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SECTION

BOVINE

CANTAL

Etre acteurs 
de notre avenir 
face à la crise !

1

NOTRE COMBAT
Depuis l’année dernière, la section bovine de la FDSEA
s’est investie sur la crise FCO par des actions à la DSV
et par des interpellations syndicales majeures lors des
réunions de pilotage FCO du département. Nous avons
exigé que le travail de gestion de la FCO par les servi-
ces de l’Etat sur le département soit plus réactif et plus
efficace que lors des crises précédentes. La FDSEA n’a
pas hésité à faire pression sur les pouvoirs publics
pour créer des dérogations et ainsi permettre d’en-
gendrer de la fluidité sur le marché Cantalien. Dans le
même objectif, nous avons aussi appuyé la volonté de
limiter la vaccination aux animaux de ventes. 
Avec l’aide de la FNB et de la FNSEA, la section bovine de la FDSEA s’est longuement impliquée pour
la mise en place d’un système d’indemnisation concernant les animaux qui sont restés bloqués en
ferme pour les exploitations les plus touchées par le blocage FCO en Septembre 2015.  
Actuellement classée comme maladie contagieuse aux conséquences socio-économiques graves, au
même titre que la fièvre aphteuse, les épisodes de FCO stoppent la vie économique de nos exploita-
tions avec leurs lots de contraintes élevées. Il est temps de se décharger de cette pression adminis-
trative ! Aujourd’hui encore, la FDSEA réclame le déclassement de la maladie FCO. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Le travail de la section bovine de la FDSEA a porté ses fruits car grâce à la pression syndicale, le
Cantal est le 1er département à avoir vacciné ses broutards fin septembre 2015, très peu de temps
après l’arrivée de la crise FCO. Le blocage en ferme a donc été moins long qu’à l’accoutumée. 
De plus, la FDSEA a obtenu la mise en place du vaccin gratuit, pris en charge par l’Etat pour 2015
et 2016. 
De surcroit, grâce à la ténacité de la FNB, de la FNSEA et de la FDSEA, nous avons réussi à obte-
nir, pour la première fois lors d’une crise FCO, une indemnité relative au coût du blocage en
ferme de nos broutards entre septembre et octobre 2015. Des courriers ont été envoyés aux 1500
exploitations éligibles en Juin 2016.  
Avec le changement climatique, la maladie FCO, tous types de sérotypes confondus, se maintient
et s’étend sur toute l’Europe. La section bovine de la FDSEA du Cantal, avec l’appui de la FNB,

continue d’exiger un déclassement de la maladie afin d’alléger les procédures d’échanges des

animaux. 

Fièvre Catarrhale Ovine : construire l’avenir en parallèle

avec la maladie

Cette année encore, la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) reste l’une des difficultés majeures que le monde de
l’élevage traverse depuis septembre dernier. Outre les conséquences sanitaires, cette crise perturbe 
l’export des animaux et a donc des impacts économiques importants.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Actuellement, et depuis le retour de la FCO, l’Etat, avec la pression de la profession, négocie la
réouverture du marché turc pour la zone réglementée. Avec les aléas géopolitiques, cette négo-
ciation s’étend depuis plusieurs mois, et risque de s’étendre encore pour quelques temps. La sec-
tion bovine de la FDSEA, avec l’appui de la FNB, continuera d’interpeller les représentants de l’Etat
jusqu’à la signature d’un accord concernant les animaux de la zone réglementée pour la Turquie.
Aussi, nous restons mobilisés et exigeons de l’Etat de trouver de nouvelles perspectives de

marchés tiers, car le marché Italien ne pourra pas tout absorber ; la survie de nos métiers sur

notre territoire est engagée !

La Turquie : une longue attente de l’Eldorado de l’export

Cantalien
Grâce au travail de la FDSEA du Cantal, de M. Le Sénateur MEZARD et de l’ambassadeur Turc, Hakki AKIL, en
2014, le marché Turc avait ouvert ses portes pour nos broutards légers. Ce débouché a permis de créer une alter-
native au marché Italien et de désengorger le marché pour près de 80 000 animaux entre janvier et septembre
2015 avec des prix attractifs. 

Conjoncture et débouchés : des enjeux majeurs

pour notre avenir !
Aujourd’hui, nous subissons de plein fouet les effets de la crise. Des débouchés devenus indis-
ponibles ; la Turquie a interrompu depuis un an l’importation de nos broutards situés en zone
FCO et aujourd’hui l’Etat français est incapable de débloquer de nouveaux certificats sanitaires
pour des marchés d’export (Israël, par exemple). Avec les prix du lait qui chutent de façon ver-
tigineuse, les réformes laitières vont venir alourdir le marché actuel. Avec le changement de
réglementation IBR, les sorties des animaux positifs peuvent venir aggraver le marché déjà très
fragilisé. Les prix du marché bovin viande, que ce soit en viande finie ou maigre, 
s’effondrent et ne sont plus fiables et vivables ! Nous devons réagir pour garantir la pérennité
de notre métier !  

SECTION BOVINE (suite)RAPPORT D’ACTIVITÉS

NOTRE COMBAT
Avec la Fièvre Catarrhale Ovine qui a
frappé le pays en septembre 2015,
l’Eldorado turc a fermé ses portes pour
les animaux de la zone réglementée. Nos
broutards, bloqués en ferme pendant
trois semaines supplémentaires, sont
sortis sur le marché Italien et Espagnol,
avec des prix tirés vers le bas suite à l’en-
gorgement du marché du broutard.
La section bovine du Cantal, via l’appui de
la FNB et de la FNSEA, interpelle et
répète systématiquement aux élus et aux
représentants de l’Etat, l’enjeu vital
qu’est la réouverture de la Turquie pour
les animaux en zone réglementée, 
indispensable pour retrouver de bons
niveaux de prix.



NOTRE COMBAT
L’un de nos principaux combats reste de
créer et de maintenir des filières rému-
nératrices de notre travail.

COEUR DE GAMME : depuis plus de 6
mois, la FNB avec le soutien des 
sections bovines des FDSEA, travaille
sur la création d’une stratégie de valori-
sation spécifique pour les bovins allai-
tants en GMS : le Cœur de gamme.
L’objectif est de créer de la différencia-
tion dans les rayons boucheries des
grandes surfaces en garantissant un
prix corrélé aux coûts de production et déconnecté du marché. Concrètement, les GMS s’engagent
à mettre en place un Cœur de gamme de races allaitantes qui représente au minimum 50 % du
rayon boucherie, à assurer un prix rémunérateur pour l’éleveur, à s’approvisionner en viande 
française et répondre aux attentes des consommateurs. En mai dernier, la FNB a proposé à 
l’ensemble des GMS, de signer un partenariat pour l’approvisionnement des supermarchés en
bovins allaitants Cœur de gamme. La section bovine de la FDSEA du Cantal s’est associée aux
actions devant le groupe Carrefour à Issoire le 7 septembre dernier.

SALERS PRIMEURS : la section bovine de la FDSEA soutient également depuis près de 4 ans la
filière Salers Primeurs du Cantal, filière d’engraissement de très jeunes bovins, qui permet de
valoriser nos broutards Salers mâles en créant une plus-value sur le prix du broutard.  

OUVERTURE DE MARCHE : les niveaux de prix actuels sont au plus bas depuis 20 ans ! Avec
100 000 broutards sur le Cantal, nous avons besoin de marchés qui peuvent absorber nos animaux.
Or, aujourd’hui, la demande mondiale en vif est là ! Mais la France, par la stagnation des négocia-
tions des certificats sanitaires, bloque l’exportation de nos broutards sur des marchés qui en sont

demandeurs. Le 29 septembre 
dernier, une délégation de la section
bovine de la FDSEA du Cantal a
répondu à l’appel à mobilisation du
Berceau des Races à Viande du
grand Massif Central, en allant à la
rencontre de M. AURIGNAC, 
nouveau Secrétaire Général de la
préfecture du Cantal. Nous exigeons

que l’Etat fasse pression sur

l’Europe pour obtenir un dégage-

ment des marchés en vifs et en

gras, et qu’il négocie plus active-

ment des certificats sanitaires auprès des pays tiers (Turquie/Israël) demandeurs de nos

broutards. Nous devons continuer à faire pression sur les représentants de l’Etat pour

l’ouverture de nouveaux marchés. 

MANGER LOCAL : la section bovine de la FDSEA s’est également impliquée, dans la conti-

nuité des actions de l’an dernier, pour promouvoir le “manger-français” et “manger

local” dans les GMS et la restauration hors domicile. La section bovine de la FDSEA du
Cantal s’est d’ailleurs rendue, via l’association d’INTERVIANDE, au premier salon “Agrilocal
15” le 6 avril dernier à Aurillac. Ces aspects restent des piliers pour l’avenir en termes de
débouchés et de rémunération vivable.  
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DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
COEUR DE GAMME : aujourd’hui, et grâce à la pression syndicale nationale, une avancée énorme a été faite

sur la mise en place du Cœur de gamme ! A l’heure où nous écrivons ce rapport, les enseignes Système U,

Carrefour, Leclerc et Intermarché ont signé le contrat Cœur de gamme. Les autres enseignes se sont rap-
prochées de la FNB pour signer l’engagement. La section bovine et la FNB seront vigilantes à ce que toutes
les enseignes s’engagent dans la démarche. Dès à présent, la FNB avec l’appui de la section bovine du Cantal,
reste en alerte afin d’assurer une traçabilité inverse pour vérifier la justesse des prix payés aux éleveurs.

SALERS PRIMEURS : concernant Salers Primeurs, la campagne 2015/2016 s’est clôturée début mai dernier
avec 875 animaux abattus. L’abatteur SVA a souhaité renouveler la filière pour 2016/2017. Pour l’avenir, la

filière souhaite repartir sur des bases solides en pérennisant un volume de 800 animaux avec des éleveurs

réguliers. 
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SECTION BOVINE (suite)RAPPORT D’ACTIVITÉS

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Le combat pour une juste reconnaissance de l’élevage ne fait que commencer. La section

bovine du Cantal, comme chacun à son échelle, reste mobilisée pour défendre en toutes

occasions les fondements et les valeurs de l’élevage allaitant de montagne. 

Bien-être animal et enjeux sociétaux : 

la défense de notre métier !
Face aux lobbys végétariens de plus en plus nombreux, à la croissance exponentielle du phénomène de mode
“Végan” en France et aux attaques portées à l’élevage, nous devons nous défendre en communiquant sur notre
savoir-faire et nos pratiques d’élevages.

