
Originaire du Cantal mais
agricultrice en Anjou avec
son mari, cette éleveuse de
porcs de 55 ans, mère de

trois enfants, entend s’appuyer sur
le collectif pour porter la voix des
agriculteurs français qui viennent
de vivre plusieurs crises et sont
régulièrement victimes de critiques
sociétales. 

Pourquoi vous êtes-vous engagée
très jeune dans le syndicalisme,
d’abord au CNJA, dont vous avez
été présidente nationale, puis à 
la FNSEA ? 
Christiane Lambert : “Très jeune,
j’ai souffert de la mauvaise image du
métier de mes parents, agriculteurs,
qui portaient un projet d’élevage de
porcs. Aussi, j’ai eu très tôt l’envie de
défendre la profession. Dans le Can-
tal, mon exploitation était dans un
village isolé. Après mes années 
étudiantes, à 19 ans, être coupée 
d’autres jeunes, de l’action, ne me
convenait pas. Je me suis donc enga-
gée au CDJA, où j’ai trouvé une vraie
dynamique. Je me souviens de deux
moments forts, qui ont été décisifs
dans mon engagement : lors de ma
deuxième année de BTS, le vice-pré-
sident du CNJA avait fait une inter-
vention, très éclairante sur la situa-
tion de l’agriculture française. Puis,
dans le Cantal, lors de ma première
assemblée générale du CDJA, sont
intervenus Michel Fau et Michel Teys-
sedou, deux responsables CNJA
brillants, éloquents, et charisma-
tiques, qui ont contribué à ce déclic.”

Objectif prix et revenus
Vous reprenez la présidence dans
une période difficile. Quels sont
les chantiers prioritaires ? 
C. L. : “Je veux travailler pour la
défense et la promotion de notre 
secteur qui connaît des crises 
économiques, sociales, morales et 
vit une véritable mutation. Nous
devons appréhender ces évolutions -
européennes et françaises - avec 
lucidité et conduire des réformes 
courageuses dans de nombreux

domaines. Au plan européen, il s’agit
de réaffirmer notre attachement à
une Politique agricole commune
ambitieuse et protectrice, mais en
retrouvant un cadre d’action plus lisi-
ble et sécurisé pour les agriculteurs.
Depuis l’élargissement important à
l’Est et l’insuffisance de transitions
et d’approfondissement des politiques
conduites, les écarts se sont creusés
et des distorsions perturbent la vision
d’un projet commun. Ce sera l’un des
premiers chantiers avec le nouveau
gouvernement auquel nous affirme-
rons que nous voulons “plus et mieux
d’Europe”.”

Et au plan national ? 
C. L. : “Le premier chantier vise à
améliorer le revenu des agriculteurs,
dont beaucoup souffrent de crises
chroniques. Il est temps de redonner
à la production agricole la place

qu’elle mérite en termes de retour de
valeur au producteur et de rôle dans
la chaîne de décision avec plus de
dialogue interprofessionnel. Il faut
remettre la construction du prix en
marche avant, - comme nous l’avons
initié dans la loi Sapin II, - en
revoyant la LME s’il le faut !  Inves-
tir et moderniser régulièrement nos
installations et équipements est la clé
de la performance économique,
sociale et environnementale pour
maintenir des exploitations dyna-
miques, attractives, créatrices d’em-
plois. 
Le dossier de la baisse des charges
est à poursuivre après la baisse his-
torique de dix points de cotisations
sociales pour les exploitants obtenue
en 2016. Le coût du travail en France
est l’un des plus élevés de l’Union
européenne. Nous continuons à
revendiquer une TVA emploi, un pré-
lèvement sur les produits pour se
retrouver dans une compétition plus
égale avec les produits importés. 
Le deuxième chantier, c’est celui des
normes réglementaires qui brident
l’envie d’entreprendre, tout comme
les délais administratifs trop souvent
les plus longs d’Europe ! Il est urgent
de relancer les projets d’irrigation et
de débloquer les autorisations en
attente. Le réchauffement climatique
impacte tous les territoires ! La fai-
blesse des nappes en ce printemps
confirme l’urgence de prendre des
orientations courageuses de la part de
nos élus. Que ce soit sur le dossier
des phytosanitaires ou sur le feuille-
ton interminable des zonages et des
plans d’action directives Nitrates, du
courage et du pragmatisme s’impo-
sent !”

