage.

Nous sommes attachés au mode d’élection des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux

ruraux. Or, le projet du gouvernement est de ne plus élire nos représentants, mais de les désigner.

Nous participons également à la commission consultative qui examine les projets d’arrêtés 

préfectoraux fixant notamment les barèmes départementaux. 

NOTRE COMBAT
Il est important qu’un fermier en place puisse poursuivre l’exploitation des terrains jusqu’à

la prise de sa retraite effective.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Un grand nombre de fermiers ont eu gain de cause devant les TBR du Cantal et ont ainsi pu main-

tenir la viabilité de leur exploitation.

Le projet de suppression de l’élection des assesseurs aux TBR, contenu dans la Loi d’Avenir, a été

jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. 

Une défense quotidienne des droits des fermiers

Le renforcement de la protection du fermier 

avant l’âge de la retraite
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NOTRE COMBAT
Le renchérissement du foncier agricole compromet l’installation ou la poursuite d’activité pour les

fermiers qui n’ont pas la capacité d’acquérir le foncier lorsque le propriétaire souhaite le mettre

en vente.

Il convient de développer des formules de portage de foncier qui permettraient au fermier de

poursuivre l’exploitation des surfaces, sans en devenir propriétaire.

Le projet est de mettre en place un fonds d’investissement qui ferait appel à de l’épargne détenue

par des tiers.

Cette épargne “anonyme” serait investie uniquement sur du foncier permettant de maintenir les

fermiers ou les exploitants en place qui ne souhaitent pas acquérir le foncier. Il serait proposé le

bail le plus long possible et adapté au projet de carrière. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Le preneur peut désormais s’opposer à la reprise par le propriétaire s’il se situe à moins de 5 ans

de l’âge de la retraite à taux plein (67 ans). Cette disposition est applicable aux baux en cours

depuis l’adoption de la Loi d’Avenir. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Afin de mesurer la faisabilité de ce projet, nous sommes entrain de mobiliser des financements

pour :

Déterminer les conditions d’intervention sur les biens fonciers qui ne sont pas libres

Identifier les types de baux à proposer (proposer le bail le plus long possible et adapté au projet

de carrière. A titre d’exemple, le bail de carrière peut être privilégié pour installer un jeune agri-

culteur…)

Evaluer la rentabilité brute tenant compte de la rémunération du foncier, des frais d’acquisition,

frais de gestion, frais de distribution…

Définir les conditions de gouvernance et d’application du statut du fermage

Identifier les vecteurs de collecte de fonds

Le portage du foncier, un projet qui se poursuit

SECTION DES FERMIERS (suite)

Nos objectifs :
• Mettre en œuvre une communication commune FDSEA-JA-Syndicat de la Propriété sur les

dispositifs d’aides aux cédants.

• Accroître l’information auprès des fermiers sur leurs droits en cas de vente du foncier (droit de

préemption, révision de prix, décotes).

• Maintenir des tribunaux paritaires à St-Flour et Aurillac afin d’assurer

une défense de proximité des fermiers.

• Préserver les négociations locales au sein des commissions consulta-

tives des baux ruraux afin d’adapter les textes aux contextes départe-

mentaux.

• Favoriser la mise à disposition de foncier par bail pour faciliter l’ins-

tallation et limiter les charges des exploitants en place.
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EMPLOYEURS

CANTAL

Porter les revendications 
du secteur agricole en matière
d'emploi

11

Développer la croissance et la compétitivité agricole

Défendre nos spécificités et accompagner les employeurs au quotidien

NOTRE COMBAT
Depuis de nombreuses années, nous alertons les pouvoirs publics sur l’impact du coût du travail sur la

compétitivité de nos entreprises. Malgré les dispositifs d’exonérations de charges déjà existants, le coût

du travail reste un frein majeur au développement de notre secteur. De plus, face à l’incertitude sur le

maintien des dispositifs d’exonérations en place, les exploitants ne peuvent investir. C’est pourquoi nous

demandons des mesures immédiates de baisse du coût du travail et une visibilité.

NOTRE COMBAT
La commission emploi, représentée dans le département depuis juin dernier par Jean-Marie FABRE,

a renouvelé sa volonté de défendre les spécificités de notre secteur et d’accompagner les employeurs

dans les évolutions sociales et règlementaires ainsi que dans leur gestion du personnel.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Le maintien de nos revendications a permis la mise en place du CICE (crédit d’impôt

compétitivité emploi) sur l’année 2013 qui représente 309 millions d’euros pour la

production agricole. 

D’autres mesures ont été annoncées sur 2015 et 2016, à savoir l’amélioration du dis-

positif Fillon (exonération des cotisations patronales) ou encore une diminution de 1,8 points de la part

patronale de la cotisation famille. Ces deux mesures permettraient une économie de 251 millions d’eu-

ros pour l’agriculture.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Au cœur du dialogue social, la FNSEA a négocié un accord de branche assouplissant la nou-

velle réglementation sur les temps partiels pour tous les contrats conclus à compter du 1er

janvier 2014. La durée minimale de travail initialement prévue par la loi de 24 heures par

semaine a ainsi pu être abaissée à 7 heures par semaine, afin de tenir compte des spécifici-

tés de nos entreprises, tant économiquement qu’en termes d’organisation du travail.

Notre volonté de conforter les agriculteurs dans leur rôle d’employeur se traduit également

dans la mise en place d’une offre de services complète en matière d’emploi, en lien avec les

besoins identifiés sur le terrain. 

Ainsi, la FDSEA, fidèle à sa conviction d’être un syndicalisme de solutions, a développé 

récemment un accompagnement individuel à la réalisation du Document Unique d’Evaluation

des Risques.
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Croissance, pénibilité, simplification, apprentissage, les sujets sont nombreux. La FDSEA, représen-

tante des employeurs, est au cœur du dialogue social.
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SECTION DES EMPLOYEURS (suite)

Valoriser l’emploi et les métiers agricoles

NOTRE COMBAT
De nombreuses actions on été conduites ces dernières années en matière de promotion et de

développement de l’emploi. Ces actions s’effectuent en parallèle de notre combat pour la promo-

tion et la valorisation des métiers agricoles, qui souffrent encore d’un manque d’attractivité.

