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L
a filière nutrition 
animale de Coop 
de France a tenu 

une journée d'étude le 
17 octobre dernier à Paris.
Une réunion marquée par
la morosité des participants
alors que les hausses de
prix des matières premières
que l'on transforme en ali-
ments du bétail font mon-
ter le prix de revient des
viandes -porcine, ovine et
même bovine-, dans un
contexte de cours déprimés
payés aux producteurs de
viande. Ainsi, les éleveurs
de porcs perdent actuelle-
ment 30 euros par cochon
engraissé. La moitié de
cette perte est imputable à
la hausse du prix des ali-
ments et l'autre moitié à la
baisse des cours du porc
ces derniers mois.

Concrètement, la tonne
de céréales fourragères
pour aliments du bétail a
augmenté de 58 % ces
quatre derniers mois et de
100 % depuis juin 2006.
Par ailleurs, le prix des
tourteaux de soja a aug-
menté de 30 %. Et cette
hausse n'est probablement
pas terminée. En effet, les
superficies agricoles amé-
ricaines consacrées au maïs
pour produire des agro-
carburants font reculer la
culture du soja aux Etats-

Unis. Du coup, l'Europe
s'approvisionne surtout en
soja brésilien dont le prix
ne cesse d'augmenter.

Nous sommes donc
dans un contexte durable
de hausse de certaines
matières premières agri-
coles utilisées pour pro-
duire du lait et de la
viande. Mais, à l'aval de la
production, la grande dis-
tribution refuse de payer
le juste prix. Elle en est
même à imposer des
enchères descendantes sur
des produits comme la
longe de porc aux abattoirs,
ces derniers ayant tendance
à céder à tour de rôle pour
dégager des volumes, ce
qui alimente en retour le
cycle de baisse des prix
payés aux éleveurs. Il reste

Élevage. Au cours d'une journée d'étude organisée par Coop de France,

l'ancien ministre Henri Nallet a fustigé la Commission européenne pour 

sa réflexion inexistante face à la flambée des cours des céréales.
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qu'une même coopérative
est souvent collectrice de
céréales, productrice d'ali-
ments composés et impli-
quée dans l'abattage et la
transformation des viandes.

LE SILENCE 

DES COOPÉRATIVES

Curieusement, on ne
s'est guère interrogé lors
de cette journée sur le rôle
d'amortisseur et de régu-
lateur des coûts de pro-
duction que pourraient
jouer les coopératives.
Pourtant, 50 % de la pro-
duction céréalière française
est convertie en aliments
du bétail. Faut-il voir dans
cette paralysie la peur 
du gendarme qu'est deve-
nue la Commission euro-
péenne ?

La Commission 
n'est pas à la hauteur

Au cours d'un débat de
prospective consacré aux
évolutions à venir de la
Politique agricole com-
mune (PAC), l'ancien
ministre de l'Agriculture
socialiste Henri Nallet a
déclaré qu'il était « éber-
lué » devant la démons-
tration de faiblesse de la
politique agricole euro-
péenne. « Ce que sera le
marché de demain ne
semble pas intéresser la
Commission. Elle veut
continuer sur sa lancée de
2003 dans un parti pris
idéologique de découplage
qui consiste à supprimer
tous  les instruments de
gestion. Alors qu'il faudrait
répondre aux perspectives
du marché à l'horizon de
vingt à trente ans, la Com-
mission n'est pas à la hau-
teur », a ajouté l'ancien
ministre.

Au cours de cette même
table ronde, Xavier Beu-
lin, vice-président de la
FNSEA, a rappelé que
« l'Afrique veut manger
plus et l'Asie veut manger
mieux, ce qui nécessite de
revoir la sécurité alimen-
taire en termes de volumes
produits ». A l'opposé, 
là encore, de ce que pro-
pose la Commission euro-
péenne. ■

G.L.P.

AGRICULTURE NOS CAMPAGNES

« Nous ne voulons pas la suppression

de l'interdiction des ventes à perte » a

déclaré Jean-Michel Lemétayer à la

presse, le 17 octobre alors que le Gou-

vernement prépare un projet de loi sur

les relations commerciales incluant la

réforme de la loi Galland, et que le rap-

port de Jacques Attali sur les voies et

moyens de lever les obstacles à la crois-

sance propose une libéralisation des

rapports entre fournisseurs et distri-

buteurs. Le président de la FNSEA fait

remarquer que dans le secteur agroa-

limentaire où les PME dominent, « la

pression mise sur les fournisseurs se

traduit par une baisse des prix en amont

et par le freinage du progrès social

dans les entreprises. »

La FNSEA espère avoir été entendue

par Luc Chatel, le secrétaire d'Etat en

charge de la consommation, qui  n'en-

visagerait pas de supprimer le seuil

de revente à perte, malgré les pres-

sions de la grande distribution. Quant

aux marges arrière, ces rabais, ris-

tournes et services commerciaux que

les fournisseurs consentent aux dis-

tributeurs, souvent contraints et forcés,

et qui ne rentrent pas dans le calcul du

seuil de revente à perte, la FNSEA vou-

drait les supprimer. La centrale syn-

dicale plaide pour ce qu'on appelle 

« le trois fois net », c'est-à-dire la réin-

corporation de ces marges arrière dans

les marges avant. Autrement dit l'obli-

gation d'inclure ces marges dans le

prix de vente. Ce qui aurait le mérite

de la transparence et de contribuer à

réduire l'opacité des relations com-

merciales entre fournisseurs et dis-

tributeurs.