NOTRE COMBAT
Pour rétablir l’image de l’élevage
face aux enjeux sociétaux et à la
remise en cause du bien-être ani-
mal, la section bovine de la FDSEA
participe à des actions de communi-
cation soutenant les vertus de l’éle-
vage. En Juin 2015, la section bovine
s’est associée à l’installation d’une
quarantaine de banderoles pour
l’opération “Vache Verte” dans les
prés au bord des grands axes rou-
tiers du Cantal. La section s’est
aussi investie dans l’opération
“Made in Viande” du 21 au 25 mai
dernier, qui invite les consomma-
teurs à découvrir nos élevages allaitants mais aussi notre attachement au bien-être de nos ani-
maux. La section bovine de la FDSEA du Cantal via Interviande était aussi présente lors de l’évé-
nement des Européennes du Goût du 8 au 10 juillet dernier afin de promouvoir et de sensibiliser
le public sur nos valeurs et nos pratiques d’élevage.
Dans les temps actuels, il est important de faire reconnaître la spécificité de l’élevage Français,
avec des fermes familiales et des animaux à la pâture et nourris à l’herbe ! 
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NOTRE COMBAT

La crise qu’aura connue la production laitière mondiale en 2015 et 2016 est en grande partie due
à la fin du régime des quotas en Europe. Très tôt, la FNPL avait alerté sur les dangers de cette
dérégulation, puis avait demandé la mise en place d’un système d’aides à la régulation. En 2015
et 2016, les représentants de la FNPL ont mené un travail important auprès de leurs homologues
européens pour tenter de les convaincre.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Obtenir une régulation européenne des marchés laitiers

en cas de crise 
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Evolution de la collecte

européenne, 

source FNPL-CNIEL

En rouge : 

évolution du 1er semestre 2016

En vert : 

évolution de juillet 2016

Le 18 juillet 2016, le Conseil européen des ministres de l’agriculture entend enfin la

demande de la FNPL de lier un budget européen à l'adéquation offre-demande, et déblo-

que 500 millions d’euros destinés à des mesures de régulation. Plus d’un tiers des produc-
teurs de lait du Cantal font une demande de l’aide à la régulation proposée sur le dernier 
trimestre 2016, poussés par la sécheresse de l’été qui a fortement impacté la production et
les fourrages.



NOTRE COMBAT

La France est reconnue pour ses nombreux produits laitiers à haute valeur ajoutée. La FNPL, aux côtés
de la FNSEA et des FDSEA, a œuvré pour que la valorisation de ces filières soit sauvegardée et qu’elle
revienne aux agriculteurs. 

• Garantir l’approvisionnement français des GMS et de la RHF
De nombreuses actions ont été menées en 2015 et 2016 pour encourager un approvisionnement fran-
çais des GMS, qui sont tentées d’acheter les produits laitiers au plus bas en cas de crise laitière. En 2009
par exemple, des volumes importants de briques de lait allemandes avaient été commercialisés en
France. Lors des derniers contrôles réalisés dans les magasins par la FDSEA, très peu d’enseignes se
risquent aujourd’hui à importer des produits laitiers. La Restauration Hors Foyer est aussi un marché
important à surveiller. La FDSEA a réalisé des actions dans ce sens au printemps 2016. 

• la Charte Laitière de valeurs
La FNPL a proposé en début d’année 2016 une Charte Laitière de Valeurs, à signer par les GMS et les
entreprises laitières. Cette Charte a pour objectif d’engager toute la filière laitière française jusqu’au
distributeur pour une juste valorisation du lait français, et en cas de problème de faire appel au média-
teur des contrats. La section laitière de la FDSEA du Cantal a rencontré le 1er février presque l’ensem-
ble des enseignes de la Grande Distribution pour qu’elles s’engagent dans cette charte. 

• la Loi Sapin II
La FNPL et la FNSEA ont saisi l’opportunité du projet de loi Sapin II (sur la modernisation de la vie éco-
nomique) pour défendre des propositions qui permettraient de restaurer du pouvoir de négociation aux
producteurs :
- l’obligation pour une entreprise de collecte de proposer un contrat cadre avant de proposer un contrat

individuel aux producteurs,
- l’augmentation des pénalités pour les entreprises qui ne publieraient pas leurs résultats,
- l’obligation de mentionner le prix payé aux producteurs dans les contrats entre transformateurs et dis-

tributeurs, pour que le prix des producteurs ne soit pas la variable d’ajustement des transformateurs,
- l’interdiction de la cessibilité payante des contrats laitiers.

Sauvegarder et mieux repartir la valorisation des produits

laitiers français 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

En favorisant la consommation de produits français par nos consommateurs, en essayant de
créer des partenariats gagnant-
gagnant avec l’aval de la filière et
notamment la GMS, en recherchant
des moyens réglementaires d’assu-
rer une meilleure répartition de la
valeur ajoutée de nos produits lai-
tiers, nous arrivons en période de
crise à créer un écart de prix du lait
assez important avec nos homolo-
gues européens comme l’Allemagne,
qui sont plutôt orientés sur des mar-
chés industriels à moindre valeur
ajoutée. (cf graphique). 
Sur l’année 2016, l’écart de prix du
lait entre la France et la moyenne
des pays européens est de plus de 30 €/1000 litres. La Charte Laitière de Valeurs a été
signée par 100 % des GMS et 30 % des collecteurs de lait. 

SECTION LAITIÈRE (suite)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
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NOTRE COMBAT

Depuis les années 2000, la FDSEA du Cantal s’est fortement mobilisée pour obtenir une réelle valorisa-
tion du lait AOP d’Auvergne. Un premier cap a été passé en 2009 avec la création d’un complément de
prix AOP. Depuis 2014, la plupart des entreprises se sont engagées à suivre un indicateur AOP basé sur
le prix de fromages sortie filière et les coproduits de transformation fromagère. 

• Avoir un prix du lait AOP indexé sur la valorisation des fromages AOP d’Auvergne

Dans un contexte de forte
baisse du prix du lait conven-
tionnel, l’année 2015 et le
début d’année 2016 était le
premier gros test du respect
des entreprises de l’indicateur
de prix du lait AOP. La FDSEA
du Cantal a mené un travail
important pour s’assurer que
le prix de base du lait AOP de
chaque entreprise de collecte
soit au niveau de l’indicateur
AOP 2015 à 350 €/1000 litres. L’entreprise Lactalis Walchli, avec un retard de 15 € sur le lait AOP en
2015, a subi le 12 août une manifestation FDSEA-JA devant le site de Condat. 
Des factures de lait de l’ensemble des entreprises ont été récupérées et étudiées afin d’établir le prix
de base AOP de chaque entreprise et le comparatif toutes primes comprises entre les entreprises. 

• Continuer de mettre la pression sur la filière et les entreprises pour poursuivre le dévelop-

pement de la valorisation de l’AOP Cantal

Après un premier projet construit dans les années 2000 et qui a abouti sur la sortie du décret
AOP Cantal et la création d’une première plus-value sur le lait AOP, la section laitière et le
Conseil d’Administration de la FDSEA du Cantal ont réfléchi à un nouveau projet pour aller plus
loin dans le développement de la valorisation de la filière AOP Cantal. Ce projet repose sur 4
grands axes : différencier le prix du lait AOP, maîtriser les volumes, renforcer la qualité et appro-
fondir le décret. 

Développer la valorisation de nos filières AOP d’Auvergne
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DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Le prix de l’indicateur AOP 2015 à 350 €/1000 sur le lait transformé en AOP a été respecté par la
plupart des entreprises, notamment SODIAAL, avec le versement d’un solde du complément de
prix AOP 2015 à tous les producteurs AOP en avril 2016. Pour 2016, SODIAAL a remonté son com-
plément de prix AOP pour commencer à combler la baisse du prix du lait conventionnel. Lactalis
a attendu plusieurs interventions de l’Organisation de producteurs et de la FDSEA, pour revalori-
ser de 10 € son complément de prix AOP 2016, qui reste cependant insuffisant pour combler le
retard pris en 2015 et valoriser au niveau de l’indicateur 2016 le lait AOP. La FDSEA du Cantal va
donc encourager de nouvelles discussions en janvier 2017 entre l’Organisation de producteurs et
Lactalis, afin que le géant de l’industrie laitière s’aligne enfin dans la stratégie de valorisation des
filières fromagères AOP d’Auvergne. 

Par ailleurs, la FDSEA a présenté son projet pour l’AOP Cantal lors de trois réunions de terrain à
St-Flour, Aurillac et Mauriac, auxquelles ont participé près de 250 producteurs de lait adhérents.
Les discussions sur le prix, la qualité et le décret ont donné lieu à de nombreux débats. La FDSEA
va maintenant poursuivre la réflexion, en tenant compte des remarques et arguments donnés lors
des réunions. Néanmoins, la FDSEA retient la volonté de ses adhérents éleveurs laitiers AOP
Cantal  d’aller plus loin dans la valorisation de la filière AOP Cantal et le cahier des charges, sans
pour autant déstabiliser les systèmes d’exploitation existants.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Notre action a permis de ramener plus de 26 millions d’euros pour la ferme Cantal en 2016
(sécheresse, plan d’urgence et FCO). 

SECTION LAITIÈRE (suite)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Apporter des solutions d’urgence face à la crise laitière
La crise que subissent depuis 2015 les producteurs de lait nécessite aussi des mesures d’urgences et une prise
en charge exceptionnelle des exploitations laitières les plus impactées. 

NOTRE COMBAT

Suite aux mobilisations syndicales de 2015, des mesures d’urgence et des mesures bancaires ont été
obtenues : FAC, MSA, TFNB, mais leurs applications concrètes n’ont pas été très satisfaisantes. La sec-
tion laitière s’est invitée à la DDT en février pour demander des réponses sur les modalités d’applica-
tion du plan d’urgence au Directeur de la DDT. 
Par ailleurs, la FDSEA a demandé à plusieurs reprises des mesures spécifiques pour l’accompagne-

ment des producteurs de lait en montagne et notamment une revalorisation de l’ABL montagne.

Nos objectifs

Avec l’ampleur de la crise actuelle, certaines exploitations vont se retrouver face à des difficultés sans
précédent. Au-delà de toutes nos démarches pour agir au plus vite sur le prix du lait, la FDSEA tra-
vaille avec l’ADASEA et la Chambre d’Agriculture pour :
• mobiliser toutes les OPA pour améliorer l’accompagnement technique et financier de ces

exploitations,
• travailler en amont sur des procédures amiables qui permettent de rester anonyme (contraire-

ment au redressement judiciaire qui doit être publié).
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SECTION

PORCINE

CANTAL

Profiter de l’embellie 
des cours pour travailler 
sur les dossiers de fonds

3

Depuis quelques mois, le cours du porc est remonté et cette embellie est la bienvenue. Cependant,

elle ne doit pas faire oublier la gravité de la crise qu’ont traversée les éleveurs de porcs. Sur les 6

premiers mois de 2016, le prix moyen perçu en France par les éleveurs est de 1,38 €/kg en moyenne

pour un coût de production de 1,41 €/kg. L’embellie estivale a donc permis de ramener les situations

à peine à l’équilibre à l’instant “T”, mais c’est sans compter les années précédentes déficitaires. 

Ainsi, à fin 2015, les centres comptables chif-

fraient ce déficit en cumul à -15 cts/kg entre

2002 et 2014 et -7 cts/kg supplémentaires en

2015. C’est près de 100 000 € de pertes pour un

éleveur moyen sur les 10-15 dernières années.