Pour attirer et perdurer, les métiers agricoles ont besoin d’être définis, organisés et valorisés.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Nos actions de valorisations des métiers passent par le

maintien et le développement permanent des partenariats,

notamment avec les centres de formations et prescripteurs

de l’emploi. Cette année, nous avons pu sensibiliser 

les conseillers des pôles emploi et missions locales de l’en-

semble du département aux travers de journées d’informa-

tion. Ces journées ont permis d'échanger sur les évolutions

du monde agricole et du besoin de compétences, sur la

réalité des métiers agricoles d’aujourd’hui et de présenter

les opportunités qu’offre notre secteur d’activité en matière

de salariat agricole.

Obtenir la suppression du compte pénibilité

NOTRE COMBAT
La nouvelle réforme des retraites prévoit la création dès 2015 d’un “compte personnel de prévention

de la pénibilité”. Une véritable usine à gaz où beaucoup de métiers risquent d’être reconnus comme

pénibles et qui, en plus, devra être financée par les employeurs et fera peser de nouvelles contraintes

réglementaires sur ces derniers.

Le coût probable de ces mesures, via une augmentation des cotisations sociales des employeurs esti-

mée entre 1,1 et 2,6 %, va lourdement peser sur la compétitivité de nos entreprises.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Grâce à son action, la FNSEA a obtenu un premier report partiel du compte pénibilité.

Nous demandons qu'il soit tenu compte du caractère très spécifique des petites et très petites entre-

prises agricoles.

Nos objectifs :

- maintenir une communication régulière sur les dispositifs existants en matière d’emploi

ainsi que sur la diversité des métiers agricoles,

- soutenir les employeurs afin de limiter les hausses du coup du travail mais également les

surcharges administratives, qui constituent un véritable frein au développement de l’emploi,

- proposer aux employeurs de la production un accompagnement complet sur tous les

aspects liés à l’emploi pour une sécurité assurée. 
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TEMPS FORTS

2014

CANTAL

Une défense syndicale
efficace

Zones Vulnérables : refuser l’inacceptable

12

NOTRE COMBAT
L’Etat a transmis auprès de la Commission européenne, fin juillet 2014, une proposition de

nouveaux critères, conduisant à classer 17 nouvelles communes du département du Cantal

en zones vulnérables.

Cette décision tente de répondre aux injonctions bruxelloises, sans aucun fondement scien-

tifique.

Dans le département du Cantal, les teneurs moyennes en nitrates des eaux de surfaces sont

inférieures à 8 mg/l et à moins de 10 mg/l pour les eaux souterraines, soient des taux 

nettement inférieurs au seuil de potabilité qui est de 50 mg/l.

Dans les communes retenues, aucune analyse n’a été communiquée, visant à prouver une

quelconque pollution d’origine agricole.

Le classement en zones vulnérables des 17 communes cantaliennes conduirait à des dépen-

ses et contraintes inutiles pour des centaines d’exploitations agricoles, sans impact sur la

qualité de l’eau.

La FDSEA du Cantal s’oppose fermement à cette proposition d’extension, qui n’est pas éta-

blie sur des critères scientifiques probants. Nous refusons que des familles d’agriculteurs

soient sacrifiées au nom du dogmatisme environnemental. Nous demandons aux Préfets

coordonnateurs de bassin, le retrait des 17 communes cantaliennes du projet de classement

en zones vulnérables ainsi que la remise à plat de la directive européenne Nitrates.

Dès l’annonce du projet, nous avons réagi :

• 11 août 2014 : mobilisation des cantons de

St-Mamet et Montsalvy devant la Préfecture

du Cantal. 

• 28 août 2014 : rencontre du Préfet coor-

donnateur du bassin Adour Garonne à

Toulouse. 
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NOTRE COMBAT
Depuis plusieurs années, nous demandons à la Fédération de Chasse ainsi qu’à la 

DDT d’intervenir pour réguler les populations de gibiers qui sont en constante 

augmentation.

• 8 octobre 2014 : intervention dans les locaux de la

DREAL à Aurillac pour obtenir les relevés de quali-

tés des eaux sous un délai de 24 h. 

• 10 octobre 2014 : mobilisation lors du

départ Préfet Combes pour rappeler

que les données n’étaient toujours pas

fournies. 

• 5 novembre 2014 : Grande Mobilisation à Toulouse. 

• 12 septembre 2014 : adoption d’une motion en Session Chambre d’Agriculture du Cantal. 
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DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
A ce jour, les élus locaux semblent partager avec nous l’aberration de ce classement. Quant

aux représentants de l’Etat, ils sont toujours dans l’incapacité de fournir des données 

prouvant qu’il y aurait bien une pollution d’origine agricole sur les communes cantaliennes

concernées !

Depuis 2013, la FNSEA, les FDSEA et les JA ont déposé des requêtes à l’encontre des arrêtés

de délimitation des zones vulnérables. La FNSEA a obtenu l’annulation de l’arrêté préfectoral

sur le bassin Rhin-Rhône au motif de l’illégalité de la méthode de fixation du seuil de classe-

ment “percentile 90”.

Notre requête a été rejetée sur le Bassin Loire Bretagne (commune de Vieillespesse), un appel

est en cours. 

TEMPS FORTS (suite)

Réguler les populations de gibiers et nuisibles
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DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
•  Le suivi de l’application du protocole concernant la régulation des blaireaux montre que le

nombre d’animaux prélevés est en nette augmentation : 

- 214 suite à un arrêté préfectoral  (+ 100 %),

- 915 dans le cadre de la chasse (+ 50 %).

