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Introduction 

 
 

L’agriculture française est sous pression. Les critiques et les injonctions faites aux agriculteurs tenants d’un soi-

disant modèle sont permanentes. Un fossé semble inéluctablement se creuser entre les agriculteurs et la société 

à la faveur de manœuvres de groupuscules militants aux financements opaques et parfois puissants, d’associations 

aux discours décroissants et bien souvent manipulateurs, d’élus politiques opportunistes sur fond de populisme 

écologique. 
 

Les campagnes électorales à venir (régionales, départementales et présidentielle) vont sans aucun doute 

exacerber les pressions qui s’exercent déjà sur nos métiers pour nous imposer toujours plus de contraintes, pour 

nous dicter des pratiques, des modes de production, voire même la gestion de nos débouchés et de nos 

entreprises. 
 

Pour la FDSEA, il est inacceptable d’opposer les agriculteurs et les types d’agriculture entre eux. Chaque parole 

et chaque acte accusant l’agriculture et attisant les tensions est une menace pour la pérennité de notre activité 

et pour nous tous, quel que soit notre système d’exploitation.    
 

Parce que l’idéologie, le dogmatisme, le militantisme, le mensonge, le populisme vert ne traceront jamais un 

chemin pour les agriculteurs mais les précipiteront dans un gouffre, la FDSEA entend bien faire entendre sa voix 

auprès des élus politiques, des candidats aux élections et des citoyens. La FDSEA est le syndicat agricole et patronal 

majoritaire, fort de sa représentativité sur l’ensemble du territoire finistérien. C’est à ce titre que nous avons la 

volonté mais aussi le devoir de porter le plus largement possible notre vision et nos ambitions pour une agriculture 

dynamique, en croissance, qui enrichit les agriculteurs et l’ensemble de notre territoire finistérien.  

 

Par ses orientations, la FDSEA a pour objectifs :  
 

 

 
 

  

  

  

 

 

 ; 

 
 

Des élus politiques, des institutions, des associations, des militants n’ont qu’un unique leitmotiv quand il s’agit 
d’agriculture : la transition. Pour les agriculteurs, c’est surtout un vaste concept fumeux déconnecté de la réalité 
de nos exploitations, destiné à nous imposer des orientations et des contraintes. La transition est le passage d’un 
état à un autre. Depuis que l’agriculture existe les agriculteurs sont en transition, ou plutôt en perpétuelle 
évolution, forts de l’avancée des connaissances scientifiques et des améliorations technologiques, des besoins 
alimentaires de la société et des contraintes multiples auxquelles ils doivent faire face. La transition ne saurait 
en aucun cas venir en opposition à la croissance de l’agriculture dans le respect des principes du développement 
durable ! Ce n’est pas la décroissance qui donnera une capacité d’investissement et d’adaptation aux exploitants 
agricoles : la transition idéologique ne nourrira personne ! A la FDSEA, nous défendons des transitions utiles et 
nécessaires aux exploitants agricoles pour une agriculture innovante, croissante, pourvoyeuse d’emplois et de 
dynamisme économique sur l’ensemble du territoire finistérien ! C’est à nous, agriculteurs, de tracer le chemin de 
nos évolutions quotidiennes au service des objectifs économiques, sociaux et environnementaux que nous fixons 
ensemble pour répondre au mieux aux demandes sociétales. 

D’assurer nos 

adhérents de notre 

vision de la défense 

de leur métier et de 

leur offrir des 

perspectives d’avenir  

D’affirmer le rôle 

d’orientation de la FDSEA vis-

à-vis de la Chambre 

d’agriculture et du Conseil de 

l’Agriculture Finistérienne qui 

regroupe l’ensemble des 

organisations professionnelles 

agricoles 

 

 

De dénoncer la 

manipulation des 

politiques 

agricoles par des 

élus politiques 

 

De rétablir la vérité sur 

notre métier par une 

communication réalisée 

par et pour les 

agriculteurs, face aux 

contrevérités diffusées par 

des militants et relayées 

par certains médias 
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1. Demandes sociétales et injonctions politiques : la transition idéologique ne 

nourrira personne ! 
 