C’est pourquoi l’embellie actuelle doit absolu-

ment être confortée durablement pour permet-

tre aux éleveurs de porcs de pérenniser leurs

exploitations. 

NOTRE COMBAT

Il est indispensable d’œuvrer face à la baisse de consommation dont 
pâtissent les viandes, et notamment la viande porcine. Deux leviers pour cela : la
communication sur la viande de porc et le travail sur l’origine France des viandes
de porc utilisées en France, et notamment dans les produits transformés. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Au niveau national : encourager la consommation de

viande française de porc

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

La Commission Européenne a enfin répondu positivement au projet de décret français sur l’éti-
quetage de la viande et du lait utilisés en tant qu’ingrédients dans les produits transformés. Les
étapes sont désormais les suivantes : avis et publication du décret par le Conseil d’Etat, et entrée
en vigueur du décret au 3e mois suivant sa publication, avec écoulement des stocks possible
jusqu'au 1er janvier 2017. Il s’agit de la concrétisation de tout le travail professionnel mené depuis
des années pour obtenir un étiquetage obligatoire de l’origine (française ou étrangère) de tous les
produits frais comme transformés, afin d’avoir une information claire du consommateur et que ce
dernier puisse faire son acte d’achat en toute connaissance de cause. Pour rappel, la dernière
action professionnelle menée sur le sujet avait été le lancement par les OPA (dont la FNSEA et la
FNP) en février dernier d’une pétition en partenariat avec UFC Que Choisir pour demander 
l’étiquetage obligatoire de l’origine de tous les produits. Le 11 mars, le Ministre de l’Agriculture
notifiait son projet de décret à la Commission européenne… 
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NOTRE COMBAT

La section régionale porcine suit avec attention le
dossier montagne qui a besoin d’un coup de pouce
pour une augmentation des volumes. Elle a donc déjà
sollicité le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
pour voir le soutien que peut apporter la nouvelle
région aux producteurs. Le nouveau Conseil Régional
aura aussi un rôle central à jouer dans l’installation et
le renouvellement des générations. Il faudra absolu-
ment dans les années à venir assurer la reprise des
élevages et la création de nouveaux ateliers pour maintenir une production porcine minimum néces-
saire à notre territoire (outils d’abattage, etc). 

Au niveau local : saisir l’opportunité de la nouvelle région

Auvergne-Rhône-Alpes pour valoriser la production 

porcine régionale de montagne
La section porcine se réjouit de la sortie du décret de l’IGP Auvergne mais regrette qu’il n’y ait pas l’ancrage au
territoire pour la production.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Le nouveau plan bâtiment sur lequel nous avons travaillé peut et doit permettre de nouvelles installa-
tions. La section régionale porcine travaille sur d’autres volets d’accompagnement de la filière porcine
par le Conseil Régional : un soutien sur des emprunts pour la création ou la rénovation d’un atelier 
porcin, de la communication grand public sur les élevages porcins, le développement d’une marque
régionale pour promouvoir les produits de la région, un accompagnement sur des mesures liées à 
l’environnement (méthanisation, plan d’épandage…).

SECTION PORCINE (suite)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
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SECTION

OVINE

CANTAL

Une année en demi-teinte pour
les éleveurs ovins, avec la
baisse des cours au printemps
et la FCO de nouveau présente
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NOTRE COMBAT

Les facteurs de la baisse des cours de l’agneau au printemps 2016 sont :
- la hausse des abattages d’agneaux de race laitière sur la première partie de l’année 2016, 
- la valorisation plus difficile du cinquième quartier suite à la baisse des importations de peaux en Chine,
- la importation de carcasses d’agneaux, venant notamment d’Espagne, à des prix très compétitifs.
-la baisse de la consommation française : entre le 28 décembre et le 15 mai 2016, la consommation a
reculé de 6 % par rapport à la même période en 2015.

NOTRE COMBAT

La circulation de la FCO 8 continue de s'amplifier en France continentale, avec des conséquen-
ces sanitaires mais aussi commerciales pour l’export d’animaux. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Bien que les prix payés aux producteurs soient plus bas
sur le 1er semestre 2016, les prix payés par les consomma-
teurs sont eux toujours plus élevés : +2.2% entre le 18 avril
et le 15 mai 2016 par rapport à 2015. La FNO souhaite donc
faire évoluer cette situation qui n’est plus tenable en tra-
vaillant avec l’intégralité des maillons de la filière. La Loi
Sapin II actuellement en cours de rédaction et de valida-
tion auprès des instances publiques pourrait permettre
d’améliorer les rapports commerciaux dans la filière. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Cette année les animaux ont pu être vaccinés avec des doses de vaccins gratuites. En revan-
che, pour 2017, rien n’a encore été prévu. Il est donc essentiel qu’un maximum de vaccins
puisse être réalisé en 2016 avec les doses gratuites. 

FNO ET FDSEA DU CANTAL TOUJOURS MOBILISÉES CONTRE LES GRANDS PRÉDATEURS

Au niveau national, la FNO reste fortement mobilisée dans la gestion du dossier du loup et
des grands prédateurs. Plus localement, la FDSEA du Cantal vient de solliciter une réunion
de crise concernant le développement des attaques de grands corbeaux en Planèze. 

Face à la baisse des cours du 1er semestre 2016, la FNO souhaite relancer

la consommation d’agneaux et améliorer les relations commerciales.

Vivre avec la FCO

RAPPORT D’ACTIVITÉS

4
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SECTION

CAPRINE

CANTAL

Nette reprise pour le lait 
de chèvre, néanmoins 
la FNEC reste vigilante

5

NOTRE COMBAT

Après la crise de 2011-2012 où le prix du lait de chèvre avait chuté (cf le graphique ci-dessous), le
lait de chèvre est progressivement remonté pour atteindre un niveau davantage vivable
aujourd’hui. 
Néanmoins, la FNEC continue de travailler sur les dossiers suivants :
- Les évolutions de la PAC sur les soutiens couplés en 2017. 
- La mise en place de la visite sanitaire ovine et caprine. 
- L’identification et la traçabilité des caprins.
- Le projet de Loi Sapin II pour rééquilibrer le pouvoir de négociation entre producteurs et entre-

prises.
- Les décrets concernant l’étiquetage “Origine” et “Sans antibiotiques”.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

L’augmentation de la collecte a été soutenue sur les 3 premiers mois de l’année (+5 %).
L’amélioration de la conjoncture a favorisée la hausse de la collecte ainsi que des installa-
tions. L’augmentation de la collecte est en partie absorbée par une très forte croissance de
la production de bûchette (en mars : + 5 % et hausse de 9 % sur les 3 premiers mois de 
l’année). Néanmoins, la FNEC reste vigilante et poursuit le travail sur les dossiers de fonds
pour pérenniser au maximum cette conjoncture favorable. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Evolution en indice (base 100 = 2010) des prix et charges dans la filière laitière caprine.
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GROUPE

BIO

CANTAL

Faire de l’agriculture biologique une
nouvelle opportunité de débouchés
adaptée à nos élevages de montagne

6

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Lors du Groupe Bio de la FDSEA le 6 avril 2016, Dominique DESPRAS est intervenu sur les 
nouveaux objectifs du Conseil Régional pour le développement de l’agriculture biologique : la Chambre
Régionale sera au cœur de la gouvernance du développement de la bio, avec le même schéma d’organisa-
tion que l’installation aujourd’hui. 
Les actions financées par le Conseil Régional seront prioritairement celles qui permettent le développement
de la valorisation économique des produits ainsi que les actions collectives.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Etre présent dans le développement de l’Agriculture 
biologique dans la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes

Faire reconnaître nos spécificités dans l’évolution 
du cahier des charges de l’agriculture biologique

NOTRE COMBAT

Avec la régionalisation Auvergne Rhône Alpes, une refonte totale de l’organisation du déve-
loppement de l’agriculture biologique est en train d’être réalisée. Les représentants du
groupe bio de la FDSEA suivent de près ces évolutions afin d’être présents et de pouvoir
peser demain dans les instances de gouvernance de la bio. 
Dominique DESPRAS, Conseiller Régional en charge des dossiers restauration collective et
agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes, a été invité au  groupe bio de la FDSEA du Cantal pour faire
le point sur la situation du bio et la future organisation.

NOTRE COMBAT

Le cahier des charges de l’agriculture biologique est toujours en cours de réécriture au niveau 
européen. La FDSEA du Cantal travaille aux côtés de la FNSEA pour peser sur les évolutions propo-
sées, afin que celles-ci permettent un développement harmonieux de l’agriculture biologique sur notre
territoire. Entre autres, les dérogations à l’attache, l’écornage et la mixité bio/non bio sur une même
exploitation sont des sujets essentiels pour la FDSEA. 
De plus, les nouvelles modalités d’attribution des aides au maintien bio dans la PAC 2015-2020 posent
questions : nous avons obtenu que les aides au maintien soient accessibles aussi aux 
éleveurs engagés depuis plus de 10 ans, et que la contrainte imposée sur le débouché bio pour les éle-
vages allaitants soit limitée à 50 % en bio au lieu d’un minimum de 80 %. 

Nos objectifs :

Etre présent dans les futures instances de discussion pour pouvoir défendre les intérêts des éleveurs

bio du Cantal et accompagner le développement de la bio.
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GROUPE BIO (suite)RAPPORT D’ACTIVITÉS

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Des dérogations sont cette année encore possibles pour l’attache des bovins, l’écornage et la
mixité des exploitations. 
Les exploitations qui n’avaient plus d’aide au maintien dans la PAC car converties depuis plus de
10 ans pourront bénéficier en 2016 de l’aide (sous réserve d’avoir justifié leurs débouchés pour
les éleveurs allaitants). Néanmoins, la FDSEA étudie les possibilités pour développer des 
débouchés bios valorisants pour l’élevage allaitant. Le groupe Bio de la FDSEA continuera de
communiquer sur ce problème pour trouver une solution. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Si l’opportunité de marché de Sodiaal a permis d’enregistrer 39 conversions bio en 2016 dans le
Cantal en production laitière, il y a eu également 15 conversions bio parmi les élevages allaitants.
En 2017, pour l’élevage, une trentaine de conversion sont prévues dont environ 15 en production
laitière et 15 en allaitant. La prime au maintien a été actée pour tous sous certaines conditions de
vente (50 % des animaux dans la filière bio pour les éleveurs allaitants). 
Au niveau régional Auvergne-Rhône Alpes, les représentants de la FDSEA suivent de près le tra-
vail de fusion des instances de gouvernance de la bio, en cours de discussion actuellement. Des
groupes bio sont en cours de création dans toutes les FDSEA, pour celles qui n’en avait pas déjà
créé. Elles continuent leurs structurations et leurs engagements au niveau des groupes bio.  
Cependant, si le marché du bio en lait est porteur et a permis des conversions où l’offre et la
demande s’équilibrent ; il n’en est pas de même pour le marché de la viande. En effet, l’offre en
viande bio étant supérieure à la demande actuellement, il est nécessaire que les éleveurs allai-
tants conventionnels, qui sont intéressés pour passer en bio, réfléchissent et se renseignent
auprès de leurs opérateurs sur les débouchées et contrats bio disponibles.

