CONFEDERATON
PAYSANNE BRETAGNE

PROJET AGRICOLE REGIONAL - UNE IMMENSE DECEPTION

Nos
organisations
rassemblant
organisations
professionnelles
agricoles,
consommateurs et associations de protection de la nature et de l'environnement
expriment ici leurs réactions face au présent projet agricole et agroalimentaire
régional.
Si nous avons été sensibles à la concertation qui a pu avoir lieu avec vous même, Monsieur
le Préfet, et avec les services de l'État, nos organisations ne peuvent malgré tout que vous
exprimer leur immense déception face aux textes qui sont présentés.
Bien entendu, il ne s'agit pas ici de nier que le présent projet comporte des actions utiles et
nous pouvons en soutenir certaines.
Cependant, le projet présenté ne règlera pas les problèmes sociaux, économiques,
environnementaux relevés dans le diagnostic établi au printemps, pas plus qu’il ne répond
aux attentes de la société.
Les bretons ne peuvent comprendre :
•

la désertification progressive de nos campagnes sous l'effet d'une concentration
toujours plus forte des exploitations, et la destruction des emplois qui y est associée,

•

pourquoi et comment notre agriculture ne cesse de s'industrialiser tout en étant
soumise en permanence à des crises chaque jour plus graves,

•

l'acharnement à vouloir faire perdurer un modèle de production qui place la région
Bretagne en tête pour les volumes de production mais en queue de peloton pour le
revenu des éleveurs

•

pourquoi la course aux volumes se poursuit alors que les producteurs ne peuvent
vendre à des prix raisonnables et obtenir des revenus décents ;

•

pourquoi il serait écrit dans le marbre que notre région qui représente environ 6% de
la SAU française produise à elle seule 60% des porcs, 35% des poulets et 20% de la
production laitière nationale,

•

la dégradation continue de l'environnement de ce territoire avec des cours d'eau
toujours pollués, un littoral envahi par les algues vertes, un bocage qui continue à se
dégrader pendant que les prairies permanentes ne cessent de régresser, un coût de
l'eau toujours plus élevé pour le consommateur.

…/…

Hélas, au lieu de promouvoir une évolution nette du modèle agricole breton actuel, le
présent projet se propose au contraire de le conforter !
Vous nous proposez plus d'intensif, plus de volume, plus de concentration, un projet « hors
sol » dans lequel les préoccupations concernant le social et l'environnement sont
périphériques par rapport au dogme du maintien des volumes, de la restructuration et de la
« modernisation ». Les projets d’action à caractère social ne pourront panser les maux
générés par l’absence de régulation des productions et la fuite en avant dans
l’agrandissement des exploitations. Les projets de démarches environnementales ne
pourront pallier les désordres provoqués par un système qui continuera de s'appuyer sur la
chimie, le soja OGM venu de l'autre bout du monde et une conduite déraisonnable au regard
de l'agronomie.
Si la société n'ignore pas les efforts déjà accomplis et les évolutions qui ont eu lieu,
il demeure que les résultats concrets restent encore réellement insuffisants, aussi nous
attendions une réorientation profonde de notre agriculture vers une production
•

plus diversifiée, plus autonome, plus équilibrée,

•

liée aux capacités réelles de nos sols et de notre territoire,

•

faisant appel à plus de main d'œuvre correctement rémunérée dans des fermes à
taille humaine,

•

créatrice d'emplois qualifiés et valorisants dans les entreprises de l'agroalimentaire,

•

apportant davantage de valeur ajoutée,

•

respectant l'environnement et la santé des consommateurs et des producteurs.

Contrairement au projet contenu dans les textes que vous nous soumettez, nous souhaitons
plus d'agriculteurs, gagnant mieux leur vie, récoltant les fruits de leur travail, mieux intégrés
dans nos collectivités pour leur apport tant social qu'environnemental.

Nous aimons trop notre région et nos terroirs, pour pouvoir souscrire au présent
projet agricole et agroalimentaire régional.

Rennes,
le 20 décembre 2010

