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Déclaration  du  réseau  Initiatives  pour  une  Agriculture  Citoyenne  et  Territoriale  sur  la 
stratégie de mise en œuvre du Fond Européen Agricole pour le développement Rural en 
Poitou Charentes. 

L'  activité  agricole  est,  à  juste  titre,  souvent  au  cœur  des  débats  environnementaux, 
notamment sur la préservation des ressources en eau. Il est plus rare d'évoquer la part  
des agriculteurs dans la problématique d'emploi. Peut être parce que la France ne compte 
plus que 3% des actifs dans le secteur agricole. Mais le Poitou Charentes en compte 5% 
et ce taux monte à 12% dans certaines régions d'élevage dynamique comme le bocage 
bressuirais.

Regardons ce que le programme FEADER 2014 2020 PC nous apprend sur la stratégie 
régionale  mise  en  œuvre  pour  répondre  aux  enjeux  environnementaux  et  socio-
économiques. 

En ce qui concerne l’environnement, le réseau InPACT est satisfait des choix opérés par la 
région  dans  le  type  de  mesures  retenues  et  les  moyens  alloués  dans  le  FEADER, 
notamment  en  ce  qui  concerne  les  mesures  agro-environnementale  climatique.  Ces 
MAEC  sont  des  leviers  pertinents  pour  faire  évoluer  l'agriculture  vers  l'excellence 
environnementale. Par ces contrats de 5 ans, un agriculteur volontaire s'engage à réduire 
ses consommations d'engrais, de produits phytosanitaires, d'aliments achetés... 

En limitant ses achats extérieurs, il doit considérer son exploitation agricole comme un 
écosystème  fonctionnel,  valorisable  économiquement.  Ainsi,  plutôt  que  d'acheter  de 
l'azote, il utilise des plantes capables de fixer celui qui est disponible gratuitement dans 
l'air. Pour limiter les pesticides et maintenir la fertilité des sols, il favorise la biodiversité. Et 
pour éviter les problèmes sanitaires, il limite les concentrations animales. Il préserve ainsi  
les ressources en biodiversité, en eau, en sol. C'est à dire nos paysages, notre santé et 
nos délicieux coquillages. 
En limitant ses achats extérieurs, il recherche l'efficacité économique avant de rechercher 
des volumes. Ses revenus augmentent et sont aussi plus stables car moins soumis aux 
variations du coût des matières premières, de plus en plus volatile. 

En limitant ses achats extérieurs, il sécurise donc ses revenus et la situation sanitaire de 
son élevage, tout en respectant les équilibres écologiques. Entrer dans cette démarche 
nécessite une remise en cause profonde de son système de production. Il ne s'agit plus 
de produire le plus possible mais de dégager le plus possible de valeur ajoutée sur son 
exploitation.  Ce  bouleversement  de  stratégie  professionnelle  est  aussi  nécessaire 
qu'ambitieux.  Ces changements  doivent  être  proposés,  accompagnés et  soutenus par 
l'ensemble des acteurs ruraux. Pour que les agriculteurs s'emparent des MAEC, il reste un 
gros travail de sensibilisation autour des enjeux, de présentation des cahiers des charges 
et d'animation pour que chaque agriculteur imagine ses propres itinéraires techniques, 
adaptés à son exploitation. 

Le FEADER qui nous est proposé aujourd'hui est dotée d'outils intéressants pour atteindre  
la double performance écologique et économique dans la mesure ou ils accompagnent un 
changement global de raisonnement. 

Qu'en est il de la performance socio-économique ? 



La valeur ajoutée dégagée par le secteur primaire dépend également des charges de 
structures. L'agriculture est le secteur économique qui nécessite le plus de capitaux par  
actif. Le FEADER attribue une partie des subventions aux investissements physiques pour 
les  agriculteurs.  En  accompagnant  les  investissements  pour  améliorer  la  qualité  des 
produits, le développement d'outils de transformation et d'offre de commercialisation en 
circuit court, le Poitou Charentes fait un pas vers une agriculture à haute valeur ajoutée. 
Cette orientation a le courage de se démarquer de la stratégie de filière présentée par le 
Ministre  de  l'Agriculture  lors  du  printemps des  territoires  du  03  juin  dernier.  Dans  ce 
rapport la notion de compétitivité est très présente. Elle passe par la mise en marché de  
produits de masse, vendus à bas coût. En quête d'économie d'échelle, on incite à produire 
plus. Sur une surface limitée cela se traduit par une plus grande productivité par animal, 
par hectare, par actif. 

C'est le mouvement de modernisation /restructuration que connaît l'agriculture depuis 60 
ans et qui continue de vider nos campagnes et notre littoral... 
Pour  faire  face à la  diminution en euros constants du prix  de  vente  des produits,  on 
augmente  les  volumes.  Et  on  investit,  au  détriment  du  nombre  d'actifs.  Mais  en 
encourageant les investissements, les pouvoirs publiques accélèrent le processus. 

Parce que les marges dégagées par animal sont trop faibles, on investi dans un 
second bâtiment d'élevage, 

Parce que pour traire de grands troupeaux, le temps passé n'est plus acceptable, 
on investit dans un robot, 

Parce que malgré tous ces investissements, les revenus ne sont pas au rendez-
vous, on investit encore, pour produire de l'énergie. 

Au nom de la compétitivité des filières, on dit moderniser l'outil de production et rendre  le 
métier acceptable socialement ? Mais on perd en nombre d'emploi et en qualité de vie en 
milieu rural. Le Poitou Charentes, loin des plans de licenciement massifs médiatisés, perd 
encore en 500 actifs agricoles chaque année et ceux qui restent croulent bien souvent 
sous le travail et sous les dettes. Nous avons aussi, en agriculture, le record du célibat et 
du taux de suicide. 

Pour redonner de l'attractivité à ce secteur d'activité il est donc urgent d'en améliorer les 
performances sociaux économiques. Nous pourrons alors exploiter le vivier d'emplois que 
représente le secteur primaire. 

Pour conclure, le FEADER de Poitou Charentes affiche une stratégie intéressante avec 
pour  objectif  l'amélioration  des  performances  économiques,  écologiques  et  sociale  du 
secteur agricole. 
Si  le  document  qui  nous  est  proposé  pour  avis  aujourd’hui  fixe  un  cadre,  certaines 
modalités  d'application  et  d'évaluation  restent  à  définir.  Travaillons  aujourd'hui  à  la 
redéfinition  des  indicateurs  de  développement  durable  en  agriculture.  Troquer 
véritablement  la  notion  de  productivité  contre  celle  de  valeur  ajoutée,  mesurer  la 
répercussion  des  systèmes agricoles  en  terme  d'emploi  pour  l'ensemble  du  territoire, 
rechercher l'attractivité de la profession par le bien être au travail....L'important  est  de 
garder à l'esprit que l'outil FEADER doit accompagner le changement des pratiques
 agricoles mais aussi le changement du regard que les pouvoirs public portent sur ce 
secteur  d'activité.  Nous  n'avons  plus  les  moyens  économiques,  sociaux  ni  même 
environnementaux de laisser les agriculteurs et leur Ministre définir seuls les stratégies de 
développement agricole. Il est urgent que les territoires et la société civile s'invitent aux 
débats. 