Développer des filières valorisantes pour l’élevage 
cantalien en Agriculture Biologique
Il est essentiel que des filières rémunératrices et durables soient créées pour valoriser les bovins, notamment
les veaux. En lait, l’opportunité offerte par SODIAAL a permis d’ouvrir un nouveau débouché pour le lait bio. 

NOTRE COMBAT

Le groupe Bio de la FDSEA conduit une réflexion sur les possibilités de débouchés pour les élevages
allaitants en bio. Cette réflexion se fait dans le cadre des projets menés également au niveau régional
pour la création de filières allaitantes valorisantes. 

Nos objectifs :

Le groupe Bio de la FDSEA va continuer de suivre de près ce dossier et de faire du lobbying au niveau 

de la FNSEA pour faire évoluer dans le bon sens le texte réglementaire européen sur l’Agriculture

biologique.

Le débouché des exploitations ne doit pas être un frein pour l’obtention de l’aide au maintien dans 

la PAC.

Nos objectifs :

Proposer des filières valorisantes pour les animaux allaitants et notamment les veaux reste une

priorité pour le groupe bio de la FDSEA.
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COMMISSION

AGRICULTURE 

DE GROUPE

CANTAL

Des acquis, mais une mise 
en place laborieuse

7

NOTRE COMBAT

Le combat commun de la commission des agricultrices et la commission agriculture de groupe a
permis d’obtenir la reconnaissance des droits de tous les exploitants. Il a été jalonné de plusieurs
étapes :
• 1985 : création des EARL
• 1999 : création du statut de conjoint collaborateur
• 2010 : possibilité de créer des GAEC entre époux
• 2014 : reconnaissance de tous les exploitants

NOTRE COMBAT

Robert VERGER, viticulteur dans
le Rhône et responsable du groupe
fiscal et social de la FNSEA, était
l’invité du Conseil d’Administration
de la FDSEA du Cantal le 12 avril
2016. A cette occasion, il a pu rap-
peler les différents acquis sociaux
obtenus au niveau social depuis
l’été 2015.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

• Cette lutte de plus de 40 ans, qui a enfin abouti, a permis de donner un statut à tous, et qu’ainsi
chaque agriculteur et agricultrice soit reconnu.

• Cependant, l’application désastreuse par les pouvoirs publics de la PAC 2015 a occulté jusqu’à

aujourd’hui cet acquis syndical qui date de près de 2 ans et a engendré des difficultés impor-

tantes et inadmissibles pour la trésorerie de toutes les exploitations cantaliennes.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

La transparence totale aux GAEC : la reconnaissance 

de tous les actifs

Les acquis sociaux du 3 septembre 2015

Robert VERGER, invité du Conseil

d’Administration de la FDSEA
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DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

• En premier lieu, a été évoqué la baisse de 10 points de cotisations sociales qui représente en
réalité une réduction de 25 % de charges sociales. Celle-ci tend à ramener les agriculteurs fran-
çais à la parité avec leurs voisins européens. Il est à noter que cette baisse n’a pas d’incidence
sur la retraite.

• Une 2e enveloppe nationale de 50 millions d’euros de prises en charge de cotisations sociales

a aussi été obtenue.

• La réduction de 833 € à 453 € de l’assiette maladie pour les agriculteurs dont les revenus sont
inférieurs ou égaux  à 4 184 € en 2014 a aussi été acquise.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

• Ainsi, le forfait agricole devient le micro-BA (bénéfices agricoles). Il supprime le calcul sur le
revenu cadastral. Le revenu pris en compte est désormais égal à 13 % des produits hors taxe. Le
seuil de passage au réel est remonté à 82 200 € HT (au lieu de 76 300 €). Il s’apprécie sur la base
d’une moyenne triennale de recettes. La transparence GAEC joue à plein jusqu’à 4 parts.

• Une des questions qui demeure est l’intégration ou pas de l’ICHN pour le seuil et le chiffre 

d’affaire imposable. La FDSEA du Cantal considère que les compensations de handicaps 

naturels ne doivent pas être prises en compte.

NOTRE COMBAT

La réforme du forfait agricole est un autre acquis syndical important. Ce dossier était bloqué
depuis plusieurs années et la mobilisation de l’été 2015 a permis de le faire aboutir. 

La réforme du forfait agricole

COMMISSION AGRICULTURE DE GROUPE (suite)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Nos objectifs :

• Veiller à ce que la mise en œuvre de la PAC 2015 soit définitivement conforme pour tous

les GAEC

• Accompagner les exploitants dans la mise en œuvre des nouvelles modalités d’applica-

tion de la transparence économique des GAEC pour que tous puissent trouver une solu-

tion optimale

• Veiller à l’application de la réforme du micro-BA dans tous ces éléments, notamment sur

les possibilités de retour au forfait pour les GAEC. Des formations sur le sujet vont 

d’ailleurs être proposées par la FDSEA dès le mois de décembre 2016.
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DES 

AGRICULTRICES

CANTAL

8

Un soutien aux familles d’éleveurs touchées par le décès

brutal d’un exploitant

Une communication positive de notre métier,

un relais de nos combats

NOTRE COMBAT

Animée par la Commission des agricultrices,
l’Association Terre Entraide Cantal (ATEC) a
pour mission d’épauler les membres de la
famille en cas de décès d’un exploitant.

NOTRE COMBAT

Notre formation image dispensée en mars et avril a rencontré un vif succès.
Trois jours pour parfaire notre communication tant verbale que non verbale.

NOTRE COMBAT

Cette année, notre opération “fermes ouvertes” en lien
avec nos combats syndicaux avait pour thème :
“Produire et Manger français”.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Cette année a été particulièrement cruelle
- 9 familles ont été accompagnées.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Parole d’enfant, Corentin et François : “on saura
reconnaître la viande de chez nous”.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Parole d’agriculteur, Thomas : “on ne peut pas ne pas communiquer”.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Les retraités agricoles :
encore et toujours,
NON à l’injustice !

9

SECTION

ANCIENS

EXPLOITANTS

NOTRE COMBAT

• La REVALORISATION des RETRAITES AGRICOLES. 

• La DIMINUTION des CHARGES des RETRAITÉS.

• Une PRISE EN CHARGE de LA DÉPENDANCE ADAPTÉE au MILIEU RURAL. 

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Des réponses à nos revendications figurent

• dans le volet de la nouvelle loi retraite de 2014, visant l'amélioration des pensions agri-
coles :

- l'accès aux points gratuits de RCO pour les conjoints et aides familiaux, 
- l'extension de la réversion de la RCO pour les conjoints survivants de personnes

décédées en activité,
- la suppression de la condition d'assurance de 17.5 ans pour bénéficier de la majo-

ration des retraites de base pour les nouveaux retraités,

Les actifs n’ont pas à financer les revalorisations promises

aux retraités.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

L’iniquité des retraites est d’actualité. 

Le rapport annuel du COR (Comité d’Orientations des Retraites) de juin 2016 est explicite. Il compare les
retraites suivant le régime d’affiliation : 

Extrait : Montant MENSUEL BRUT MOYEN des retraites MONOPENSIONNÉS d’un régime de base à CARRIÈRES COMPLÈTES).

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les retraités Anciens Exploitants se sentent, encore et toujours, 
victimes d'une injustice inadmissible.

L’application de la loi retraite de 2014 met en œuvre différentes mesures de revalorisations des pensions
agricoles. Elles se font sous forme de points gratuits de RCO accordés aux retraités chefs d’exploitations,
conjoints et aides familiaux. 
Mais, alors qu’il était prévu un financement par la solidarité nationale, la MSA alerte sur le financement

de la RCO1 qui serait épuisé en 2017. Les anciens exploitants refusent qu’il y ait une hausse de la cotisa-
tion RCO payée par les actifs. La RCO a été choisie par les Pouvoirs Publics pour revaloriser les retraites
via des points gratuits : c’est aux Pouvoirs Publics d’assumer leur choix.

1 R.C.O. : Retraite Complémentaire Obligatoire
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SECTION ANCIENS EXPLOITANTS (suite)

Les points de vigilances :

Nous contestons

- la fiscalisation de la majoration des pensions des retraités ayant eu trois enfants,
- la modification des règles de prélèvements sociaux qui amputent des petites retraites. 
Nous surveillons, de près, une prise en compte réelle de l'isolement en milieu rural, dans la loi sur
l'adaptation de la société au vieillissement. 

Des revendications qui restent :

- Une bonification pour trois enfants forfaitaire (et non pas 10% qui pénalise les petites pensions).
- Le relèvement du revenu fiscal de référence afin de permettre l'exonération fiscale et la diminution

des prélèvements sociaux sur les bas revenus.
- L’attribution d'une demi-part fiscale supplémentaire pour les veufs et veuves. 

Nos objectifs :

• FAIRE PROGRESSER LE MONTANT DES RETRAITES AGRICOLES : 85 % du SMIC, comme

pour les salariés.

• AMELIORER LES RETRAITES DE NOS ENFANTS : calcul de la retraite sur les 25 meilleu-

res années de revenus. Une grille de calcul des points de retraites, proportionnelle,

plus juste. 

• PRESERVER LE POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITES AGRICOLES : lutte contre toutes les

nouvelles taxes. Actions diverses pour diminuer nos charges.

• OBTENIR DES MESURES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE adaptées au

milieu rural. 

• DEVELOPPER DURABLEMENT LES SERVICES EN TERRITOIRE RURAL : bataille pour le

maintien des professionnels de santé, des services, des transports dans nos campa-

gnes.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

- la revalorisation des retraites à 75 % du SMIC (engagement de la loi sur la RCO de
2002 !). La retraite minimale est portée progressivement à 73 % du SMIC en 2015, 74 % en
2016, 75 % en 2017, soit 840 €/mois pour les retraités avec une carrière complète. 

• Dans la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, adoptée fin 2015. 
- La priorité est donnée au maintien à domicile, au renforcement des aides à la perte

d'autonomie. Cela va dans le sens de nos propositions.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS (SUITE)
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SECTION

DES 

FERMIERS

CANTAL

Le statut du fermage,
un outil d’avenir

10

NOTRE COMBAT

Le statut du fermage est un outil qui a permis la
modernisation de l’agriculture, mais que nous devons
faire évoluer. Nous devons cependant rester vigilants à
ce que les propositions de certains ne viennent pas le
remettre totalement en cause. Des discussions sont
en cours. Elles sont difficiles et non abouties, car les
intérêts des parties sont divergents. 

