Confédérations paysannes
du Cher et du Centre
Actes FORUM
Intensifier ou Désintensifier ?
Économie et Agronomie : l'impossible accord ?
19 septembre 2016 – Lycée agricole du Subdray
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Introduction
Gilles Menou (Porte-parole de la Confédération paysanne du Centre)

« La crise agricole est conjoncturelle et structurelle. Il faut donc réfléchir à un autre système, ce qui ne
veut pas forcément dire tout chambouler.
La qualité des produits, la santé et l'environnement doivent rester une priorité ; l'alimentation dépend
directement de la production agricole.
Ce sont des éléments primordiaux pour la confédération paysanne, c'est aussi pour cela que le syndicat
se mobilise pour que la nouvelle PAC ne pénalise pas les petites fermes, nous restons vigilants.
Nous savons tous que pour qu’il y ait de l’animation sur le territoire il faut qu’il y ait de la production
mais aussi et surtout des producteurs.
Merci au Lycée Agricole pour leur accueil et au Conseil régional qui nous soutient pour la financement de
ce forums»
François Crutain (Intervenant, maraîcher en agriculture biologique dans le Cher)

« Je suis maraîcher depuis 30 ans et passionné par la compréhension de mon métier afin d'être acteur de
mon travail.
Je me suis appuyé sur le schéma de « éleveur en difficulté » que je vais vous présenter pour illustrer mon
propos. C’est une base de travail, on le prend comme hypothèse de réflexion pour le sujet qui nous
rassemble et ainsi pouvoir être en mesure de prendre des décisions pour nos fermes.
L’agriculture vit une période très difficile, s'ajoute à cela de mauvaises récoltes cette année et des prix
très bas.
A court terme, nous n’avons pas de solutions pour sortir de cette crise. Le travail d'analyse que l’on fait
aujourd’hui est très utile à long terme. »
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Préambule
La crise agricole est structurelle et non pas conjoncturelle. D'ailleurs cela ressemble plus à une faillite du
système agricole qu'à une crise, tous les secteurs sont touchés. Les mesures d'accompagnement, appelés
mesures d'urgence, sont mises en place relativement rapidement sous couvert d'un plan social : on
entend par là tout ce qui concerne les reports de charges, d'annuités, année blanche. Il faut bien sûr des
solutions à court terme pour aider les paysans à survivre mais il existe des solutions à moyen et à long
terme pour maintenir les paysans nombreux sur le territoire.
Comment ? Par la régulation, la transition agricole, l'évolution des systèmes, la relocalisation des
productions, etc.
Dans ce contexte de crise nous allons voir quelles solutions s'offrent aux paysans en difficulté, quels sont
les mécanismes qui ont conduits au système agricole actuel ainsi que les perspectives qui s'offrent à
nous.