Nous pouvons citer en exemple l’initiative du président communal de Lacapelle Viescamp, Lionel

ANDRIEU, qui a sollicité l’ACCA locale afin d’intervenir face à la recrudescence des dégâts 

constatés sur des maïs. Il y a eu une démarche commune pour financer l’achat de pièges. Sur

cette première campagne, 20 blaireaux ont pu ainsi être prélevés sur la commune.

Piège à collet pour les blaireaux

• Nos représentants ont également obtenu dans les unités de gestion des cervidés une augmen-

tation des plans de chasse  de 4 % en 2014.

• Dans le cadre de la révision du schéma départemental cynégétique, la profession agricole a fait

des propositions pour accroître la pression de chasse.  

NOTRE COMBAT
Le dimanche 22 juin 2014, de violents orages de grêles se sont abattus sur l’est du Département.

La FDSEA a sollicité la mise en place d’enquêtes pour évaluer les dégâts sur les prairies.

Calamités : orage de grêle en juin 2014

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Les commissions d’enquête ont conclu à

des taux de pertes avoisinant 50 % des

fourrages annuels pour les communes de

Laurie, Véze et Molèdes. Ce dossier sera

examiné par la commission nationale des

calamités du mois de décembre prochain.

La FDSEA a également fait une demande

collective de dégrèvement de la TFNB.

Dégâts causés par la grêle à Vèze
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• Daniel CHARMES

• Michel DAYRAL

• Jean-Michel FAGES

• Christian GENDRE

• Hervé LAVERGNE

• Vincent LOCHE

• Joël PIGANIOL

• Frédérique RAMADIER

• Frédéric TISSANDIER

Introduction 

Il faut savoir parfois dire les choses

autrement que de manière édulco-

rée ou trop “convenable” lorsque

l’incompréhension est devenue

générale.

Entravés et critiqués dans l’exercice

de leurs métiers, obligés de se jus-

tifier sur tout, les paysans français

n’en peuvent plus. 

On les contrôle plus que n’importe

quel délinquant. Exagération sûre-

ment pas ! Il suffit de parler à un

paysan où qu’il soit sur le territoire

pour savoir à quel point l’action du

paysan est surveillée et épiée.

Or, la terre est notre outil de travail. Nous la protégeons ! Le bien-être animal est

une référence quotidienne ! La qualité des produits, est un impératif journalier que

nous valorisons !

Nous ne comprenons pas cette avalanche de contraintes et normes en tout genre

qui jettent la suspicion sur notre métier et dont la conséquence directe en est le

découragement des éleveurs et la baisse de production.

“Basta”. Voilà nous disons “Basta,… Basta aux contraintes injustes et injustifiées

qui pénalisent notre métier!”.

Depuis de nombreux mois, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs alertent le

Gouvernement et les responsables politiques sur les crises que subit l’agriculture.

Les Etats Généraux de l’Agriculture, dès le 21 février dernier, ont sonné le tocsin.

Les représentants de l’ensemble des territoires, de toutes les productions, ont fait

remonter leurs cahiers de doléances : besoin de compétitivité, de modernisation,

d’investissement, de simplification, besoin de reconnaissance... Les messages

étaient clairs. 

Nombre de contrôles réalisés 

auprès des 5 200 exploitations 

cantaliennes en 2014 : 3 540

• Contrôles surface : 360

• Contrôles animaux : 260

• Contrôles FEAGA : 2 200

• Contrôles MSA : 260

• Contrôles AOP : 270

• Contrôles AB : 90

• Contrôles autres Labels : 100
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Peu de réponses ont été apportées par le Gouvernement. Trop souvent, nous en

sommes restés au stade des intentions. Le rythme des changements à engager

n’est pas au rendez-vous et les contraintes sur l’exercice de notre métier ne cessent

de se multiplier

Les agriculteurs ont le sentiment de n’être entendus que le temps des discours.

Aujourd’hui, il est urgent de passer aux actes !

I - L’agriculture, un secteur d’activité qui contribue 

à la richesse nationale 

Avant tout, nous voulons rappeler les contributions positives de l’agriculture à l’éco-

nomie nationale et cantalienne.

A  //  L’agriculture, un poids lourd de l’économie française

L’agriculture française réalise un chiffre d’affaires de 76 milliards d’euros, ce qui la

place au premier rang européen (19,5 % de l’agriculture européenne).

L’agro-alimentaire français participe à 6 % du PIB national, soit nettement plus que

le secteur de l’énergie (0,7 %) ou que l’industrie automobile (0,8 %).

Dans le Cantal, le chiffre d’affaires annuel réalisé par l’agriculture est d’environ 560

millions d’euros.

B  //  L’agriculture, un des rares secteurs économiques en excédent commercial

Les biens agricoles et agroalimentaires

français font partie des biens les plus expor-

tés dans le monde. Nous nous situons au

5ème rang mondial des exportations mon-

diales agricoles et agro-alimentaires, der-

rière les USA, les Pays-Bas, l’Allemagne et

le Brésil. La filière agricole et agroalimen-

taire apporte à la France un excédent com-

mercial annuel de 12 milliards d’euros. Il

s’agit du deuxième excédent commercial

français, derrière le secteur matériel du

transport (16 milliards), mais loin devant les produits chimiques, parfums et cosmé-

tiques (8 milliards d’euros) ou les produits pharmaceutiques (3 milliards d’euros).

Dans le Cantal, nous pouvons considérer que 30 % de notre production agricole est

exportée, notamment vers le sud de l’Europe et le nord de l’Afrique grâce à la filière

viande bovine.

C  //  L’agriculture, un des principaux employeurs français

La filière agricole et agroalimentaire française emploie avec son amont et son aval

3,5 millions d’actifs, soit près de 14 % de la population active française.