NOTRE COMBAT

La section des fermiers se bat pour que l’évolution de l’indice des fermages suive au plus
près la conjoncture agricole. Elle souhaite également une simplification de la règle sur les
baux de petites surfaces.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Parmi les propositions ou discussions en cours, certaines nous paraissent particulièrement perti-
nentes :
- la réduction du nombre de baux et l’encouragement des baux de 9 et 18 ans,
- la réflexion menée par la FNSEA sur le statut de l’exploitant,
- la simplification des procédures au TPBR pour encourager la mise à disposition du foncier,
- le maintien du droit de préemption du fermier en cas de vente,
- la mise à disposition du foncier aux candidats à l’installation, avec la problématique de certains

anciens qui conservent le foncier,
- le maintien de la possibilité de cession du bail au profit d’un descendant,
- la conservation de la gratuité du droit au bail.

La nécessaire évolution 

du statut du fermage

La commission consultative paritaire départementale

des baux ruraux

©
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Deux arrêtés préfectoraux ont été pris récemment. Ainsi, l’indice national des fermages a été
établi pour 2016 à 109,59 (contre 110,05 en 2015), soit une baisse de 0,42 %.
D’autre part, désormais le seuil d’application du statut du fermage est d’1,5 ha pour les 
terres, prés et pâtures.



NOTRE COMBAT

Le SDREA est une obligation imposée par la Loi d’Avenir. Il a été élaboré tout au long de l’année
2015. Il a été arrêté par le Préfet de Région le 23 décembre 2015 et est entré en vigueur début avril
2016. Son rôle est de fixer les conditions de mise en œuvre du contrôle des structures, c’est-à-dire
définir les niveaux de priorités dans les cas de concurrence pour les candidats à l’agrandissement
(achat ou location de terre). Concrètement, nous souhaitons qu’il permette prioritairement de
favoriser l’installation, mais également de consolider certaines exploitations.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Les différentes discussions ont permis d’aboutir à un SDREA proche de notre ancien schéma
départemental des structures (SDDS) avec :
- un seuil de déclenchement du contrôle des structures (seuil au-delà duquel l’autorisation 

d’exploiter est requise) fixé à 63 ha (contre 60 ha auparavant),
- le principe de priorisation du SDREA en réponse aux objectifs du contrôle des structures (instal-

lation, consolidation, restructuration) et en fonction de la taille de l’exploitation,
- la prise en compte des revenus extra-agricoles sous forme de surface,
- la définition des actifs (chef d’exploitation, conjoint, salarié, aide familial) pour l’utiliser comme

diviseur et ramener les seuils de surface à l’actif. 

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles

(SDREA)

Nos objectifs :

• Veiller à l’application au quotidien du SDREA. 

• Accroître l’information auprès des fermiers sur leurs droits en cas de vente du foncier (droit

de préemption, révision de prix, décotes).

• Mettre en œuvre dès que pos-

sible le projet de portage du

foncier.

• Préserver les négociations

locales au sein des commis-

sions consultatives des baux

ruraux afin d’adapter les tex-

tes aux contextes départe-

mentaux.

• Favoriser la mise à disposition

de foncier par bail pour facili-

ter l’installation et limiter les

charges des exploitants en

place.

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’ensemble des assesseurs qui effectuent au

quotidien un travail remarquable.
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SECTION DES FERMIERS (suite)RAPPORT D’ACTIVITÉS
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SECTION

DES 

EMPLOYEURS
CANTAL

Représenter et défendre
les intérêts des employeurs 11

Maitriser le coût de l’emploi
Les lois du 5 mars 2014 et du 8 août 2016 créent pour la première fois un cadre juridique pour la repré-
sentativité patronale pour la négociation collective. Il s'agit de conforter et de légitimer la place reconnue
aux partenaires sociaux dans l'élaboration des normes applicables aux entreprises et aux salariés.

Les lois fixent un socle commun de critères cumulatifs pour la représentativité syndicale d’une organisa-
tion pour sa branche d’activité, parmi lesquels figure celui de l’audience, mesurée à partir du nombre
d’entreprises adhérentes aux organisations professionnelles et de leurs salariés.

La représentativité patronale de la FNSEA est essentielle pour pouvoir rester au cœur de la négociation
collective au niveau local à travers la FDSEA du Cantal (négociation de salaire, homogénéisation des
conventions collectives, accord de santé et de prévoyance…) et pour continuer de peser dans les orienta-
tions sociales au niveau national (pénibilité, loi travail…). 

Compte pénibilité : “inapplicable donc inappliqué !”

NOTRE COMBAT

La FDSEA 15 est toujours opposée au compte pénibilité aux côtés de la FNSEA qui dénonce depuis
plusieurs années l’inapplicabilité du dispositif dans les TPE agricoles.

Loi Travail

NOTRE COMBAT

La FDSEA du Cantal soutient la FNSEA dans les négociations qui ont eu lieu concernant la
réforme de la loi travail portée par la Ministre Myriam El Khomri. Si la branche agricole a
dans un premier temps soutenu la philosophie de cette réforme, à savoir alléger le code du
travail et redonner du pouvoir au dialogue social, elle n’a finalement pu que regretter le recul
du gouvernement sur le texte face à la pression de la rue.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Des avancées ont été obtenues, notamment la suppression de la fiche pénibilité, l’entrée en
vigueur de certains risques retardés et des critères un peu plus précis sur d’autres mais cela ne
reste pas satisfaisant. Par conséquent, la FNSEA poursuit son combat pour continuer à faire
entendre la voix des TPE agricoles sur les points les plus sensibles (coût financier excessif et
exponentiel, gestion impossible des saisonniers, facteurs pénibilité inapplicables et particulière-
ment les postures pénibles et les agents chimiques).

Pour les risques applicables depuis le 1er janvier 2015 (travail en équipes successives alternantes,
travail répétitif, travail de nuit) pour lesquels la déclaration devait se faire en janvier 2016 avec
rectification possible au 10 octobre 2016, la FDSEA du Cantal se joint à la FNSEA pour  conseiller
de ne déclarer que les risques dont l’atteinte des seuils n’est objectivement pas contestable.

RAPPORT D’ACTIVITÉS



DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Parmi les attentes du réseau syndical agricole, la nouvelle loi travail prend en compte : 
- le renforcement du poids des accords d’entreprise,
- le renforcement du rôle des branches pour réguler la concurrence entre les entreprises et 

lutter contre le dumping social,
- l’assouplissement de la durée du travail.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Face aux problématiques quotidiennes rencontrées par les agriculteurs (difficultés de recrute-
ment, départ à la retraite, reprise de l’exploitation…), la FDSEA du Cantal mène un travail de fond
sur trois axes majeurs : 
- Le développement des interactions avec les prescripteurs de l’emploi. Récemment, la FDGEAR

a organisé une journée initiation aux métiers agricole avec les conseillers emploi sur l’EARL
Caldayroux (Pôle Emploi, Mission Locale…) afin leur faire
découvrir la réalité d’une exploitation agricole

- Les interventions auprès des publics en recherche d’emploi ou
auprès d’étudiants.

- La présence de la FDSEA du Cantal dans les forums de l’emploi.
- La présence de la FDSEA du Cantal sur des actions événemen-

tielles autour de la problématique emploi (Foire de Clermont,
Sommet de l’élevage…).

DES RÉSULTATS, DES AVANCÉES
- Simplification de la réglementation sur les travaux en hauteur et les travaux dangereux.
- Mise en place d’aides financières :

L’aide “TPE Jeune apprenti” de 4400 € pour les entreprises de moins de 11 salariés qui emploient un  mineur.
La Prime apprentissage.
L’aide  au recrutement d’un apprenti supplémentaire.

- Mise en place  d’une vaste campagne d’apprentissage en partenariat  avec la Chambre d’Agriculture
du Cantal pour faciliter la mise en relation des jeunes et des éventuels employeurs.

- Accompagnement spécifique gratuit des maîtres d’apprentissage dans l’accueil de l’apprenti
(Document Unique d’Evaluation des Risques, contrat, paye…).
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SECTION DES EMPLOYEURS (suite)RAPPORT D’ACTIVITÉS

Au total, la loi comporte environ 130 mesures en faveur de l’assouplissement du Code du travail, qui
devront être mises en place progressivement  jusqu’en fin d’année.

Soutenir l’apprentissage

NOTRE COMBAT
L’apprentissage est au cœur de l’action de la FDSEA du Cantal depuis plusieurs années, considéré comme
voie d’excellence qui permet au territoire d’assurer une partie de son renouvellement et de satisfaire les
besoin de main d’œuvre. Pourtant force est de constater que l’apprentissage baisse dramatiquement dans
notre département. La FDSEA du Cantal rejoint la FNSEA dans l’alerte du gouvernement pour faciliter 
l’accès de l’employeur à l’apprentissage, tant réglementairement que financièrement.

Renforcer l’attractivité des métiers agricoles

NOTRE COMBAT
Positiver et coordonner le discours sur les métiers agricole constitue une priorité pour la FDSEA du
Cantal. C’est pourquoi, la FDSEA du Cantal multiplie les actions de communication pour attirer de plus
en plus de jeunes vers des carrières agricoles.
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TEMPS FORTS

2016

CANTAL

Une défense syndicale
efficace

Face aux difficultés, une lutte de tous les instants

12

NOTRE COMBAT

2015 et 2016 resteront comme deux années noires pour l’agriculture cantalienne. Elles auront
été marquées par de nombreuses difficultés : baisse des prix (lait, viande bovine, porc), sèche-
resse, rats taupiers, FCO. Face à cette crise généralisée de l’élevage, la FDSEA aura interpelé
sans relâche les pouvoirs publics et les entreprises privées et coopératives. La  mobilisation,
débutée en juin 2015 par le blocage de l’abattoir Bigard à Villefranche d’Allier, a duré toute 
l’année 2015 qui s’est poursuivie en 2016, avec notamment le blocage de la plateforme de Leclerc
à Yzeure en février, les visites en GMS et dans la restauration hors foyer sur l’origine des produits
et les actions Lactalis d’août 2016.   
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Action mangeons local dans le Cantal . Visite de GMS sur l’origine des produits.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Les acquis 2015/2016 de la FDSEA pour la ferme CANTAL

SECHERESSE :

• 14 M€ du FNGRA

• 1,3 M€ du Conseil

Régional et du Conseil

Départemental

• 2,6 M€ de dégrèvement

TFNB

PLAN D’URGENCE :

• 3,5 M€ au titre du FAC

• 1,5 M€ au prise en

charge cotisations MSA

• 1,2 M€ de réduction

TFNB

FCO :

• 2 M€ au titre du blocage

FCO

TOTAL : + de 26 M€, hors baisse des charges MSA (-25 %) et FMSE sur dégats 2016.
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TEMPS FORTS (suite)RAPPORT D’ACTIVITÉS

Soutenir les exploitants face au fléau des rats taupiers

NOTRE COMBAT

Depuis 18 mois, la FDSEA du Cantal s’est largement mobilisée à tous les niveaux (national, mas-
sif central, régional, départemental) pour obtenir gain de cause. Nous avons successivement
reçu Laurent VAUQUIEZ, Président du Conseil Régional, Daniel PERRIN, trésorier de la FNPL,
Joël LIMOUZIN, Président du FMSE et Vice-président de la FNSEA, Claude VIAUD, directrice du
FMSE, Michel DELPUECH, Préfet de région et Emilie BONNIVARD, Vice-présidente du Conseil
Régional en charge de l’agriculture, afin qu’ils puissent se rendre compte de la situation sur le
terrain et de l’impuissance des agriculteurs confrontés à une pullulation qui rend la lutte impos-
sible avec les moyens actuels.