1. Quelles solutions pour les paysans en difficulté ?
Solution 1 : On continue à « nourrir le système »
L’agriculture dépend du système économique choisi. Si le choix sociétal s'arrête sur le libéralisme
économique, on continuer à nourrir le système qui a induit la crise. On fait donc le choix d'améliorer la
compétitivité en augmentant la course aux volumes, ceci en agrandissant son bâtiment, par exemple, afin
de réduire les coûts. Mais ce matériel supplémentaire nécessite un endettement supplémentaire, risqué
en période de crise.
Quand on fait le choix de produire en gros volume, on devient rapidement dépendant du système agroalimentaire parce qu’on ne peut pas commercialiser, en circuit court, de gros volumes de production, on a
besoin de semences, des produits phytosanitaires, etc. En décidant d'exporter sa production sur le marché
mondial concurrentiel et à bas prix on doit produire plus pour compenser la baisse de prix. Mais la
surproduction implique naturellement une baisse des prix et à nouveau une « crise ».
Il ne faut pas oublier que trop d'investissements rendront difficile la transmission de la ferme, un capital
trop important réduira les chances de reprise. Puisque l’agriculture est régit par le libéralisme il faut
industrialiser la production et la transformation. Mais aujourd’hui les énormes multinationales
agroalimentaire ont une pression très forte sur les agriculteurs – ces mêmes agriculteurs qui sont seuls
devant les décisions à prendre .
Les choix faits sur le système de production des fermes ont des incidences à très court terme sur l'avenir
de celles-ci et conduisent parfois les agriculteurs à mettre la clé sous la porte.
Une standardisation de l’alimentation de masse découle de l'industrialisation de la production agricole et
de la transformation des produits agricoles et souvent une dégradation environnementale (destruction de
haies pour gagner en surface et en entretien, perte de biodiversité par homogénéisation des paysages,
etc.). En raison de l'utilisation excessive de produits phytosanitaires pour protéger les productions et
améliorer la « productivité », les problèmes de santé publique à long terme s'accroissent et s'accumulent.
En raison de ces choix régis par la recherche de la compétitivité, le paysage change, l'implication dans le
développement local se réduit, les paysans sont de moins en moins nombreux, les activités rurales
disparaissent, les campagnes sont désertées.
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Solution 2 : On réoriente le système
Comme on vient de le voir, l'économie libérale a conduit à une spécialisation des grandes régions
agricoles, grâce notamment au développement des réseaux de transports. Cela a entraîné de lourdes
conséquences environnementales, sociales et sociétales.
Pour sortir de ce modèle, une des pistes est donc de relocaliser l'agriculture. On met ainsi l'accent sur des
productions variées réparties sur tout le territoire. Il va de soi qu'il est primordial de garder une certaine
cohérence dans les choix de production de ce même territoire. Il n'est pas possible de cultiver des oranges
dans le Berry !!
La relocalisation de l'agriculture, qui passe donc par le développement de plus petites unités de
production sur l'ensemble du territoire, va à l’encontre des principes de l’économie libérale mais résout
bien des problèmes.
C'est un des piliers fondateurs de l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne a également d'autres
préceptes : le travail avec la nature et la biodiversité, la valorisation des ressources abondantes et la
protection des ressources rares, la répartition des volumes, la recherche du maximum d'autonomie dans
le fonctionnement de sa ferme, etc.
Dans la recherche de l’autonomie, il faut s'appliquer à assurer soit même l’alimentation des troupeaux ce
qui engendre, de fait, une relocalisation de la production et des filières.
Une des solutions est également la régulation des volumes produits. On peut ainsi répartir la production
sur tous les territoires afin de ne pas se retrouver avec de la surproduction et permettre au plus grand
nombre d'accéder au métier et d'en vivre !
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Il est incontournable de maintenir un maximum de fermes à taille humaine ; plus finançables et donc plus
transmissibles. Ce sont ces fermes qui redynamisent les campagnes et qui rendent attractif le paysage
qu'elles sauvegardent.

Il faut noter qu'aujourd’hui les paysans sont tellement spécialisés, les capitaux investis sont tels, qu'un
changement de pratique est très difficile.

