
Attendu
Xavier Beulin
était attendu le
18 mars dans le
Cantal pour un
conseil fédéral
de la FDSEA.

L’ÉVÉNEMENT

L’ information est tombée
dimanche en fin de journée
dans les rédactions et dans
le réseau syndical des

FDSEA, suscitant une vive émo-
tion et laissant sous le choc de
nombreux responsables agricoles.
Président en exercice de la FNSEA,
Xavier Beulin est en effet décédé
brutalement, dans la nuit de
samedi à dimanche à l’âge de 58
ans. Un décès qui intervient moins
d’une semaine avant l’ouverture
du Salon international de l’agri-
culture et à un mois d’un congrès
de la Fédération nationale, à la tête
de laquelle Xavier Beulin avait
choisi de se représenter. Les réac-
tions ont été multiples dans la
sphère agricole et politique, Fran-
çois Hollande évoquant “une perte
majeure pour la France”.

Quels sont pour vous  les éléments
saillants de la personnalité et de
l’action de Xavier Beulin ? 
Patrick Bénézit, président de la
FDSEA du Cantal et de la FRSEA
Massif central, qui côtoyait chaque
semaine Xavier Beulin au bureau
de la FNSEA : “C’est quelqu’un qui
avait une vision économique cor-
respondant à la période dans laquelle
on vit. Quelqu’un qui ne supportait
pas que la valeur ajoutée soit confis-
quée au monde agricole, c’était ça
son moteur,  même s’il ne recherchait
pas des outils du passé pour régler
ces problèmes mais des moyens pas
forcément compris de tous, qui
demandaient une organisation
comme Sofiprotéol.  Son expérience
à Sofiprotéol, qui, rappelons-le, a été
créée pour gérer les marchés des oléo-
protéagineux, était  d’une grande
importance pour nous.”
Patrick Escure, ancien président
de la FDSEA et président de la

Chambre d’agriculture : “C’était
quelqu’un d’une très grande intelli-
gence. Un très grand président de la
FNSEA qui représentait tous les agri-
culteurs, tous les territoires, dont les
compétences et les positions étaient
reconnues et attendues bien au-delà
de nos frontières, au niveau européen
et international. Ce qui m’a frappé
chez lui, c’est sa capacité, avec ses
collègues agriculteurs de la filière des
oléoprotéagineux, à s’organiser pour
être maîtres du prix de leurs produits.
Il se sont regroupés, ont repris des

marques qui auraient pu finir entre
les mains de capitaux étrangers,
comme Lesieur, ils ont su se diversi-
fier. C’est comme si nous, éleveurs,
on se posait la question de repren-
dre Bigard ou Lactalis ! C’est notre
grand regret : de n’avoir pu faire
aboutir ce chantier dans l’élevage en
bénéficiant de ses compétences...”

On vous sent encore profondément
ému...
P. B. : “J’avais un grand respect pour
l’homme, pour sa vision économique,

pour la rapidité avec laquelle il com-
prenait les choses avec toujours le
souci de ramener cette valeur ajou-
tée vers les agriculteurs. Ce qui a été
le cas au moment des grandes mani-
festations qu’on a vécues depuis deux
ans. Ça a aussi été le cas après. On
s’est battu ensemble sur la réécriture
de la loi Sapin et il a très fortement
appuyé les travaux ouverts en parti-
culier pour réintégrer les coûts de
production dans les contrats. 
Il était par ailleurs très actif sur un
autre sujet qui nous tient à cœur :
faire en sorte que les agriculteurs
puissent bénéficier d’une exception
au droit de la concurrence.”
P. E. : “C’est quelqu’un avec lequel
j’ai beaucoup apprécié de travailler.
C’est un collègue dont on partageait
les valeurs qu’on perd. On a conduit
les mêmes combats... Après Jean-
Michel Lemétayer, c’est très dur à
avaler... On pense aussi bien sûr à sa
famille.”