La production agricole seule, c’est 3,3 % de l’emploi total en France, soit autant que

le secteur de la finance et de l’assurance (3,2 %) et nettement plus que l’industrie

automobile par exemple (1 %).

Dans le Cantal, l’emploi agricole direct représente 12 % des actifs et s’élève à 17 %

avec les industries alimentaires.
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D  //  Le dynamisme de l’agriculture permet aux consommateurs de manger des

produits d’origine française

Le dynamisme de l’agriculture française permet aux consommateurs de notre pays

de pouvoir manger des produits dont l’origine est essentiellement française.

• L’origine française : un critère de qualité gustative, sanitaire et environnementale

Cette origine est un critère de haute qualité gustative, sanitaire et environnemen-

tale :

- gustative, puisque le savoir faire des agriculteurs et des entreprises, agroali-

mentaires offre des produits de qualité reconnus dans le monde entier et adap-

tés à notre culture,

- sanitaire, puisque la production agricole fait l’objet de contrôles réguliers et

rigoureux de la part de l’administration, 

- environnementale, puisque la production se fait sur le territoire national et donc

à proximité des lieux de consommations, limitant ainsi les temps de transports

et donc l’impact carbone.

• Produire français, permet de manger français

Quand un consommateur se rend dans un supermarché, il va trouver en rentrant sur

sa gauche les rayons alimentaires et sur sa droite les rayons destinés aux produits

ménagers, à l’électroménager ou encore aux vêtements.

Sur les rayons alimentaires, l’offre de produits alimentaires d’ori-

gine française est particulièrement abondante. En France, 80 %

des produits laitiers consommés sont d’origine française, 75 % de

la viande bovine, 70 % en viande porcine, mais seulement 40 %

pour la viande ovine.

Sur les autres rayons, la proportion de biens de consommation d’origine française

est bien plus faible et difficile à estimer faute d’une législation précise sur l’origine

des produits. Mais nous pouvons sans nous tromper beaucoup, affirmer que la pro-

portion de produits d’origine française achetés par les consommateurs français est

de moins de 30 % pour l’électroménager, voire moins de 10 % pour les vêtements. Il

suffit de vérifier l’étiquette dans le dos de son voisin pour le constater !

E  //  Des signes de dégradation

Or depuis quelques années, différents indicateurs démontrent que l’activité agricole

est menacée de recul, notamment dans les filières animales présentes sur notre

territoire.

• Une production qui recule

Les productions de viande française sont en net recul entre 2010 et 2013 : - 8 %

pour la viande bovine, - 5 % pour la viande porcine, - 4 % pour la viande ovine.

• Des importations qui progressent

Les importations en provenance du reste de l’Union euro-

péenne ou de pays tiers progressent sur de nombreux seg-

ments de consommation.

Elles sont devenues largement majoritaire sur la

Restauration Hors Foyer (RHF). Ainsi, les viandes bovines

importées atteignent 75 % de l’approvisionnement des ensei-

gnes Sodexo, Compass et Elior qui sont les principaux four-

nisseurs de la restauration collective en France.
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• Des agriculteurs français sous contraintes par rapport à leurs voisins européens

La dernière parution du baromètre IFOP, FNSEA, DBV sur la conjoncture agricole en

France et en Allemagne est riche d’enseignements :

- 65 % des agriculteurs allemands décla-

rent ne pas rencontrer de difficultés,

contre 27 % pour les agriculteurs fran-

çais,

- en Allemagne, les aléas climatiques

constituent la principale difficulté ren-

contrée par les agriculteurs (75 %), vient

ensuite les difficultés sanitaires (18 %)

sur les troupeaux ou les cultures,

- en France, ce sont les charges d’exploi-

tation (54 %), puis le poids de la régle-

mentation environnementale (47 %) qui

constituent les premières difficultés

rencontrées par les agriculteurs.

II - Des contraintes injustifiées et pénalisantes pour

l’économie agricole 

Au travers de quelques exemples, nous avons identifié de nombreuses règles ou

contraintes qui pénalisent l’acte de production et qui sont insupportables dans le

quotidien des éleveurs.

A  //  Une réglementation sur l’eau punitive

• L’impossible entretien des cours d’eau

Contexte

Les agriculteurs entretiennent, depuis tou-

jours les cours d’eau, les fossés, les points

d’eau, situés sur leurs exploitations. La loi

sur l’eau de 2006 est venue mettre un point

d’arrêt à cette possibilité pour les agricul-

teurs, d’entretenir, comme bon leur sem-

blait, les cours d’eau. 

Désormais, les agriculteurs font face à :

- une multiplication des refus d’autorisation d’entretien ou des oppositions à

déclaration : refus d’autorisation d’entretien de cours d’eau, refus d’autorisa-

tion d’entretien des drains existants, 

- une augmentation du nombre de procès-verbaux dressés par les agents de

l’ONEMA et des convocations par le Procureur de la République pour différen-

tes infractions : entretien de cours d’eau sans autorisation, entretien d’un

fossé sans autorisation, drainage sans autorisation.

Conséquences

Or le drainage et l’entretien des rases, rigoles, fossés sont indispensables à la

bonne valorisation des pâtures et des terres labourables. Ces pratiques centenaires,

autrefois réalisées manuellement, désormais mécaniquement, ont permis de

France

Pas de difficultés Des difficultés peu importantes

Des difficultés assez importantes Des difficultés très importantes

Allemagne

Juin 2013

Octobre 2013

Mars 2014

Juin 2014

Juin 2013

Octobre 2013

Décembre 2013

Mars 2014

Juin 2014

26 % 34 % 31 % 25 %

23 % 39 % 29 % 25 %

30 % 38 % 24 % 25 %

25 % 37 % 28 % 25 %

57 % 30 % 8 % 5 %

57 % 31 % 8 % 4 %

63 % 23 % 9 % 4 %

67 % 25 % 5 % 3 %

65 % 28 % 6 % 3 %

Source “L’information agricole” N° 881
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garantir le volume de production fourragère en mettant en valeur de nombreuses

surfaces dans le Cantal. Leur quasi interdiction menace désormais le potentiel four-

rager de bon nombre d’exploitations cantaliennes.