2. Comment en est-on arrivé là ?
Les fondements du libéralisme économique :
Adam Smith (1750 - période durant laquelle l’artisanat, les découvertes scientifiques et technologiques
arrivent) a théorisé le libéralisme économique.
Le libéralisme économique met en avant la liberté d’entreprendre qui, couplée à la recherche de
l'enrichissement personnel maximum, profite au plus grand nombre. C'est à dire que chacun peut accéder
au métier souhaité tout en créant de la richesse si le projet correspond aux attentes de la société. C'est le
principe de l’enrichissement personnel.
Cinquante ans plus tard, Darwin a théorisé la loi de l'évolution basée sur la compétition intra et interespèce. La concurrence y est ici bénéfique pour le développement des espèces. Les pinçons les plus
adaptés persistent et les autres disparaissent mais ce n'est pas un problème, l'important est la
communauté globale des pinçons.
Grâce au développement de la science moderne et des applications technologiques, c'est aussi le début
de l’industrialisation et de la mécanisation ; avec les nouveaux moyens de transports, les marchandises
circulent plus vite et plus loin, le libéralisme économique se développe.
En réaction à ce système, dans lequel existe une classe des possédants et une classe des ouvriers, un
deuxième modèle économique se développe : le marxisme. Cela se traduit par la nationalisation des
outils de production, c'est à dire que les outils de production (et le foncier) deviennent la propriété de
l’état et sont administrés par une organisation bureaucratique. Ceux qui veulent travailler dans
l’agriculture sont donc les salariés de l’état.
A noter que ce système s'effondrera dans les années 70 en raison de l'absence d'initiative personnelle, de
responsabilité individuelle et une gestion administrative inefficace.
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3. Et l'agriculture pendant ce temps là ?
A cette époque, dans une infinité de petites fermes, la production est diversifiée et la traction animale est
utilisée car l'objectif est l'auto-suffisance et la vente du surplus. La production est suffisante pour nourrir
la France (à part pendant les périodes de guerre).
Puis les progrès technologiques sont transférés dans l’agriculture. Au début c’est un avantage : la
mécanisation a soulagé le travail humain et donc les paysans, on a amélioré la productivité des terres et
les prix restent fermes. Le niveau de vie augmente.
L’introduction des engrais minéraux azotés issus de la réorientation des usines de production de poudre à
canon à la fin de la première guerre mondiale fut un événement majeur : les rendements furent fortement
augmentés mais en découle une explosion de maladies et une forte augmentation de l'utilisation de
pesticides. Le paysage change, les territoires se spécialisent à cause d'un système de transport qui évolue
pour cela. La polyculture élevage disparaît progressivement pour laisser place à des exploitations
spécialisées en élevage ou en céréales.
L'économie a primé sur l'agronomie.
En résumé, sous l'effet du libéralisme économique, les pays les plus développés passent, en un siècle :
D'une :
À:
- population rurale à 90% agricole
- une population rurale à 5% agricole
- agriculture de subsistance
- une agriculture de masse et d'exportation
- production diversifiée sur tout le territoire
- une production spécialisée et industrialisée
- basée sur des pratiques agronomiques logiques et - une agriculture qui cherche à s'émanciper des
respectueuses de l'environnement
contraintes naturelles
La conséquence du libéralisme est inéluctable, l'économie justifie tout : l'industrialisation de l'agriculture,
l'artificialisation du vivant et toutes les conséquences qui en découlent (annexe 1)
Pour en acquérir une vision claire, il faut utiliser un concept apparu dans les années 1920.
Dans l'organisme social sain, l'homme appartient à trois sphères équilibrées (Source Rudof Steiner –
Fondements de l'organisme social (1919-1922))
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La société va bien si les trois sphères sont
équilibrées : on considère la société comme
un être vivant, l'économie en est la fraternité
car tout le monde travaille pour tout le
monde !
L'argent n'est qu'un moyen de faire circuler
les biens et les services, y compris pour les
besoins culturels et les services non
marchands.

Dans le libéralisme, l’économie prime sur
les deux autre sphères. Lobbie économique
pour influencer la sphère politico-juridique,
l’économie cherche à étendre son influence
sur le politico-juridique alors qu’on attend
d’un homme politique qu’il fasse régner
l’égalité. L'économie joue aussi sur la
sphère culturelle.

Pour le système Marxisme-juridique, le
politico-juridique
écrase
le
reste.
L'économie était propriété de l’état et
administrée de manière bureaucratique. La
sphère culturelle était très réduite. On
comprend pourquoi il s'est effondré.
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4. Mais comment et pourquoi « on réoriente l'agriculture » ?
Lecture agronomique et sociale
Alors tout est absolument possible, rien n'est insurmontable. Même l'incantation « il faut nourrir
l'humanité » est possible sans remettre en cause l'élevage en général mais avec une alimentation moins
carnée et sans le starter des engrais minéraux.
Sans passéisme, c'est au fond revenir à une situation équilibrée d'autrefois tout en gardant les avantages
de la modernité.
De nombreux problèmes restent quand même à résoudre comme la dépendance aux énergies fossiles ou
des rapports équilibrés entre la production, la transformation, et la distribution.

