
12/7/2015 Le Figaro Premium - Agriculture : la grande misère des paysans français

http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/07/10/31003-20150710ARTFIG00301-agriculture-la-grande-misere-des-paysans-francais.php 1/5

Agriculture : la grande misère des paysans français
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FIGAROVOX /ENTRETIEN - Au lendemain d'importantes manifestations
d'éleveurs dans plusieurs régions de France, Olivier de Seyssel,
agriculteur, nous offre un aperçu de l'état actuel de l'agriculture
française.

Olivier de Seyssel est agriculteur et président de la Mutualité sociale des agriculteurs

(MSA) Ain-Rhône.

Des éleveurs ont manifesté à travers toute la France (Manche, Bretagne,

Pyrénées-Atlantiques) pour exprimer leur colère quant à la baisse du prix du

lait et de la viande. Contrairement aux céréaliers, les éleveurs sont

particulièrement touchés par la crise. Comment l'expliquez-vous?

Manifestant à Saint-Brieuc, 2 juillet 2015
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Tout d'abord, j'émettrais une réserve quant à votre question. En effet, les

céréaliers sont touchés par la même crise que celle qui affecte les éleveurs. Ils ont

perdu 30 à 40% du prix d'achat de leurs produits entre 2012 et 2014. De nombreux

céréaliers sont dans une situation catastrophique. La crise récente touche plus

particulièrement les éleveurs, notamment dans la filière porcine, bovine et

laitière. L'explication principale réside dans la libéralisation des prix et l'abandon

des quotas laitiers. Je faisais partie de ceux qui ont lutté contre les quotas il y a

trente ans. C'était pourtant une bonne idée, car cela a permis de structurer

l'ensemble du marché et de permettre aux exploitations laitières de vivre

correctement.

Aujourd'hui, cependant, le libéralisme à outrance et la déréglementation du

marché contribuent à la précarisation des professionnels du secteur. Prenons le

secteur laitier: aujourd'hui trois grosses entreprises achètent le lait, elles font des

ententes qui permettent de baisser les prix d'achat aux exploitants, alors même

que le coût de production lui, n'a pas baissé!

Heureusement, certains sortent leur épingle du jeu - ceux qui produisent en

respectant des labels AOC, AOP ou BIO par exemple, mais ce type d'exploitation ne

peut demeurer qu'une niche, ne dépassant guère 20% de la totalité de la

production agricole. L'intégralité de l'agriculture française ne pourra pas

s'«aociser».

Le secteur de la viande rencontre des problèmes similaires. Les gros acheteurs de

la grande distribution cassent les prix. Le gouvernement a effectivement pris des

mesures telles que, tout récemment, celle de limiter les promotions sur le porc à

deux mois par an. Mais ce sont des mesurettes! Le marché est déstabilisé. La

viande française a du mal à se vendre. Les viandes étasuniennes ou argentines par

exemple, n'ont pas les mêmes contraintes sanitaires ni les mêmes conditions de

production que les nôtres, et sont donc vendues à des prix défiant toute

concurrence.

Depuis les années 1960, le nombre d'agriculteurs a considérablement baissé,

passant de 4 millions à moins d'un million. Si les exploitations agricoles se

sont agrandies, pensez-vous que le système économique dans lequel évolue le

secteur agricole français est performant?
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A l'origine, notre secteur était performant. Les agriculteurs l'ont bien prouvé

après-guerre. Ils ont accompli leur devoir lorsqu'on leur a demandé de produire

suffisamment pour nourrir le pays. Puis il y a eu Bruxelles et les normes imposées

par la Commission européenne. Avec le recul, je ne les critique pas: elles ont en

effet permis d'améliorer la qualité des produits ; on a commencé à faire attention à

l'environnement, ce qui n'était pas la priorité de l'époque. Mais les prix n'ont pas

suivi ces mesures. Nous avons fourni des produits de qualité supérieure aux

mêmes prix. Les marges ont baissé.

Le vrai problème qui se pose aujourd'hui est l'attractivité du secteur. L'installation

de jeunes agriculteurs est devenue très difficile. Les exploitations se sont beaucoup

agrandies, elles sont aujourd'hui très importantes. Ce sont de vraies entreprises

qui emploient, ce qui n'est pas à négliger en cette période où sévit le chômage.