• Une élaboration aveugle du zonage Directive Nitrates

Contexte

L’Etat a transmis auprès de la Commission européenne, fin juillet 2014, une propo-

sition de nouveaux critères, conduisant à classer 17 nouvelles communes du dépar-

tement du Cantal en zone vulnérable. En 2012, une nouvelle délimitation avait déjà

conduit au classement de la commune de Vieillespesse.

Dans le département du Cantal, les teneurs moyennes en nitrates des eaux de sur-

faces sont inférieures à 8 mg/l et à moins de 10 mg/ l pour les eaux souterraines,

soient des taux nettement inférieurs au seuil de potabilité qui est de 50 mg/l.

Dans les communes cantaliennes retenues, les municipalités ne disposent d’aucune

analyse, visant à prouver une quelconque pollution d’origine agricole.

Hormis l’absence de communication de données, la méthode de classement est

particulièrement contestable :

- Elle se base sur la “méthode du percentile 90”, qui induit un classement sur la

valeur maximale sans tenir compte des circonstances du prélèvement. Le tribunal

administratif de Strasbourg vient d’ailleurs  d’annuler un arrêté de zonage pris

avec cette méthode…

- La fixation arbitraire d’un seuil à 18 mg/l en eau superficielle ne repose sur aucun

fondement scientifique.

- Il n’y aucune différenciation des sources de pollution. L’origine des nitrates dans

l’eau peut avoir des origines multiples : présence naturelle, boisement de rési-

neux, dysfonctionnement de stations d’épuration…

Conséquences

La première conséquence est d’imposer des travaux aux exploitants concernés afin

qu’ils accroissent de plusieurs mois leur capacité de stockage. De plus, l’interdiction

d’épandre sur les pentes,  sur sols gelés, l’allongement des périodes d’interdiction

d’épandage sur prairies pourraient conduire de manière absurde les éleveurs à

apporter les effluents organiques au moment où les animaux paissent, voire à être

dans l’incapacité d’épandre dans les zones les plus montagneuses et ainsi être dans

l’obligation d’arrêter l’activité d’élevage.
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B  //  Le non respect des modes d’élevage traditionnel : l’exemple de l’interdic-

tion de l’attache des animaux en Agriculture Biologique

Contexte

Selon  l’article  14,  paragraphe  1,  point  b)  du  règlement  (CE)  n°  834/2007  du 

Conseil de l’union européenne du 28 juin 2007,  “l'attache ou l'isolement des ani-

maux d'élevage  sont  interdits”. Cependant deux dérogations existaient jusqu’en

2013 : une pour la période hivernale dans des bâtiments construits avant l’an 2000,

l’autre pour les exploitations de petites tailles. Ces dérogations permettaient de

prendre en compte la réalité des petites exploitations de montagne :  35 %  des ani-

maux  sont  attachés  aujourd’hui en période hivernale, compte tenu de l’indisponi-

bilité des pailles utilisées en stabulation libre ou encore de bâtiments de  petite  tail-

les  en  zone  accidentée.  

Conséquences

Ces dérogations ne seront donc plus accordées, ce qui  implique  aux  agriculteurs

biologiques  en étable  entravée,  de faire pâturer les animaux deux fois par

semaine… 

Cela est impossible durant la période hivernale où justement les animaux sont

rentrés dans les bâtiments pour leur confort ! De plus cela entraîne une pénibilité

et un risque supplémentaire pour l’éleveur lors de la manipulation des animaux,

l’opération de la mise à l’attache des animaux étant toujours délicate. L’autre alter-

native étant d’abandonné la pratique de l’attache en investissant dans de nouveaux

bâtiments.

C  //  Des prédateurs et des nuisibles surprotégés : l’impossible régulation des

destructeurs de récoltes

Contexte

Les agriculteurs sont confrontés sur l’en-

semble du territoire national, et notam-

ment dans le Cantal, à une recrudescence

des dégâts sur les cultures, les prairies

ou les troupeaux en raison d’une pré-

sence de plus en plus nombreuse d’ani-

maux sauvages : sangliers, cervidés,

blaireaux…

De plus, le loup connaît actuellement un développement de 20% de sa population

par an. Il est aujourd’hui présent aux portes du Cantal. Alors que les éleveurs met-

tent tout en œuvre pour se protéger de ce redoutable prédateur, les attaques ne ces-

sent de se multiplier (Cf graphique). 

Conséquences :

• Le mécanisme d’indemnisation des dégâts par les fédérations des chasseurs est

loin d’indemniser le préjudice réellement subi par les agriculteurs. Ainsi, ne peu-

vent pas être indemnisés : les dégâts aux silos, au fourrage enrubanné, les dom-

mages consécutifs à des pertes de qualité, à des bris de matériel, à des attein-

tes physiques et sanitaires aux animaux d'élevage, à la destruction des clôtures.

La perte de valeur ajoutée n’est, par ailleurs, jamais prise en compte.

• Par ailleurs, les dégâts de certains animaux comme le blaireau ne sont pas

indemnisés. 

Source DREAL et DRAAF Rhône-Alpes - Cerpan 2007
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• En 2013, l’Etat a dépensé 15 millions d’euros sur le dossier du loup, entre frais

d’indemnisation des attaques, financement de dispositif divers visant à protéger

les troupeaux et salaires des nombreux agents de l’Etat affectés au dossier.

Chaque loup coûte ainsi plus de 50 000 € par an. 

• Ces conséquences découlent d’une réglementation qui empêche une régulation

efficace des espèces nuisantes.