Lecture économique
Les coûts indirects de l'alimentation vont augmenter, bien sûr, mais pourraient très bien être compensés
par la baisse des coûts de la dépollution de l'eau, comme la baisse des charges maladies dues aux
pesticides et à une alimentation de mauvaises qualité, comme le bénéfice d'un paysage agricole apaisant.
Est ce qu'une telle agriculture n'existe pas déjà ? Ou au moins en partie dans l'actuelle économie
libérale ?
En effet, c'est l'agriculture des signes officiels de qualité : AB (Agriculture Biologique), AOC (Appellation
d'Origine Contrôlée), IGP(Indication Géographique Protégée), label rouge...arrivant à s'émanciper de la
logique libérale.
Ces systèmes fonctionnement globalement bien grâce à l'existence de cahiers des charges liés à un
contrôle qui assure une qualité ; grâce aussi aux consommateurs qui acceptent et continuent à payer un
peu plus chers pour des produits bons et authentiques.
Est-ce sûr et durable ?
• en agriculture biologique : NON pour la partie soumise à la concurrence mondiale car les prix
peuvent chuter ; OUI pour la partie soutenue par les citoyens consommateurs .
• AOC, IGP, label rouge sont fort menacés par la signature du CETA et du TAFTA. Leurs règles
pourraient être attaquées comme « entrave à la concurrence ».
Alors Agronomie et Economie, l'accord impossible ? Il semblerait bien que oui dans l'économie
libérale !

5. Perspectives d'avenir
L'idée serait d'envisager une nouvelle forme d'économie dans laquelle se réaliserait l'accord agronomie /
économie.
Il faut réfléchir à une autre forme d’économie qui ne soit ni libérale ni marxiste. Pour l’instant cette forme
d’économie n’existe pas mais il existe des économistes indépendants qui ont commencé à travailler sur
cette énorme problématique et des prémices existent déjà dans notre société.
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Voici une piste à suivre proposée par Michel Laloux (proposition qui tend à arriver vers un système
équilibré).
Dans son schéma « la croix de l'Economie » il montre comment, pour faire de l'économie, on a besoin des
quatre éléments FONCIER – MONNAIE – CAPITAL – TRAVAIL mais comment progressivement, il sont
entrés dans l'économie devenant des marchandises soumises à la spéculation. Il faut donc les en faire
sortir.

Il existe déjà des initiatives qui permettent de lier agronomie et économie de manière vertueuse. Voici
deux de ces initiatives mais il y en a bien d'autres.
PREMICE 1: C'est ce que fait l'association 'Terre De Liens' via sa foncière. Les citoyens achètent
collectivement des fermes pour les louer à des producteurs en AB. Le foncier est donc à l'abri de la
spéculation. C'est une propriété collective reposant sur des individus.
PREMICE 2 : Les AMAP's

Une AMAP (association pour le maintien de l'agriculture paysanne) rassemble un ou plusieurs
producteurs et transformateurs, éventuellement un distributeurs ainsi que des consommateurs.
Une AMAP naît en général de la rencontre entre un groupe de consommateurs et un producteur prêt à
entrer dans la démarche. Ils établissent entre eux un contrat qui définit la diversité et la quantité des
denrées à produire pour la saison, les méthodes agronomiques à employer ainsi que le prix du panier,
fixé de manière équitable. L'organisation est donc horizontale.
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6. Conclusion
Une nouvelle forme d'économie reste à construire où AGRONOMIE et ECONOMIE trouveront un accord
harmonieux. Cela ne viendra pas d'un homme ou d'une femme providentiel mais de la collaboration de
tous, par le travail de la société civile.