C'est également au nom de ce principe

que J-M Lemétayer se prononce contre

l'autorisation qui pourrait être donnée

à la renégociation par les distributeurs

des conditions générales de vente des

fournisseurs. Une proposition qui figure

dans le rapport Attali, mais que le pro-

jet de loi de Luc Chatel n'a pas repris à

son compte. Et c'est toujours au nom de

la moralisation des pratiques com-

merciales que la FNSEA n'est pas favo-

rable à une dépénalisation trop poussée

des pratiques commerciales.

C'était à Paris le mercredi 10 octobre. Une journée de

témoignages et de réflexion sur l'impossible compatibi-

lité entre l'élevage en estive et la présence permanente

des prédateurs comme le loup et l'ours. L'initiative venait

des paysans et de leurs syndicats spécialisés. D'où peut-

être l'absence des médias nationaux lors des débats

animés par notre confrère Philippe Lefèbvre de Radio

France

Pourtant, les éleveurs avaient des choses à dire à l'exemple

de Bernard Bruno, des Alpes-Maritimes. Il a tout essayé

depuis 1994 pour protéger ses brebis du prédateur sans

jamais y arriver totalement. Sa vie est devenue un enfer.

Sa passion pour l'élevage et la protection du troupeau

l'ont conduit au divorce. Un berger pyrénéen a égale-

ment fait état de son quotidien bouleversé depuis l'in-

troduction des ours slovènes avec une perte de cheptel

de 4,5 % à 11,50 % sur un an.

Pourtant, quand ces hommes témoignent la voix étran-

glée par l'émotion, ce ne sont pas d'abord les pertes

financières qui engendrent leurs souffrances. Ils souffrent

d'être niés dans ce qu'ils ont de plus profond en eux :

l'héritage partagé d'une relation plusieurs fois millé-

naire avec des animaux domestiqués. Une relation de

civilité où l'homme tient le rôle du protecteur et du soi-

gneur de l'animal, tout en sachant que l'heure du sacri-

fice viendra un jour. Une relation dans laquelle l'animal

joue aussi son rôle social en en exprimant, par son lan-

gage et son comportement, les revendications qu'il

adresse à l'homme.

Cette relation complice donnait sa pleine richesse depuis

des décennies dans des estives où les prédateurs avaient

quasiment disparu. Le troupeau savait d'instinct trou-

ver les bons herbages et le berger se perfectionnait en

observant son troupeau. La rotation sur les parcours

herbeux  s'effectuait en fonction de l'appétence des

animaux au fil des semaines, dans des zones accidentées

d'altitude. Car l'herbe y pousse à des rythmes différents

selon la qualité des sols et l'exposition des zones her-

beuses. La nuit, le troupeau choisissait les sites les mieux

abrités du vent et des intempéries pour un repos de qualité.

Depuis le retour du loup dans les Alpes, ce fragile équi-

libre n'existe plus. Les animaux doivent être parqués la

nuit. Chaque fois que le loup rôde à proximité de la clô-

ture du parc, les chiens de protection s'agitent et aboient

pendant que tremble le troupeau. Même quand l'attaque

ne tue pas une seule brebis, le stress subi par un trou-

peau de 2.000 têtes provoque des conséquences mul-

tiples et toujours négatives : engraissement difficile,

avortement, stérilité, perturbation des meneuses de

troupeau.

Depuis l'apparition du loup dans les Alpes, les zones les

plus exposées aux attaques sont sous pâturées, voire

abandonnées, tandis que les plus « sûres » sont désor-

mais sur pâturées. Les zones de parcage se multiplient

et les charges d'azote laissées par les déjections détrui-

sent la flore montagnarde.

Ceux et celles qui ont appris l'écologie dans les livres

militent volontiers pour la présence du loup dans les

Alpes et celle de l'ours dans les Pyrénées au nom de la

biodiversité. Mais leur lecture de la biodiversité n'est

pas la bonne. La présence des prédateurs appauvrit le

milieu naturel dans la mesure où les troupeaux herbi-

vores ne peuvent procéder naturellement au nettoyage

et au renouvellement de la flore sur les estives.

Cette réalité ne rend que plus insupportable l'insulte

faite aux paysans. Ils auraient juste le droit de se taire

dès lors qu'ils sont indemnisés, quand les experts dépê-

chés après une attaque reconnaissent qu'elle est le fait

des prédateurs. Ce mépris devient insupportable. 

LA CHRONIQUE DE GÉRARD LE PUILL

La présence du prédateur appauvrit 
le milieu naturel

La souf-
france des

bergers

LA FNSEA S'OPPOSE À LA VENTE À PERTE