Depuis des dizaines d’années maintenant, sous la pression d’associations militantes, les agriculteurs bretons 
doivent faire face au dogme de la transition. Les fantasmes autour d’une soi-disant agriculture industrielle et 
intensive conduisent à des décisions politiques « hors sol » et à la décroissance de l’économie agricole sur notre 
territoire. Pour nourrir leur dogme de la transition agricole, qui n’est en fait qu’un modèle décroissant, les militants 
« écologistes » et antispécistes érigent le bio et le circuit court en modèle absolu… servant par ailleurs les vieilles 
lunes françaises de l’écologie politique. Aujourd’hui, tous s’allient contre l’agriculture avec un objectif commun 
quant aux transitions de nos métiers et la mise à mal de l’élevage. Quant au consommateur, il se nourrit des clichés 
véhiculés sur notre métier… et dans un grand paradoxe ouvrant la voie aux importations.  
L’agriculture est un métier. Ce n’est ni une lubie, ni un rêve, ni un mode de vie pour militants décroissants. La 
FDSEA défend tous les types d’agriculture. Mais elle défend d’abord et avant tout les agriculteurs, les VRAIS 
agriculteurs. 
 

 

1.1. L’équilibre agricole breton se trouve dans la diversité des exploitations 

L’équilibre de la Bretagne repose sur la diversité : 
 
 
 

 
 
 

 

Les adhérents de la FDSEA sont le reflet de cette diversité, mais avec un ancrage commun : la qualité d’agriculteur 
chef d’entreprise. Non, la FDSEA n’est pas le syndicat des « gros exploitants pollueurs », comme certains médias 
aiment bien nous présenter ! Nous sommes un syndicat d’exploitants agricoles. A ce titre, la FDSEA défend tous les 
agriculteurs. La diversité de productions et de systèmes d’exploitation est la clé de voûte de la dynamique agricole 
finistérienne et de sa résistance aux turbulences du marché. Pour la FDSEA, l’agriculture finistérienne doit rester 
un kaléidoscope dans lequel il est indispensable de gérer les équilibres entre toutes les productions, 
conventionnelles, bio et circuits courts. Ce n’est pas en poussant l’un de ces systèmes à l’extrême que 
l’agriculture bretonne tirera son épingle du jeu… et surtout qu’elle sera durable !  
 

Pour que l’exception soit valorisante, elle doit rester une exception et surtout ne pas devenir une généralité. 
Attention à ne pas tomber tous en même temps sous les effets d’une crise ! De la même manière, le jour où la 
production agricole sera bio à 50%, la banalisation aura pour conséquence un retour économique moindre voire 
inexistant ! Il ne faut pas non plus oublier que beaucoup d’agriculteurs qui font du circuit-court, comme la vente 
directe, utilisent également les débouchés des filières organisées : le lait destiné à la vente directe est bien souvent 
le même que celui qui alimente nos usines de production locales !  
 

Pour la FDSEA, nos concitoyens – consommateurs doivent impérativement prendre conscience des dangers liés à 
un développement exponentiel de modèles de « production » fondés sur la décroissance : ce sont autant de portes 
ouvertes aux importations et de menaces pour notre sécurité alimentaire ! La volaille en est un triste exemple ! Il 
faut bien être lucide : la décroissance des productions animales est sans corrélation avec l’évolution de la 
consommation française, qui n’a pas diminué. Réveillons la conscience de nos concitoyens ! 
 
 
 
 

Diversité des 

exploitations 

 

Diversité des 

productions 

 

Diversité des modes de 

production 

 

Diversité des modes de commercialisation 

(export, marché intérieur, local, marchés, 
vente directe…) 

 Diversité des territoires et des paysages 
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La FDSEA prône la bonne entente entre les différents types d’agriculture et met en garde contre les tentations de 
généralisation de certains « modèles ». Si tous les agriculteurs se mettent à faire de la vente directe, il n’y aura pas 
de place pour tout le monde ! Ce serait aussi courir le risque du chacun pour soi et d’une concurrence dévastatrice 
entre agriculteurs, à l’instar du foncier. Il faut aussi être lucide sur le risque que des agriculteurs / commerçants 
dénigrent leur voisin pour mieux se démarquer. Pour la FDSEA, il serait irresponsable d’ajouter de l’individualisme, 
de l’isolement et de la tension dans les campagnes, loin des valeurs d’entraide entre agriculteurs portées par 
notre syndicat et par son réseau local depuis toujours.  
 
 

1.2. Garantir le bien vivre ensemble dans les territoires ruraux  

Les agriculteurs sont au cœur du dynamisme des campagnes. La FDSEA et son réseau local sont attachés au maintien 
d’une vie économique et sociale dans les territoires ruraux. Les commerces de proximité sont des services essentiels 
pour les campagnes. A ce titre, nous devons aussi entendre que la multiplication des magasins de producteurs et 
de vente directe peut parfois avoir pour effet de déstabiliser des petits commerces déjà implantés. A l’inverse aussi, 
des bouchers de centre-bourg décident parfois d’élever quelques bêtes, au risque de nuire aux débouchés 
d’éleveurs. Le bien-vivre ensemble dans les territoires ruraux repose aussi sur un équilibre entre agriculteurs et 
commerçants.  La FDSEA a le devoir de coordonner le bien-vivre ensemble, et d’être vigilante sur le sentiment de 
concurrence déloyale qui peut se développer entre agriculteurs et commerçants du fait de stratégies de 
diversification. Il est indispensable de trouver de la cohérence et de l’équilibre sur le terrain pour qu’agriculteurs 
et commerçants trouvent leur compte ! La FDSEA va se mobiliser pour proposer à son réseau local une charte du 
bien-vivre ensemble entre agriculteurs et artisans commerçants.  
 