Crédit photo : Confédération paysanne 18

7. Questions, remarques, échanges avec la salle
Gilles Menou : Il faut nuancer les propos qui viennent d'être énoncés. Le système libéral fonctionne si
l’offre et la demande sont équilibrées. Exemple de la filière Beaufort : les producteurs sont en situation de
force (1000 litres de lait payés 900 euros).
1992 est une date importante. Il y avait des volumes très importants. On a décidé d’aider les moyens de
production. Avec les quotas laitiers, on tenait l’offre et la demande. Il y avait un bémol : l’Irlande avait de
l’herbe 12 mois sur 12 et était capable de vendre du lait à 200 euros la tonne. Ce qui était inéquitable au
niveau de l’Europe.
Question: l’erreur ce n’est pas de faire rentrer de nouvelles formes d’agricultures dans un même système
d’agriculture ?
Gilles Menou : Les AMAP ont une limite : ils ne peuvent pas nourrir tout le monde.
Mais il faut faire preuve d'optimisme : une partie de la profession agricole a compris qu’il y avait un lien
entre production agricole, santé, alimentation et environnement. On peut aussi noter l'importance de la
PAC et du 2ème pilier pour corriger ces erreurs. On a besoin de l'état et de l'Europe pour réguler les
marchés. C'est la condition sinéquanone au fonctionnement de l'économie de marché.
Remarque: il y a un gros problèmes concernant les aides qui ne tombent pas et sur lesquelles on
construit un marché, comme ce fut le cas pour mes parents Il n’y a plus d’aides à l'agriculture biologique.
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Gilles Menou : cela s'explique par les opportunistes qui sont passés en bio.Si tous les céréaliers passent
en bio il y a forcément unedéstabilisation du marché. Le problème des aides PAC c’est qu’il y a eu trop de
conversion. Les acteurs ont eu le droit de saisir cette opportunité mais cela a dérégulé le système.
Aujourd’hui, on est incapable de financer une conversion massive.
François Crutain: il est normal de donner des aides à la conversion car il y a 2 ans de conversion
(produits en bio commercialisés en conventionnel). C’est une injustice pour les parents du jeune homme.
Remarque : Concernant le foncier, il aurait fallu plus de contrôle des structures. Il y a un problème avec
la réforme des SAFER.
Question: pendant les crises, pourquoi on débloque des fonds pour les céréaliers alors que les éleveurs
galèrent depuis 20 ans ?
Gilles Menou : il y a uniquement 15-20% des céréaliers en situation de fragilité, en particulier les jeunes
qui n’ont pas connu les bonnes années. Il faut que la solidarité professionnelle s’exprime et que les
banques, coopératives, assureurs qui ont des réserves (en plus des fonds qu’ils redistribuent aux
sociétaires) aident les plus fragiles.
François Crutain : le jeune homme a souligné qu’il n’y avait pas beaucoup de solidarité entre les
éleveurs et les céréaliers. Il est vrai qu’on n’a jamais vraiment appuyé les paysans à mettre en place une
solidarité. Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas ce modèle libéral qui permet d’exprimer cette solidarité.
Par contre au niveau local on peut exprimer des solidarités, c’est le seul métier où il y a des CUMA. A un
niveau plus global il n’y a pas de solidarité, mais c’est propre à la société.
Remarque : les coopératives sont gérées par des agriculteurs qui revendent des bêtes d’autres
agriculteurs à des prix dérisoires. « Des éleveurs entubent d’autres éleveurs ».
Gilles Menou : les outils collectifs, les coopératives sont parfois tellement énormes qu’elles jouent dans
la cours des industriels, au détriment des sociétaires.
François Crutain : on ne peut pas comparer les premières coopératives avec celles d’aujourd’hui. Il
faudrait peut-être réfléchir à des coopératives bâties sur le modèles des premières.

Remarque: pourquoi on ne supprime pas le intermédiaires ?
Gilles Menou : il y a des intermédiaires indispensables, en céréales par exemple. Quand les
intermédiaires fonctionnent il n’y a pas de problèmes.
Remarque : mon père vend directement à Leclerc, qui met en avant les producteurs locaux : c'est une
bonne opportunité. Il y a une place avec la grande distribution.
Question : quels sont les freins au développement de terre de lien ?
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Une bénévole de Terre de Liens : pour le moment, il n’y a pas eu de demande auprès de Terre de Liens
dans lé département du Cher. Terre de Liens achète des terres s’il y a des porteurs de projets. Il faut du
temps pour que les projets se développent. Il y a des agriculteurs qui veulent vendre vite ce qui est aussi
un frein.Pour le moment Terre de Liens ne gère qu’une très petite proportion de foncier. Il n’y a pas
vraiment de freins, il y a parfois des idées novatrices qui mettent du temps à émerger.
Remarque : je ne vois pas quel est le problème avec les fermes usines. En Allemagne, ils ont choisis la
méthanisation car ils sont sortis du nucléaire.
Gilles Menou: la ferme des 1000 vaches n’est pas un modèle viable car il n'y a pas de pâturage et que ce
modèle ne permet pas la création d'emploi et n'est pas intégré dans le terrioire, sans parler des
conséquences environnementales désastreuses et du bien-être animal.
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Annexe 1