D  //  Prix de vente de nos produits : interdiction de négociation collective

Contexte

Un producteur de lait est par définition très dépendant économiquement de son col-

lecteur : le lait, produit hautement périssable, doit être collecté au maximum toutes

les 72 heures. Un producteur de lait n’a qu’un seul client, dont il est totalement tri-

butaire. Chez tous les producteurs de lait en France, c’est d’ailleurs le client, collec-

teur de lait, qui établit la facture de son fournisseur. Dans ce contexte, l’application

du Paquet lait et du droit à la concurrence, se sont traduites par l’interdiction de la

négociation collective interprofessionnelle, qui existait jusqu’alors. Seules, les orga-

nisations de producteurs de chaque entreprise peuvent désormais négocier le prix

du lait, entreprise par entreprise. 

Conséquences

Désormais, le rapport de force est à l’avantage des entreprises laitières. La négo-

ciation entreprise par entreprise se fait directement sous la pression du collecteur

de lait. On constate qu’au cours des 12 derniers mois, les producteurs de lait fran-

çais ont été payés 20 € / 1 000 l de moins que leurs collègues allemands, alors que

les conditions de marché sont identiques.

E  //  Soutiens en zone difficile : un découragement à la production

Contexte

L’Indemnité Compensatrice de Handicap Naturel est octroyée aux éleveurs de

Montagne afin de compenser les surcoûts de production en zone difficile.

Or, les éleveurs qui ont un chargement supérieur à 2 UGB/ ha sur leur exploitation

ne perçoivent que 30 % du montant unitaire et seront totalement exclus du disposi-

tif en 2016. Ceux qui ont un chargement supérieur compris entre 1,7 et 2 UGB / ha

ont une pénalité de 10 %.

Conséquences

Les exploitants concernés sont ainsi incités à réduire leur chargement, soit en dimi-

nuant leur cheptel, soit en s’agrandissant avec des surfaces supplémentaires. Ce

plafonnement conduit donc à la réduction de production pour les éleveurs concer-

nés. 

Mais, il décourage également les éleveurs qui souhaiteraient développer leur pro-

duction, en engraissant par exemple une partie des broutards pour créer de la

valeur ajoutée sur leur exploitation et donc le territoire.

F  //  Le développement de l’emploi salarié est freiné

La complexité administrative et les normes juridiques ressenties par les entreprises

agricoles pèsent sur leur capacité à être compétitives et à créer des emplois. 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, les exigences règlementaires sont identi-

ques !

Les exploitations agricoles, qualifiées de Très Petites Entreprises, ne sont pas 

en mesure d’assumer toutes ces obligations juridiques et administratives qui

impactent fortement sur leurs coûts de gestion.
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• Compte pénibilité : un dispositif inadapté

Contexte

A compter du 1er janvier 2015, un compte pénibilité sera ouvert pour tout salarié

exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de seuils d’exposition pré-

définis. Le salarié pourra acquérir des points sur ce compte en fonction des risques

encourus qui lui permettront à terme de bénéficier notamment d’un départ à la

retraite anticipée. 

Selon les annonces estivales du Gouvernement, seuls quatre des dix facteurs de

pénibilité devraient être comptabilisés dès le 1er janvier 2015. Le compte pénibilité

ne serait généralisé aux 6 autres qu’à partir du 1er janvier 2016.

- Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, les employeurs devront évaluer l’exposition

des salariés aux facteurs de pénibilité suivants :

. activités exercées en milieu hyperbare,

. travail de nuit,

. travail en équipes successives alternantes,

. travail répétitif.

- A compter du 1er janvier 2016, l’évaluation de l’exposition sera étendue aux

autres facteurs de pénibilité :

. la manutention manuelle de charges,

. les postures pénibles,

. les vibrations mécaniques,

. les agents chimiques dangereux,

. les températures extrêmes, 

. le bruit.

Conséquences

L’agriculture sera visée, dès le 1er janvier 2015, par ce dispositif du fait des caracté-

ristiques mêmes de l’activité agricole : travail avec le vivant, en extérieur et soumis

aux variations climatiques, et obligation de tenir compte du rythme de la nature. Le

compte pénibilité va se traduire par de nouvelles contraintes :

- une surcharge administrative insupportable : l’employeur devra remplir une

fiche de prévention pour tous les salariés, y compris les saisonniers, qui auront

été exposés à l’un des facteurs de risques au-delà d’un seuil. Charge à l’em-

ployeur de vérifier si le seuil a été dépassé ou non… ;

- une insécurité juridique intolérable pour l’employeur. La tentation de contester

l’appréciation de l’employeur sera grande pour un ancien salarié à qui il man-

querait un ou deux trimestres pour un départ anticipé. La multiplication des

contentieux va rapidement apparaître comme un frein à l’emploi… ;

- une hausse substantielle du coût du travail alors même que le Gouvernement

engage une action ambitieuse pour la réduire et redonner de la compétitivité

aux entreprises ;

Le compte pénibilité va se traduire par une cotisation nouvelle fixée dans la limite

de 0,2 % des rémunérations (0,01 % à partir de 2017 suite aux annonces gouverne-

mentales de l’été) à laquelle va s’ajouter une cotisation, fixée entre 0,3 % et 0,8 %

des rémunérations (0,1 % en 2015 et 2016, puis 0,2 % en 2017), pour les employeurs

ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité.

Enfin, un taux spécifique compris entre 0,6 % et 1,6 % sera appliqué au titre des

salariés ayant été exposé simultanément à plusieurs facteurs de risques.
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• Des contraintes trop lourdes sur l’apprentissage des mineurs

Contexte

S’il est âgé de moins de 18 ans, l’apprenti ne peut pas être soumis aux règles

applicables dans l’entreprise. Il doit bénéficier d’horaires adaptés et n’est pas

autorisé à effectuer des “tâches dites dangereuses”, monté sur un escabeau par

exemple.

Conséquences

Si le jeune veut réellement découvrir la réalité du métier et l’apprendre, son accueil

nécessite la mise en place d’une procédure de dérogations.