Stop à l’agriculture bashing
Vous voulez aussi  “redorer le 
blason de l’agriculture” …
C. L. : “Oui, c’est le troisième chan-
tier. Il faut travailler pour stopper 
“l’agriculture bashing” dans lequel

nous sommes enfermés en France.
Nous avons un gros effort de péda-
gogie à faire car nos concitoyens sont
fortement marqués par les émissions
ou reportages qui restent vissés sur
une conception manichéenne de l’a-
griculture. D’un côté, une grosse agri-
culture qui pollue, maltraite les ani-
maux et produit de “l’industriel” ; de
l’autre, une petite agriculture qui fait
de la qualité, du bio mais qui n’est
pas assez soutenue… sous-entendu
par la FNSEA ! Nous ne pouvons
accepter qu’une telle vision perdure
sur notre profession et influence les
décideurs politiques qui ne parlent
d’agriculture que sous l’angle des
scandales et votent des lois sous le
coup de l’émotion suscitée par les
vidéos militantes. Les agriculteurs
souffrent de ce harcèlement crois-
sant, 85 émissions à charge sur l’éle-
vage, les sols, l’environnement… en
2015, soit une tous les quatre jours.”

Quels arguments voulez-vous 
mettre en avant ? 
C. L. : “D’abord dire que le “produc-
tivisme” n’existe plus.  Le client est roi
et a orienté les productions vers plus
de produits sous signe officiel de qua-
lité, de circuits cours, d’agriculture
biologique. Les agriculteurs se sont
adaptés et ont répondu présents avec
plus de traçabilité, de diversité et une
sécurité sanitaire renommée inter-
nationalement… Ce n’est pas un
hasard si les Chinois choisissent la
France pour leurs investissements
laitiers. Nous devons prendre davan-
tage la parole pour dire que l’agri-
culture est en mouvement, répond
aux signaux des marchés, et est à l’o-
rigine de 8 à 10 milliards d’euros d’ex-
cédents dans la balance commerciale. 
L’agriculture est ausi source de solu-
tion pour la lutte contre le change-
ment climatique... Nous voulons
retrouver un double pacte écono-
mique et sociétale avec la société.”

CV
Agricultrice dans
le Maine-et-Loire
Christiane
Lambert a été
présidente du
CNJA, de Farre
et de Vivea.

Christiane Lambert entourées des secrétaires généraux, dont Patrick Bénézit, et vice-présidents.

T. MICHEL

MISE AU POINT

“Mon objectif est de montrer
la diversité de l’agriculture

française et la représentativité de
la FNSEA des élu(e)s. La FNSEA
est beaucoup trop souvent
présentée de façon caricaturale,
dans certains médias nationaux,
comme un puissant syndicat qui
défend le “productivisme”, ce qui
ne correspond pas du tout à la

réalité.  C’est une mosaïque de
compétences et de porteurs de
dossiers pointus qui font l’exper-
tise et l’efficacité de notre
organisation que beaucoup nous
envient. Toutes les productions
sont représentées au sein de la
FNSEA, y compris le riz, le lin,  le
houblon, l’apiculture, les équins,
caprins, canins… 
J’entends trop souvent des cari-
catures qui opposent par
exemple les petits et les gros, la
plaine et la montagne. Mais l’agri-
culture française, c’est 5 % de
surfaces en bio, 25 % de produc-
tions sous signes officiels de
qualité, 20 % de vente directe, 
10 % des exploitations qui prati-
quent l’accueil à la ferme… 
Et nous sommes le pays de réfé-
rence en matière de sécurité
sanitaire.”

“Faire valoir la diversité de l’agriculture”
T. MICHEL

CHRISTIANE LAMBERT Élue présidente de la FNSEA le 13 avril, Christiane Lambert livre sa vision de
l’agriculture et fait le point sur les chantiers à poursuivre au cours de cette mandature. 

“Mon objectif, c’est de montrer la diversité
de l’agriculture française”
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