Aujourd'hui nous avons deux types d'agriculture: l'intensive, où la qualité est

moindre mais qui a toujours sa place, et la qualitative où les exploitations sont

plus petites (bio, labels, ventes directes). Ces deux types d'entreprises sont bien

évidemment complémentaires. En cette période de crise, tous les Français ne

peuvent se permettre d'acheter des produits certes d'excellente qualité, mais qui

restent chers. Notre agriculture a du mal à rester compétitive dans un contexte

international compliqué où les autres pays ont souvent des contraintes moins

nombreuses que les nôtres.

La production agricole française souffre énormément de la concurrence

étrangère dans la plupart de ses filières comme la viande, les légumes, le vin,

les fruits et le lait. Cette concurrence est particulièrement présente sur le

plan européen. Comment les agriculteurs français peuvent-ils composer avec

celle-ci?

Nous sommes obligés de nous plier à cette concurrence. Mais vous touchez du

doigt le véritable problème de notre secteur, sur lequel les politiques semblent

n'avoir plus aucune prise. Il n'y a pas eu d'harmonisation des charges décidée à

Bruxelles, ce qui pénalise fortement les agriculteurs des pays où ces charges sont

élevées, comme la France. Les directives européennes sont souvent suivies à la

lettre par la France, mais pas toujours par les autres Etats de l'UE. Prenons

l'exemple de la simazine [ndlr: un désherbant particulièrement utilisé dans la

culture du maïs interdit en 2003 en France, et en 2007 dans l'UE] qui, bien

qu'interdite par l'Union européenne est toujours en vente libre en Espagne! Cela

limite notre compétitivité.
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Il y a aussi un problème de gestion de la surproduction. Aux Etats-Unis, quand cela

arrive, ils arrêtent d'importer. En France, seul le prix fait la différence, quelle que

soit la qualité (on importe du soja OGM alors que l'on nous interdit d'en produire).

Notre balance commerciale extérieure est toujours excédentaire, mais elle a été

divisée par quatre. On exporte du lait en Italie à des prix inférieurs au coût de

revient! Idem pour le porc: les tarifs actuels sont plus bas que le coût de

production.

Historiquement l'Europe s'est construite grâce à la politique agricole, c'était

pourtant une grande idée. Je suis convaincu aujourd'hui que si nous avions une

vraie Europe unie, avec les mêmes règles pour tous (sociales,

environnementales...) l'agriculture se porterait mieux.

Mais comment concurrencer des pays aux faibles smics comme la Pologne

(410€ par mois) ou la Roumanie (218€/mois)? L'harmonisation des salaires

peut-elle se faire par le haut?

Vous touchez le point le plus sensible. L'harmonisation doit se faire

obligatoirement par le haut. Ce sera long, mais c'est notre seule issue. Au début de

l'Europe des douze, il y avait des écarts identiques, nous avons été avec

l'Allemagne les locomotives. Nous devons continuer à l'être mais pas à n'importe

quel prix: c'est notre challenge....

On parle peu des négociations autour du Traité de libre-échange

transatlantique. Que pensez-vous de sa mise en place? Quel effet aura-t-il sur

les agriculteurs français et la qualité de leur production?

Si ce traité était mis en place, il serait catastrophique pour notre secteur. Le libre-

échange empêcherait le contrôle des produits arrivant en masse sur le territoire de

l'UE. Il y a une inégalité de traitement entre les agriculteurs américains qui

peuvent produire des viandes à bas coût et en utilisant des OGM ou du chlore.

Gagnant en compétitivité même si elles perdent en qualité, ces viandes sont

vendues 30 à 40% moins cher que les nôtres. Nous ne pourrons plus lutter.

Que pensez-vous de l'action du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll et

de celle du commissaire européen à l'Agriculture Phil Hogan?
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Notre ministre est sous l'égide du Commissaire européen, puisque la PAC se décide

à Bruxelles. Le problème reste qu'il est censé être notre défenseur. Ce n'est pas le

cas. Il se contente de faire constamment des effets d'annonce sans résultat concret.

Sa politique est superficielle. Il n'y a aucune réforme de fond.

Quel est votre sentiment général sur le l'état d'esprit actuel des agriculteurs?

En trente ans de carrière, je n'ai jamais vu une campagne aussi morose. Les gens

sont inquiets, ils ne savent pas comment finir le mois. Le taux de mal-être et de

suicides est en croissance exponentielle. On se sent beaucoup moins épaulé

qu'avant. Autrefois, les agriculteurs étaient entendus par les politiques et des

médias. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sans vouloir être alarmiste, je suis très

inquiet de la fin de l'année dans nos entreprises. Le pouvoir est sourd mais la

campagne gronde.

Eléonore de Vulpillières