Il s’agit de dispositifs administratifs compliqués  et longs (2 mois) à mettre en

place par les chefs d’exploitations, ce qui limite le recours à l’apprentissage dans

nos exploitations. Dans le département du Cantal, le nombre d’apprentis

employés sur une exploitation agricole ne cesse de diminuer. Il est passé de 86

en 2012 à 51 en 2013.

III - Nos propositions pour alléger les contraintes 

et développer l’économie locale 

A toutes ces contraintes, nous disons « Basta », autrement dit ça suffit, et nous

proposons des solutions plus efficaces pour atteindre l’objectif qui avait prévalu à

leur mise en place et moins pénalisant pour la production agricole.

A  //  Autoriser l’entretien efficace des cours d’eau

Nous demandons à : 

• sécuriser juridiquement les agriculteurs procédant à des interventions sur les

cours d’eau et ainsi éviter les PV et les conflits avec les agents de police.

• pouvoir entretenir les cours d’eau de manière courante pour pouvoir exploiter les 

parcelles et prévenir les inondations à venir.

• pouvoir entretenir les réseaux de drainage existants pour continuer à produire

comme avant, et valoriser ces infrastructures mises en place depuis des années

dans les parcelles agricoles.

• pouvoir créer de nouveaux réseaux de drainage si besoin.

Pour cela, nous proposons :

• un travail en commun avec l’administration départementale afin de :

- définir localement les modalités d’entretien des cours d’eau,

- identifier les zones humides à réels enjeux environnementaux, et trouver des 

solutions techniques pour permettre aux agriculteurs d’assainir leurs parcelles

et d’y accéder tout en préservant le caractère humide des parcelles à enjeux.

Nous évaluons l’impact de la situation actuelle :

• sur les 366 000 ha de surfaces agricoles, nous estimons que 12 500 ha ont

besoin d’être drainées, ce qui permettrait d’obtenir 25 000 TMS supplémentai-

res en fourrage et ainsi nourrir 5 000 UGB. L’impact financier pour la Ferme

Cantal est de 3,25 millions d’euros par an.
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B  //  Simplifier et adapter le programme Nitrates

Nous demandons à : 

• Modifier le zonage proposé, notamment en retenant la moyenne et non le “per-

centile 90” pour le classement des masses d’eau, en remontant le seuil de 18 mg/l

qui n’a aucun fondement scientifique, en réintroduisant un pourcentage significa-

tif de la commune concernée par les masses d’eau polluées pour la zoner et en ne

classant pas d’une part, si l’origine strictement non agricole de la pollution est

avérée et, d’autre part, si  la source de pollution est ponctuelle et si un plan d’ac-

tions spécifique est engagé.

• Reconnaitre les efforts des agriculteurs, en permettant que, après une améliora-

tion sensible de la qualité des eaux, des territoires entiers puissent être 

déclassés.

• Conduire très rapidement un travail scientifique de qualité sur l’impact des nitra-

tes sur l’eutrophisation des eaux continentales et littorales et sur la pertinence

de la fixation d’un seuil unique.

• Adapter les programmes d’actions “nitrates”

- En matière de périodes d’interdiction d’épandage, avoir davantage de possibi-

lité d’adaptation pour prendre en compte la diversité pédoclimatique française

et des productions végétales et s’opposent à de nouveaux allongements des

périodes d’interdiction, en particulier sur prairies ;

- En matière de stockage des effluents, conserver les possibilités de stockage au

champ des fumiers compacts pailleux non susceptibles d’écoulement ;

- En matière de pentes, circonscrire les mesures relatives aux pentes aux îlots de

cultures avec des pentes à plus de 20 % dans la bande de 50 m le long de cours

d’eau, d’autre part, dans ces îlots, de rajouter une bande végétalisée de 5

mètres, sans autre contrainte sur la gestion de la fertilisation de l’ensemble de

l’îlot, et enfin, de pouvoir récolter les productions des deux bandes végétalisées

de 5 m ;

Pour cela, nous proposons :

• de sortir du carcan réglementaire actuel pour redonner des marges aux pro-

ducteurs, dans le cadre d’objectifs de résultats, avec des mesures définies avec

et par les agriculteurs du territoire pour atteindre ces résultats, et agir en ce

sens en animant le projet “Nitrates Autrement”, qui associe notamment des

agriculteurs à la pointe de la technique, l’INRA, l’IRSTEA, l’ADEME, les Instituts

Techniques Agricoles, des Chambres d’Agriculture et des Coopératives 

agricoles.

Nous évaluons l’impact de la situation actuelle :

• Sur les 18 communes classées ou en projet de classement, nous évaluons 

le coût moyen de réalisation d’ouvrages de stockage à 25 000 €, soit un coût

global de 10,8 millions d’euros pour les 430 exploitations concernées.

C  //  Respecter les modes d’élevage traditionnel

Nous demandons à : 

• ce que les éleveurs en AB puissent attacher les animaux dans les bâtiments 

traditionnels.
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Pour cela, nous proposons : 

• le maintien des dérogations valables jusqu’en 2013.

Nous évaluons l’impact de la situation actuelle :

• 26 éleveurs cantaliens en AB ont signalé qu’ils seront dans l’impossibilité de

respecter la non attache des animaux. La construction d’un bâtiment neuf,

pour environ une quarantaine de vaches en AB, leur coûterait 4 millions 

d’euros.

D  //  Alléger la protection des prédateurs et des nuisibles

Nous demandons à : 

• à réduire durablement les populations de grand gibier (sangliers, cervidés) ; les

blaireaux,

• à empêcher l’installation du loup dans le Cantal.