Certains éleveurs avaient du mal à
s’identifier à un président de la
FNSEA, issu d’une région de 
grandes cultures. 
P. B. : “On n’a jamais eu une  réforme
de la Pac aussi favorable à l’élevage
que sous son mandat ! Il a défendu
l’élevage. Sa vision économique et
son combat pour la répartition de la
valeur ajoutée concernent grande-
ment les productions animales. C’est
aussi pour ça qu’on a du mal à recon-
naître l’homme qu’on côtoyait dans
la vision caricaturale véhiculée par
certains médias.”

PROPOS RECUEILLIS 
PAR PATRICIA OLIVIERI

Même s’il jugeait “la charge lourde”, Xavier Beulin avait décidé de briguer un nouveau mandat
pour “faire reconnaître la diversité de l’agriculture française mais aussi libérer les énergies dans
ce secteur”.

DÉCÈS DE XAVIER BEULIN C’est quelques jours après avoir annoncé sa volonté de briguer un nouveau
mandat comme président de la FNSEA que Xavier Beulin est décédé d’une crise cardiaque.

“Il ne supportait pas que la valeur ajoutée
soit confisquée aux agriculteurs”

TRAJECTOIRE Autodidacte, Xavier Beulin a dû renoncer au Bac pour reprendre l’exploitation de son
père. Engagé très tôt dans le syndicalisme, son parcours est marqué par sa vision économique.

Une vision modernisée de l’agriculture
Xavier Beulin s’est installé très

jeune sur l’exploitation fami-
liale suite au décès brutal de son
père. À 17 ans, aîné de la famille,
il arrête ses études et reprend l’ex-
ploitation avec sa mère. Il était
depuis associé avec son frère et
deux cousins sur une exploita-
tion de polyculture représentante
de l’Orléannais avec une pro-
duction de céréales, oléagineux,
semences, asperges... La pro-
duction de lait ayant été arrêtée
à la fin des quotas. Malgré ses
engagements, il continuait à être
régulièrement associé aux tra-
vaux et décisions de l’exploita-
tion (préparation des sols, 
récoltes...). 
Engagé chez les JA du Loiret en
1977, il sera d’abord président du
CCJA de Jargeau-Châteauneuf,
avant d’assurer la présidence
CDJA de 1984 à 1989. Il entre

alors au conseil d’administration
de la FDSEA et, en 1990, devient
administrateur de la Fop, Fédé-
ration des oléoprotéagineux. Sa
rencontre avec Jean-Claude
Sabin, président de la Fop, père
de l’interprofession et du fonds
Sofiprotéol, sera déterminante
dans son parcours syndical. En
1999, il prend la suite de son
mentor à la tête de la Fop, puis
en 2000 de Sofiprotéol, devenu
depuis le groupe Avril. Il entre au
conseil d’administration de la
FNSEA en 2001, en devient vice-
président en charge des dossiers
Internationaux et filières. Il suc-
cède à Jean-Michel Lemétayer le
16 décembre 2010. 

Maîtrise de l’aval
Xavier Beulin va apporter un
style nouveau à la FNSEA. Il a
une notion claire des enjeux

industriels et stratégiques des
filières. S’il est critiqué pour cette
double casquette par certains,
lui, au contraire, revendique cette
double responsabilité pour ce

qu’elle lui apporte de culture éco-
nomique au service des agricul-
teurs. Il sait ce que c’est que de
bâtir une filière prospère, avec
des cartes maîtresses dans l’aval

industriel (Lesieur, Diester, etc.)
malgré (ou à cause de) une très
faible protection de la part de la
Politique agricole commune. Il
croit fermement que l’avenir de
l’ensemble de l’agriculture passe
par ce modèle. De fait, il est cons-
cient que la protection euro-
péenne, écartelée entre des inté-
rêts nationaux trop divers, ne
protégera  et ne soutiendra  bien-
tôt plus l’agriculture comme par
le passé. 
Il ne cessait de répéter, encore
récemment, que les agriculteurs
devaient trouver des solutions
par eux-mêmes, en créant des
filières solides, solidaires, avec
un amont agricole exerçant le
rôle principal. Le rôle de l’État
devant être avant tout de créer
des conditions permettant à ces
filières de se développer.

En septembre 2015, lors de la manifestation pour l’élevage à Paris.

T. MICHEL
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