
 

 

 

             #Sauvez l’élevage… durablement ! 
 

 

 

 

 
Pilier de l’économie des territoires ruraux, l’élevage sous toutes ses formes est aujourd’hui en crise : 
aviculture, bovins laitiers et allaitants, porcins, ovins… De multiples facteurs créent une crise 
multiforme. La situation climatique compliquée, la sécheresse, ne fait que renforcer cette crise. 
Avec le MRJC, en tant que mouvement des territoires ruraux, nous assurons les éleveurs de notre 
pleine solidarité dans cette nouvelle crise.  
 
Cette solidarité prend des formes très concrètes : par exemple, cet été nous organisons un camp 
d’été de 350 jeunes où tous les produits d’origine animale, les légumes et certaines céréales sont 
achetés à des producteurs locaux et rémunèrent de manière juste ceux-ci. A travers cette 
expérimentation, nous voulons remettre du sens dans nos actes alimentaires et créer un lien 
nouveau entre les producteurs et les citoyens. 
 
En ce sens, la mission parlementaire conduite par la députée écologiste Brigitte Alain offre des 
propositions concrètes pour développer de manière importante les circuits courts. Ces derniers 
constituent un outil parmi d’autres pour diversifier l’exploitation, ses débouchés et ainsi limiter 
l’exposition aux risques de fluctuations des prix inhérents aux marchés mondiaux.   
 
Mais ne nous voilons pas la face, cette situation est le fruit de causes structurelles auxquelles il 
faut s’attaquer. 
 
La première est l’abandon de régulation du marché par l’Union Européenne lors des différentes 
réformes de la PAC, notamment avec la suppression des quotas laitiers récemment. Cette foi 
aveugle dans le marché n’est absolument pas compatible avec l’élevage. Il est urgent que les acteurs 
européens ouvrent les yeux et remettent de la solidarité dans les rouages de la politique agricole. 
Afin de ne pas déréguler encore plus l’élevage, il est important d’arrêter les négociations sur le 
TAFTA. 
 
Dans le même ordre d’idée, nous observons que la politique d’austérité menée par l’Union 
Européenne a un effet boule de neige sur les activités économiques. En effet, la crise de l’élevage 
bovin allaitant est aussi liée à la crise grecque : selon le quotidien Les Echos1, plus aucun kilo de 
viande ne part vers la Grèce.  Dès lors, on observe bien que le destin des Européens se construit et 
se vit ensemble et qu’il est urgent de construire des solidarités entre états plutôt que des 
concurrences. 
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1
 http://www.lesechos.fr/journal20150720/lec2_industrie_et_services/021213807606-une-vague-de-depots-de-bilan-

menace-lelevage-1138266.php 
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Profitant de la situation de dérégulation, le secteur de la grande distribution tire à la baisse sur les 
prix, non seulement à l’achat, mais également à la vente. Cette situation d’oligopole du secteur de la 
distribution rend la contractualisation « équitable » quasi-illusoire.   
 
Enfin il faut s’attaquer au fort taux d’endettement des exploitations agricoles. Ce tabou doit sauter : 
pressées par les industriels pour faire des volumes et par les plans de modernisation, les 
exploitations ont vu leur endettement exploser, ce qui limite d’autant leurs marges de manœuvre.  
Pourtant les stratégies de croissance indéfinie des exploitations ont montré leurs limites comme le 
prouve une étude menée récemment par le CER sur le bassin Maine-Anjou. D’autres stratégies 
basées sur l’autonomie alimentaire et des systèmes économes sont possibles : il faut que l’on 
s’intéresse plus aux coûts de production. Cette période de crise est une bonne occasion pour 
interroger le modèle de production et la teneur des investissements.   
 
Nous invitons tous les citoyens à être des consommateurs faisant preuve de solidarité avec les 
éleveurs dans cette situation tendue. Nous interpellons également la profession agricole et les 
pouvoirs publics à des décisions qui s’attaquent à la dérégulation des marchés plutôt que de faire un 
énième plan de modernisation et de compétitivité qui se traduirait forcément par une 
industrialisation du secteur au dépend de la qualité de la production et de l’emploi.  
 
La crise de l’élevage nous rappelle avec force que les enjeux macroéconomiques, politiques et 
agricoles sont liés. Elle nous invite à repenser en profondeur les rapports entre les peuples. Cela doit 
nous amener à débattre producteurs et consommateurs sur le modèle d’agriculture que nous 
souhaitons et sur les filières que nous voulons construire.  Ne ratons pas le coche ! 
 
 
Contact :  

 Maxime BERGONSO, Secrétaire national à l’agriculture, m.bergonso@mrjc.org 

 Sarah HOLMES, Secrétaire nationale à l’agriculture, s.holmes@mrjc.org  
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