Visite du préfet de région au plateau du Vernet (P.O. L’Union du Cantal)

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Cependant, il nous a fallu un an pour que l’ancien Préfet de région accepte de prendre 
l’arrêté de lutte sur l’ensemble des zones de montagne impacté par le rat taupier. Toutes les
communes du Cantal sont concernées. Ce document était l’élément déclencheur à la mise en
place du fonds (FMSE) créé pour indemniser les agriculteurs des coûts induits par la lutte.
Dix-huit mois ont également été nécessaires pour que le FMSE accepte de prendre en
charge les pertes de fourrages. Cette prise en charge sera réservée aux lourdes pertes
impactant l’ensemble de l’exploitation. Nous vous rappelons que pour être indemnisé du
coût des moyens de lutte et éventuellement des pertes de fourrage, la signature d’un
contrat FMSE est obligatoire. 
Le combat a été aussi long et âpre pour obtenir la réunion des moyens financiers nécessai-
res afin de mener à bien les 4 pistes de recherche scientifique identifiées et validées (les
nouvelles molécules campagnolicides, l’immuno-contraception, les phéromones, la déter-
mination des facteurs de déclin des populations de campagnols).
Le Conseil Régional nous a, d’autre part, confirmé la mise en œuvre rapide d’expérimenta-
tions sur de nouveaux produits (glace carbonique et ricin) qu’il financera en grande partie.
Nous avons également par tous les moyens possibles essayé d’apporter de l’aide aux 
éleveurs les plus touchés : aide sècheresse (Etat + Région + Département), opération 
solidarité fourrage, année blanche.
Une dynamique est donc lancée mais nous ne faiblirons pas dans notre mobilisation afin de
nous assurer du respect des engagements déjà pris et pour faire aboutir nos demandes
encore insatisfaites.
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TEMPS FORTS (suite)RAPPORT D’ACTIVITÉS

Soutenir les exploitants en cas de calamités agricoles

NOTRE COMBAT

L’année 2015 aura été marquée par de nombreuses difficultés financières et une conjoncture
complexe, des catastrophes sanitaires avec notamment la FCO. Les éleveurs ont également été
touchés par la sécheresse, ajoutée à des gelées matinales tardives et des températures 
caniculaires durant la période estivale, qui ont eu un effet néfaste sur la pousse de l’herbe au
printemps.
Durant plusieurs mois, la FDSEA du Cantal aidée par son réseau et par la mobilisation agricole,
a fait pression sur les pouvoirs publics afin que la reconnaissance d’une grande partie du dépar-
tement soit effective à des taux de pertes réalistes et objectifs.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Plus de 40 enquêtes de terrain, diligentées par la DDT, ont permis la constitution d’un 
dossier de demande en reconnaissance calamités à des taux de 45,55 et 65 %.
Pour des raisons purement budgétaires le ministère qui devait statuer sur notre demande
au mois de décembre a validé le principe d’une reconnaissance à seulement 30 % de perte.
De plus, ils ont réduit la zone calamité. Dès lors, nous avons actionné le maximum de
leviers afin d’obtenir la possibilité d’un réexamen de notre dossier par le Ministère de
l’Agriculture.
Après quatre semaines de mobilisation, celui-ci a accepté de revoir notre dossier en début
d’année 2016.
Une commission nationale s’est donc déplacée pour échanger de nouveau avec les services
de l’Etat du Cantal. Grâce à la pression syndicale, notre dossier a été reconnu. De plus, les
taux de pertes ont été remontés à 35,45 et 55 % pour la zone la plus touchée Au final, ceux
sont près de 15 millions d’euros qui seront distribués dans notre département. De plus, un
dégrèvement TFNB à hauteur des taux de pertes a pu être appliqué en parallèle aux 
propriétaires des parcelles.
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Opération Solidarité Fourrages

NOTRE COMBAT

Le Conseil d’Administration de la FDSEA, 
sur demande de Frédérique RAMADIER et
Guy TOUZET a validé la mise en place au
mois de décembre, d’une grande opération
solidarité fourrage pour la zone Cézallier.
En effet, en plus de la sécheresse, cette
zone a été ravagée de façon importante par
les rats taupiers.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Aussi, afin d’apporter notre soutien à ces éleveurs qui,
pour la plupart, ont dû dépenser des milliers d’euros
pour pouvoir nourrir leur cheptel durant l’été et en
attendant d’avoir des solutions d’éradication totale, la
FDSEA a lancé une grande collecte de foin au sein de
son réseau.
Au final, plusieurs livraisons et convois de foin ont 
permis d’acheminer plus de 1000 tonnes à près de 130
éleveurs des communes de Condat, St-Bonnet de
Condat, Marcenat, Montgreleix, Allanche, Pradiers,

Landeyrat et Vernols. Nous remercions l’ensemble des
éleveurs, des CUMA, des transporteurs…. qui ont participé
et ont fait que cette première opération se déroule dans
les meilleures conditions.
De plus, nous avons lancé un appel au réseau FNSEA.
Grâce à la solidarité paysanne, plusieurs camions du
Maine et Loire, de la Corrèze, ou du Lot ont été affrétés
dans le Cantal. Cela a permis d’agrandir la zone aux 
communes de Peyrusse, Vèze, Ségur les Villas et Saint
Saturnin et d’acheminer 500 tonnes de fourrage de plus
aux éleveurs. 

Nos objectifs :

• obtenir la réouverture du marché turc pour nos broutards et le développement de l’export

vers d’autres pays tiers (Liban, Iran, Israël…),

• obtenir une réelle intervention de l’Europe pour réguler de façon durable la production

laitière,

• obtenir  la prise en compte du coût de production dans les négociations tripartites produc-

teurs-transformateurs distributeurs (loi Sapin II),

• obtenir la fin de l’embargo russe qui pèse sur de nombreuses productions,

• poursuivre le travail sur la restauration hors foyer pour reconquérir le marché français 
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Les rapporteurs :

• Bruno DUFAYET

• Nicolas CUSSAC

• Joël PIGANIOL
• Eric FABRE
• Frédérique RAMADIER
• Pierre CUSSET

• Gilles AMAT
• Michel LACOSTE
• Guy TOUZET
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I - Face à des marchés en crise, 

nos objectifs pour des débouchés rémunérateurs demain

Le graphique ci-contre 
présente l’évolution des
effectifs de vaches allaitan-
tes en France (courbe bleu)
et dans le Cantal (courbe
rouge).  
Alors que l’effectif de
vaches allaitantes dans le
Cantal s’est seulement
infléchi en 2011 et 2012, 
le nombre de vaches en
France a fortement baissé
sur la même période. 
Entre 2006 et 2016, l’effectif
cantalien a augmenté de
11% tandis qu’il baissait de
- 0,5 % en France. 

1.1  //  La viande bovine

Carte d’identité de l’effectif de vache allaitante :
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Redonner des perspectives au marché du broutard

Les cours des broutards sont fortement corrélés aux variations entre l’offre et la demande, avec plu-
sieurs facteurs : 

- l’abondance de l’offre en
octobre-novembre qui fait
chuter les cours chaque
année ;

- les possibilités d’exporta-
tions des broutards vers
d’autres pays tiers que
l’Italie, qui créent une
demande supplémentaire
et influent positivement
sur les cours, mais la
stabilité des relations
commerciales avec ces
pays doit être une priorité
des pouvoirs publics,

- à l’inverse, les crises sanitaires type FCO qui bloquent temporairement les flux d’animaux et créent
des déséquilibres importants sur les marchés ensuite.

Depuis quelques années, on constate aussi que la demande italienne en broutard se rétracte. Face
à cela, le développement de nouveaux marchés à l’export ainsi que la mise en place d’autres filières
valorisantes pour les broutards (engraissement) sont indispensables.

Nos objectifs :

• Faire remonter les cours du broutard, en prévenant les crises sanitaires, en 

développant l’export vers des pays tiers et en proposant d’autres débouchés pour

les broutards.

Nous demandons le déclassement de la maladie FCO afin de fluidifier l’export des 
animaux, et plus largement la négociation de meilleures conditions d’export pour nos
animaux français. 
D’autres pays y arrivent, pourquoi pas nous ?
Nous souhaitons aussi développer des filières valorisantes d’engraissement, qui 
permettent de décharger le marché du broutard et d’apporter une valorisation supplé-
mentaire à nos animaux.
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Développer des débouchés valorisants pour la viande finie

Nos objectifs :

• Proposer des débouchés valorisants à nos animaux engraissés : vaches, génisses,

JB et TJB.

La stratégie Cœur de gamme menée par la FNB commence à porter ses fruits avec la
plupart des enseignes GMS qui se sont engagées à mieux valoriser la viande bovine
française et les races à viandes.
Nous souhaitons développer de nouveaux marchés à l’image de création de Salers
Primeurs. Nous voulons que l’Etat français négocie davantage de possibilités d’expor-
tation de viande.

Les cours de la viande
(vache de réforme, JB)
sont au plus bas. 
En cause, le manque de
valorisation auprès des
consommateurs des 
races à viande, accentué
récemment par l’abattage
de réformes laitières.
L’abattage de vaches a
globalement augmenté en
2016 par rapport à 2015.

Carte d’identité des filières d’engraissement :

- Salers Primeurs du Cantal : 875 très jeunes bovins valorisés en 2015-2016 (mâles salers purs), 
- Label Rouge Salers : 845 animaux valorisés pour l’année 2015 (bœufs, vaches, génisses),
- Altitude : 561 génisses primeurs EPV en filière Casino sur 2015 (environ 760 génisses sur

les trois premiers trimestres pour 2016), bovin fini (génisses et JB mâles), engagement qua-
lité Carrefour (génisses et vaches),

- AVP Mauriac : 97 animaux valorisés en 2015 avec le supermarché Carrefour (génisses),
- Bœuf du Cantal : une centaine d’animaux valorisés en 2015 (bœufs, vaches, génisses), 
- et d’autres filières telles que : génisse Fleur d’Aubrac et bœuf fermier d’Aubrac ; bœuf et

veau Limousin ; veau fermier sous la mère. 

Développement du Label Rouge Salers



34

RAPPORT D’ORIENTATION (suite)

R
A

P
P

O
R

T
 D

’O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
 (

s
u

it
e

)

71eJEUDI 17 NOVEMBRE 2016       congrès

1.2  //  Le lait

Carte d’identité de la production laitière du Cantal :
- 1700 exploitations dont environ 150 avec une activité de transformation à la ferme, 
- 374 millions de litres produits chaque année, soit 2 % de la production nationale, 35 % de la

production régionale,
- 230 000 litres /exploitations en moyenne aujourd’hui (40 000 litres en 1983).