Pour cela, nous proposons : 

• la levée des freins réglementaires et activer, de façon exceptionnelle et déroga-

toire, certains leviers : 

- augmentation du nombre de lieutenants de louvèterie,

- réalisation de battues administratives en cas de non réalisation des plans de

chasse,

- augmentation du nombre de jours de chasse et les modalités de chasse (tir sur

la neige, tir individuel, tir de nuit…),

- classement du blaireau en espèce nuisible,

- révision de la directive Habitats et de la Convention de Berne pour sortir le loup

des espèces protégées.

Nous évaluons l’impact de la situation actuelle :

• Les dégâts de blaireaux connaissent une recrudescence vertigineuse.

L’enquête que nous venons de mener auprès des syndicats communaux mon-

trent qu’ils sont présents sur tout le territoire, avec des dégâts sur chaque

commune. Nous estimons qu’ils ont détruit environ 3 % des surfaces de maïs,

soit une perte annuelle de 2 000 TMS pour un coût de 260 K€ pour la Ferme

Cantal.

• Les indemnisations versées par la FDC 15 ont été de 64 K€ au titre des dégâts

de sangliers. Etant donné que ce niveau d’indemnisation est basé sur un

barème qui sous-évalue le montant sur les maïs (28 €/T alors que le coût réel

pour l’agriculteur est de 70 € /T) et que bon nombre d’agriculteurs ne décla-

rent pas les dégâts faute d’une indemnisation suffisante, nous estimons que la

Ferme Cantal subit une perte annuelle d’environ 150 K € à cause de la surpo-

pulation de sangliers.

• Le nombre de cervidés est en croissance forte sur notre département. La FDC

15 a versé, l’an passé, 24 K € pour des dégâts causés aux cultures. Or, l’aug-

mentation des troupeaux de cervidés entraine un surpâturage des prairies qui

n’est pas indemnisable. Pour réguler efficacement la population, il faudrait

augmenter les plans de chasse annuels de 50 %. Nous estimons que la popu-

lation excédentaire consomme environ 1 100 TMS, soit une perte annuelle de

140 K€ pour la Ferme Cantal.



38

RAPPORT D’ORIENTATION (suite)

R
A

P
P

O
R

T
 D

’O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
 (

s
u

it
e

)

69e
VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014       congrès

E  //  Lever les interdictions de se regrouper pour négocier les prix de vente des

produits agricoles

Nous demandons à : 

• avoir la possibilité pour tous les agriculteurs, et notamment des producteurs de

lait, de négocier collectivement le prix de vente des produits.

Pour cela, nous proposons : 

• la révision du Paquet lait,

• la révision du droit à la concurrence pour tenir compte de la spécificité de la 

production agricole.

Nous évaluons l’impact de la situation actuelle :

• L’écart de prix de constaté entre le prix de vente du lait français et allemand a

représenté un manque à gagner pour les producteurs de lait cantaliens de 8

millions d’euros, au cours des 12 derniers mois.

F  //  Soutiens en zone difficile : libérer la production

Nous demandons à : 

• libérer les initiatives et favoriser la création de valeur en zones de montagne,

• permettre à chaque éleveur d’adapter son niveau de production en fonction de son

projet d’exploitation,

• ne pas conditionner les soutiens publics en zones difficiles à un niveau de produc-

tion maximum.

Pour cela, nous proposons : 

• de supprimer les plafonds de chargement pour bénéficier pleinement de l’ICHN.

Nous évaluons l’impact de la situation actuelle :

• Nous estimons qu’environ 150 exploitations cantaliennes ont actuellement des

chargements supérieurs à 1,6 UGB / ha, et qui sont limitées dans leur capacité

de production du fait du plafonnement de l’ICHN et des pénalités associées.

Une augmentation du niveau de chargement de 0,3 UGB / ha équivaudrait à une

production annuelle supplémentaire de 3 000 UGB pour la Ferme Cantal, soit

un produit bovin de 4,5 millions d’euros.

G  //  Lever les contraintes sur l’apprentissage des mineurs

Nous demandons à : 

• faciliter l’emploi d’un apprenti sur les exploitations agricoles.

Pour cela, nous proposons : 

• le remplacement du régime d’autorisation préalable par un système de déclara-

tion préalable relatif à l’utilisation des machines dites “dangereuses”,

• le bénéfice du régime de droit commun de l’entreprise en matière de durée du tra-

vail pour les apprentis.

Nous évaluons l’impact de la situation actuelle :

• Nous estimons qu’une telle évolution stopperait l’arrêt de la baisse du nombre

d’apprentis dans les exploitations agricoles et permettrait à court terme l’em-

bauche d’une centaine d’apprentis supplémentaire dans les exploitations agri-

coles cantaliennes.
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H  //  Abandonner l’application du compte pénibilité à l’agriculture

Nous demandons : 

• l’abandon du dispositif à l’agriculture.

Nous évaluons l’impact de la situation actuelle :

• Nous estimons que sa mise en place conduirait d’une part à des cotisations

supplémentaires pour les employeurs et d’autre part nécessiterait un accom-

pagnement externe pour la mise à jour annuelle des fiches pénibilité. Au vu de

la présence de 563 ETP dans 613 exploitations cantaliennes, le coût annuel de

cette mesure serait d’environ 220 K€ (180 K€ pour le recours à un prestataire

extérieur et 40 K€ de cotisations supplémentaires).

Conclusion

Nous avons recensé 6 domaines dans lesquels les éleveurs cantaliens sont confron-

tés à des contraintes qui pénalisent inutilement leur activité de production. 

Nous avons chiffré le coût de ces contraintes pour la Ferme Cantal à 14,8 millions

d’euros d’investissements improductifs et à 16,52 millions d’euros de coût annuels.

Notre recensement est loin d’être exhaustif. Il s’agit simplement de quelques 

exemples !

Nous disons tout simplement que la population française ne consommera des 

produits alimentaires français que si nous produisons français. Or pour produire

français, nous demandons à nos élus de stopper l’asphyxie de l’agriculture 

française !

Annexe

Pour les estimations la TMS est valorisée à 130 €.
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