Obtenir une régulation européenne des marchés laitiers en cas de crise

La disparition progressive
des instruments de régula-
tion rend les prix du lait
dans l’Union Européenne
très dépendants des cours
internationaux. Or, l’offre et
la demande sont rarement
en adéquation au niveau
mondial, et seuls 6 % de la
production mondiale sont
échangés, essentiellement
sous forme de poudre de
lait et de beurre. Ces deux
éléments sont à l’origine
d’une forte volatilité 
des prix, illustrée par 
le graphique ci-contre.

Nos objectifs :

• Favoriser au plus vite le retour au niveau européen d’un équilibre offre/demande

des produits industriels qui permettent une remontée des cours.

Dans ce cadre, la FNPL a obtenu la mise en place de mesures de régulation dont l’aide
à la réduction laitière.

La France a une grande
part de ses débouchés
laitiers sur les produits
de Grande
Consommation dont les
prix sont beaucoup plus
stables. Grâce à cela, 
la baisse des marchés
laitiers s’est traduite par
une baisse du prix du
lait plus faible en France
que dans les autres
pays européens.

Sauvegarder et mieux repartir la valorisation des produits laitiers français
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Nos objectifs :

• Renforcer la valorisation des produits laitiers français et assurer un partage équi-

table de cette valorisation dans la filière laitière française. 

La Charte Laitière de Valeurs de la FNPL, l’ensemble du travail syndical sur la Loi Sapin
II et l’étiquetage obligatoire de l’origine du lait dans les produits transformés vont dans
ce sens.

La segmentation de la production laitière du Cantal : 

• Agriculture Bio : 84 producteurs de lait engagés, avec en moyenne 230 000 L de lait
produit par exploitation.

• Vente directe : 150 ateliers de transformation fermière, 
essentiellement sous AOP Salers et St-Nectaire.

• AOP : 1300 producteurs AOP Cantal, Fourme d’Ambert, St-
Nectaire et Bleu d’Auvergne, dont 50 à 60 % du lait est transformé
en AOP.

• Montagne : 100 % des producteurs du Cantal.
• Montlait : 70 adhérents
• Lait conventionnel : environ 400 producteurs (+ une part du lait

engagé dans des démarches).

Les AOP d’Auvergne
sont une opportunité
pour se positionner sur
un marché qui ne soit
pas soumis aux aléas
mondiaux ou euro-
péens.
La réussité actuelle du
Comté est l’aboutisse-
ment d’un travail mené
depuis les années 1970.

Depuis les années 2000, nous avons réussi à faire évoluer nos décrets, à engager réellement les
producteurs de lait dans les filières, à créer une plus-value AOP puis depuis 2014 un indicateur
AOP qui permet de déconnecter le prix du lait AOP Auvergne du lait conventionnel. 
Le projet AOP Cantal que nous vous avons présenté au printemps 2016 est le premier résultat
d’une réflexion pour poursuivre cette dynamique. 

Nos objectifs :

• Faire des filières fromagères AOP d’Auvergne un débouché valorisant qui offre aux

exploitations laitières un avenir serein.

La déconnexion du prix du lait AOP Auvergne était une étape indispensable, aujourd’hui
il nous faut construire avec les autres acteurs des filières AOP d’Auvergne la valorisa-
tion qui manque encore à ces filières. Le projet AOP Cantal que nous sommes en train
de construire va dans ce sens. La sortie du décret AOP Bleu d’Auvergne et sa mise à
niveau des autres AOP est aujourd’hui une de nos priorités.

Développer la valorisation de nos filières AOP d’Auvergne



1.3  //  Les autres productions

Carte d’identité : les autres productions du Cantal

- Plus de 150 exploitations avec un atelier ovin, pour 35 000 agneaux produits par an pour la 
boucherie.

- 21 exploitations avec un atelier caprin de production laitière, dont la moitié avec de la trans-
formation à la ferme.

- 45 000 porcs charcutiers sont produits chaque année dans le Cantal, par 80 exploitations.
- Environ 300 exploitations avec des ateliers de diversification ou d’autres productions 

(transformation fermière lait et viande, lapins, volailles, gibiers, miel, maraîchage, horticul-
ture, etc).

1.4  //  Agir sur les lois, une solution pour de meilleurs débouchés demain

La loi Sapin II, une opportunité pour rééquilibrer les négociations commerciales

Dossier transversal mené par la FNSEA aux côtés des Associations Spécialisées (FNPL, FNB, FNO,
FNEC, FNP…), la loi Sapin II pourrait aboutir à :

Carte d’identité agriculture biologique dans le Cantal :
- 84 exploitations en LAIT. 
- 104 exploitations spécialisées VIANDE BOVINE.
Soit 188 exploitations en bovins bio et au total 230 structures certifiées en bio ou en conversion.
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Nos objectifs :

• Développer la diversité de nos systèmes d’exploitation et de nos productions pour

plus de valorisation :

Caprins : pérenniser durablement la production de lait de chèvre par des prix attractifs,
et relancer le groupe caprin qui sommeille depuis trop longtemps.

Porcins : pérenniser les ateliers porcins par le développement de débouchés 
valorisants, sur le plan national y compris à l’export, et permettre la reprise des éleva-
ges et la création de nouveaux ateliers par des soutiens du Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes. 

Ovins : relancer la consommation française d’agneaux en soutenant les opérations de
communications grand public organisées par la FNO, telles que les journées Made in
viande, et des campagnes publicitaires sur internet.

Nos objectifs :

• Faire de l’agriculture biologique une nouvelle opportunité de débouché adaptée à

nos élevages :

- en étant présent dans les futures instances de discussion pour pouvoir défendre les
intérêts des éleveurs bio du Cantal et accompagner le développement de la bio, 

- en défendant nos pratiques d’exploitations traditionnelles telles que l’attache des 
animaux dans les évolutions des textes réglementaires européens sur l’Agriculture
biologique,

- en proposant des filières valorisantes pour les animaux allaitants et notamment les
veaux reste une priorité pour le groupe bio de la FDSEA.



- inverser la construction du prix des produits agricoles. Nous demandons à ce qu’une période de
négociation soit officiellement définie entre producteurs et transformateurs en amont de la négo-
ciation transformateur-distribution. Cette évolution permettrait d’intégrer les coûts de production

dans la formation des prix agricoles, 
- rendre obligatoire la publication des résultats comptables des entreprises. Il s’agit d’une obliga-

tion légale. Pourtant, certains groupes dont des leaders comme Lactalis ou Bigard préfèrent payer
des amendes que de publier leurs comptes. Il s’agit pourtant d’un élément essentiel pour redon-
ner du poids aux producteurs dans la négociation commerciale,

- interdire la cessibilité des contrats laitiers à titre marchand. En effet le marché des contrats lai-
tiers qui pourrait se développer permet aux entreprises de maîtriser la gestion des volumes tout
en se dédouanant de toute responsabilité. Ce marché présente un danger pour le développement 
équilibré des exploitations laitières dans les territoires. C’est notamment un frein indéniable à l’ins-
tallation.

Cette loi est en cours d’adoption dans les différentes instances (Parlement, Sénat). La FNSEA
accompagnée de toutes les associations spécialisées défend les amendements ci-dessus, contre les
lobbys de l’aval des filières. Ces amendements permettraient d’instaurer une nouvelle logique de
construction du prix, avec la référence au coût de production en agriculture dans les différents
contrats aval (LME, MDD, Marchés publics) ainsi que l’instauration d’un temps de négociation 
spécifique pour l’amont agricole. Les producteurs ne doivent plus être la variable d’ajustement de
négociations commerciales auxquelles ils ne participent pas !

Etiquetage de l’origine des matières premières sur les plats cuisinés : l’aboutis-

sement d’un combat syndical de plusieurs années 

Un décret paru le 21 août au Journal Officiel “rend obligatoire l'indication de l'origine du lait ainsi

que des viandes utilisés en tant qu'ingrédients dans les denrées alimentaires préemballées”.
L'expérimentation, qui avait reçu le feu vert de la Commission européenne en mars dernier, 
débutera le 1er janvier prochain et durera deux ans,
jusqu'au 31 décembre 2018. 
Les industriels devront étiqueter l’origine de la
viande des produits transformés contenant 8 % et
plus de viande. La précision d'origine du produit
définie par le décret s'applique au pays de nais-
sance, d'élevage et d'abattage des animaux.
S'agissant du lait, elle concerne le pays de collecte,
de conditionnement et de transformation, avec un
seuil d’obligation d’étiquetage à partir de 50 % de lait ou produit laitier.
Ces mesures ont été obtenues grâce au combat syndical mené depuis plusieurs années pour plus
de transparence auprès des consommateurs sur l’origine des produits (souvenons-nous de l’affaire
de la viande de cheval dans les lasagnes…). Elles permettront de conforter nos débouchés en inci-
tant les industriels de l’agro-alimentaire à acheter français. 

II - Nouvelles attentes des consommateurs : 

des opportunités à saisir pour l’élevage du Cantal !

2.1  //  Quels sont nos atouts ?

Notre herbe

Le Massif central est la plus grande prairie naturelle d’Europe. L’agriculture du Cantal a 92 %

de sa SAU en herbe. 
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“L’herbe est un élément clé pour le développement
durable de nos territoires : 

• elle constitue une ressource essentielle pour les
exploitations agricoles,

• ce mode d’alimentation et les systèmes qui en
découlent sont sources d’une grande qualité pour
des produits propres à notre territoire,

• cette ressource est également une composante
essentielle de notre paysage et permet d’assurer
les services environnementaux essentiels.

De ce fait, cette ressource joue tant sur la pérennité
des exploitations agricoles, que sur la qualité de nos produits et leur process de fabrication ou
que sur nos paysages et nos écosystèmes”. SIDAM – 2015

Carte d’identité : les valeurs environnementales de l’herbe au service de l’ensemble de la

société. 

- Elle contribue à lutter contre le réchauffement climatique en stockant le carbone de l’air

(ce stockage compense les 3/4 des émissions de méthane du troupeau de ruminant fran-

çais).

- Elle est reconnue comme étant le meilleur filtre naturel pour la potabilité de l’eau.

- Elle est aussi une source de biodiversité indispensable.

- Elle génère des paysages ouverts et accessibles.

Les projets nationaux Beef Carbon et Carbon Dairy, avec les diagnostics Cap2er, visent à enga-
ger les filières d’élevage dans une démarche d’évaluation de l’impact (négatif et positif) des
exploitations sur l’environnement. 
> Nos exploitations cantaliennes sont positionnées dans ces projets afin de mesurer leurs

contributions environnementales et demain les “vendre” aux consommateurs et aux citoyens. 

“L’agroalimentaire issu de l’élevage est globalement sous-développé dans le Massif Central. En
effet les productions sont généralement valorisées sur des marchés standards (en concurrence
avec des zones de production à faible coût) peu générateurs de valeur ajoutée. 
L’herbe constitue donc un capital nature, qu’il convient de transformer en une ressource 
support d’une différenciation en qualité des filières, et porteuse d’attractivité pour les territoi-
res sur lesquels ces systèmes sont implantés”. Source SIDAM – 2015.

> La FDSEA du Cantal soutient le projet Herbe mené par le SIDAM, qui a pour objectif de :

- Valoriser les atouts agroalimentaires, touristiques et environnementaux : développer et pro-
mouvoir des produits de qualité identifiables au Massif.

- Créer de la valeur ajoutée partagée à l’échelle du territoire.

Notre montagne

Les produits de montagne bénéficient d’une notoriété certaine auprès du grand public : ils

sont naturellement porteurs des valeurs suivantes :

“- Valeurs environnementales : liées à la durabilité des systèmes de production, capables de
maintenir la biodiversité et les paysages. 

- Valeurs socio-économiques : liées à la solidarité, la richesse des ressources humaines, les
conditions d’emploi, le maintien du tissu social, les intrants convenables pour les producteurs,
la santé publique.
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- Valeurs socioculturelles : la liberté, le respect de l’identité, de la tradition et de
l’histoire, l’héritage culturel.” (sources Euromontana)

> la FDSEA du Cantal s’associe à tous les projets qui ont pour objectif une meil-

leure valorisation des produits au travers de la mise en avant “montagne”,

notamment les démarches “Montlait” et “Origine Montagne” pour le porc.

Nos races

Salers, Aubrac, nous avons la chance d’être le berceau de deux grandes races rustiques de

bovin. Cette situation privilégiée permet à nos élevages d’avoir des opportunités de débouchés
diversifiées avec :
- de la demande pour de l’achat de reproducteurs, 
- des marchés valorisants pour des animaux finis de qualité, sous SIQO ou en filières organi-

sées, issus de races emblématiques déjà connues du grand public.

> Avec des consommateurs qui sont aujourd’hui informés et cherchent des produits différen-

ciés, la notoriété de nos races nous offrent des possibilités importantes sur les marchés de

demain. 

Nos Appellations Fromagères

Le département du Cantal est concerné par six appellations d’origine contrôlée fromagères :

le Cantal, le St Nectaire, le Bleu d’Auvergne, la Fourme d’Ambert, le Salers et le Laguiole. Ces
reconnaissances de nos terroirs et savoir-faire uniques offrent des possibilités importantes de
débouchés valorisants pour nos producteurs de lait ou producteurs fermiers. 

Devant les réussites économiques aujourd’hui du
Laguiole et du Saint Nectaire Fermier, nous sommes
convaincus qu’il nous reste encore de belles marges
de progression tant en terme de valorisation que de
volume sur l’ensemble de nos appellations. La décon-
nexion depuis deux ans du prix du lait AOP d’Auvergne
par rapport au lait conventionnel est une nouvelle
étape dans le retour de valorisation que nous atten-
dons tous de ces filières. 

> La FDSEA du Cantal va poursuivre sa stratégie de valorisation des filières fromagères AOP

d’Auvergne et de répartition de la valeur ajoutée. 

Nos modèles d’exploitation

Nos exploitations sont de taille humaine, issues d’un modèle familial : en moyenne, 1,8 actifs

pour  61 ha et environ 50 vaches. Les exploitations d’élevage forment le 1er employeur privé

du département. 

Notre image

“Les volcans d’Auvergne”, “la première réserve

d’eau de France”, “des paysages uniques et pré-

servés”, “une tradition d’accueil et une tradition

culinaire” … autant d’images très positives

aujourd’hui pour le consommateur citadin, ima-

ges qui vont apporter de la valeur à nos pro-

duits ! Plus de 300 exploitations du Cantal
accueillent chaque année du public, dont près de 100 avec une proposition d’hébergement. 
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> Le tourisme doit être un objectif pour nous agriculteurs, car il sera vecteur de richesse :

- pour ceux qui choisiront d’avoir une activité de diversification (accueil à la ferme, gîte…),

- pour l’envie de consommer “Cantal” que cela va provoquer chez les touristes, même une fois

rentrés chez eux…

2.2  //  Les attentes des consommateurs aujourd’hui

La récente expérience menée par l’enseigne Carrefour offre une vision claire et synthétique des
attentes des consommateurs d’aujourd’hui. Carrefour a souhaité lancé une nouvelle gamme de
produit de marque distributeur, mais avec un cahier des charges pour chaque produit qui ait été
construit par les consommateurs : “C’est qui le patron ? La marque des consommateurs.”

Concernant par exemple le lait, le projet Carrefour a donné le résultat suivant avec 6850

votes sur internet :

- Origine du lait : France (96,2 % des consommateurs le demandent)

- Alimentation des vaches hors pâturage : alimentation garantie sans OGM (86,9 %)

- Pâturage : mise au pâturage 3 à 6 mois dans l’année (84,3 %)

- Alimentation des vaches hors pâturage (Oméga-3) : apport en luzerne, trèfle… dans l’ali-
mentation favorisant les Oméga-3 dans le lait (68,2%)

- Origine des fourrages : fourrages locaux (moins de 100 km du lieu d’élevage (68 %))

De nombreuses autres études nous permettent d’en savoir toujours plus sur les attentes des
consommateurs. Celles-ci correspondent tout à fait à nos systèmes d’exploitation, nos tradi-
tions et nos savoir-faire.

> A nous de faire les démarches pour “vendre” à nos transformateurs et aux consommateurs

une proposition de valeurs pour nos produits qui nous permettent d’accéder à ces débouchés

valorisants.

2.3  //  Devenons acteur de notre débouché, ayons une approche 

entrepreneuriale

Depuis de nombreuses années, la FDSEA du Cantal oriente son travail pour donner le choix aux
éleveurs du Cantal de débouchés diversifiés, valorisants et vecteurs de développement écono-
mique mais aussi d’épanouissement professionnel. 

Chaque agriculteur cantalien devrait pouvoir choisir le marché sur lequel il souhaite se position-
ner, en fonction de son système d’exploitation, des possibilités de rémunération des différents
débouchés, et de ses affinités personnelles.  

Nous sommes convaincus que notre réussite collective passera par la multiplication des 
segmentations du marché vers des produits de qualités (filières AOP, lait cru, bio, fromages 
fermiers, labels viande, démarches avec des bouchers, contrats d’engraissement, etc…). 

Tout le monde ne peut pas aller vers ces filières, parfois “de niche”, mais le développement de
nouveaux débouchés valorisants bénéficie au plus grand nombre en allégeant l’offre des autres
débouchés. Cela favorise ainsi un meilleur équilibre offre/demande sur les filières plus conven-
tionnelles. 

Nous menons de nombreux travaux auprès de la grande distribution pour développer la valori-
sation de nos produits, que ce soit par exemple :

- en viande avec la création de Salers Primeurs en partenariat avec la SVA Jean Rozé qui est une
filiale d’Intermarché,
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- en lait avec les rencontres organisées depuis quelques années avec les acheteurs des 
enseignes de grande distribution pour leur présenter les exploitations en AOP fromagères
auvergnates et la nécessité de revaloriser les prix de ces AOP. 

Nous souhaitons que la coopération agricole se positionne comme un allié essentiel dans cette
conquête de débouchés valorisants pour les paysans du Cantal, ainsi que toutes les OPA. 

Le contexte économique mondial a évolué, l’Europe a abaissé les barrières qui nous 

protégeaient de la volatilité des marchés mondiaux… A nous de séduire les consommateurs

avec nos systèmes d’exploitations vertueux, et la qualité et la diversité de nos produits.

Le Pacte Cantal avec le Conseil Régional

Auvergne Rhône-Alpes, un coup de pouce

pour développer nos atouts ?

La Chambre d’Agriculture, les JA et la FDSEA sont mobilisés pour écrire une nouvelle
convention agricole avec le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de leurs déplace-
ments dans le Cantal, Laurent Wauquiez et Emilie Bonnivard ont confirmé leur volonté de
mettre en œuvre dans le Cantal un programme ambitieux. Nous voulons que ce programme
puisse dès 2017 apporter des soutiens pour atteindre les objectifs suivants :

• DIFFÉRENCIER ET VALORISER LA PRODUCTION LAITIÈRE DU CANTAL

•  VALORISER PAR LA DIFFÉRENCIATION LES PRODUCTIONS BOVINS VIANDE DU CANTAL
EN S’APPUYANT SUR LES RACES EMBLÉMATIQUES SALERS ET AUBRAC

• VALORISER LES ATOUTS DE L’ÉLEVAGE À L’HERBE POUR RENFORCER LE POTENTIEL DU
CANTAL

III - PAC : rétablir une politique de prix et un équilibre 

de compétitivité pour tous les territoires 

La FDSEA du Cantal, aux côtés de la FRSEA Massif central, défend une nouvelle PAC, au service
des agriculteurs, des citoyens et des territoires. Cette proposition comporte 4 axes :

3.1  //  Soutenir les prix

“Le grand dogme des économistes libéraux, qui pensent que l'offre et la demande s'équilibrent
naturellement, ne peut s'appliquer à l'agriculture. Le résultat, c'est que sur les produits 
industriels de base, une très petite variation de l'offre ou de la demande entraîne une grosse
variation des prix, d'où la volatilité extrême que l'on connaît aujourd'hui”. 

Pour y mettre fin, nous proposons :

- de retrouver des outils de gestion des volumes et des prix agricoles,
- de promouvoir l’export et la segmentation pour conquérir de nouveaux marchés,
- d’intervenir en cas de crise par du stockage et des soutiens aux revenus des agriculteurs,
- soutenir les prix avec la mise en place de contrats cycliques sur les volumes contingentés.
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3.2  //  Compenser les écarts et reconnaître l’existant

Le Massif Central couvre des zones défavorisées à handicaps naturels qui, sans soutiens 
différenciés, ne seraient jamais en mesure d'être compétitives au niveau français, européen et
international. Nous demandons donc :

- de revaloriser les ICHN et de maintenir les zonages dans le cadre d’une gestion nationale,
- de maintenir des paiements couplés à la production,
- de reconnaître l’existant en matière environnementale et sociétale.

3.3  //  Garantir la sécurité des exploitations agricoles face aux risques 

sanitaires et climatiques :

Comme le démontre la crise actuelle de pullulation de rats taupiers, il est essentiel de :
- renforcer le FMSE (Fonds national de mutualisation du risque sanitaire et environnemental),
- rénover le FNGRA pour mettre en place un fonds de mutualisation du risque climatique (FMC),

financé par un prélèvement sur les cotisations d’assurance et la PAC

3.4  //  Installer et investir

Il est essentiel également de maintenir et renforcer les dispositifs existants :
- accompagner l'installation et la formation des jeunes,
- développer l’emploi en agriculture,
- soutenir l’investissement et la modernisation des outils de production,
- poursuivre la recherche et l'innovation intimement liés à la valorisation de nos produits à base

d'herbe.
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