La FDSEA martèle que, pour l’équilibre de l’agriculture finistérienne, la diversité du commerce et des débouchés 
est fondamentale. Cette diversité doit être un levier permettant à nos productions d’être au cœur du « manger 
local ». Il est du rôle de la FDSEA et de son réseau d’œuvrer auprès des acteurs du territoire pour favoriser des 
accords locaux sur la commercialisation de nos productions. Les agriculteurs n’ont certainement pas tous besoin 
de changer de métier et de devenir transformateurs et commerçants pour que le « bien manger local » soit à 
disposition du consommateur dans les magasins du territoire, les cantines scolaires, les restaurants d’entreprises 
et des administrations ! L’Etat doit être exemplaire en obligeant à une part de produits locaux pour sa restauration ! 
Attention à l’amalgame entre produits locaux et vente directe ! Le local est incarné par le Manger Français et par 
les nombreuses marques de notre territoire, notamment coopératives, que ce soit sur le légume frais ou d’industrie, 
le maraîchage, l’horticulture, le lait et les produits laitiers, la viande…  Les marques collectives valorisent nos 
productions locales et doivent contribuer à maintenir l’équilibre entre producteurs organisés et / ou en circuits 
courts.  
 

Pour favoriser la production locale de l’ensemble des agriculteurs du territoire, il doit y avoir une prise de 
conscience de nos concitoyens. On observe en effet un décalage entre les comportements déclarés et les 
comportements réels. Par leur acte d’achat et leur consentement à payer, les consommateurs français ont une 
partie des clés pour soutenir les agriculteurs des territoires, que ce soit par des achats en vente directe, en circuits 
courts, en grande surface, dans les restaurations collectives… ! Nos productions restent pourtant trop encore la 
variable d’ajustement du pouvoir d’achat du consommateur. La défense de l’indépendance alimentaire et de la 
diversité des agricultures a un prix !  
 

 

1.3. Une agriculture rémunératrice qui n’ajoute pas de la dépendance aux aides 

Pour la FDSEA, l’exercice du métier d’agriculteur doit permettre une juste rémunération des productions de 
l’exploitation. Il est indispensable que les agriculteurs disposent d’une capacité d’investissement et d’adaptation 
sur leurs exploitations, en cohérence avec leurs projets d’entreprise. La FDSEA se bat au quotidien pour une 
agriculture rémunératrice : compétitivité, coûts de production, coûts des services, rémunération… Autant de 
paramètres indispensables à l’évolution permanente de nos exploitations pour répondre aux demandes de 
l’ensemble des marchés et des consommateurs. Dans ce contexte, pour la FDSEA, les aides de la Politique 
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Agricole Commune, notamment, doivent porter une véritable ambition économique pour l’agriculture, à travers la 
compétitivité et la durabilité des exploitations. Le couplage, indispensable dans certaines productions, ajoute 
néanmoins de la dépendance aux aides de la PAC sans garantie de pérennité pour les exploitations bénéficiaires. 
Les marchés existent pourtant, puisque la France est déficitaire par exemple sur la viande bovine ! Pour la FDSEA, 
une meilleure organisation des producteurs reste la clé de voûte de la durabilité de nos productions. 
L’organisation économique a non seulement maintenu la production légumière en Bretagne, mais a aussi permis 
sa diversification et son développement ! 
 

Force est de constater que des transitions extrêmes de systèmes agricoles vers de soi-disant demandes sociétales 
font abstraction de toute notion de viabilité économique et accroissent la dépendance aux aides publiques. La 
FDSEA s’insurge contre les orientations de certaines collectivités qui sont prêtes à mettre sous perfusion des 
systèmes d’exploitation pour assouvir un idéal. C’est non seulement un gaspillage d’argent public sans création 
de richesse, mais aussi une vision dogmatique qui, poussée à l’extrême, va de toute évidence à l’encontre de 
l’enjeu de la sécurité alimentaire de notre pays. Les systèmes d’agriculture décroissants – pour ne pas dire du 
jardinage, sans vouloir vexer les jardiniers – soutenus par certaines collectivités génèrent de l’animation sur le 
territoire, mais certainement pas de la richesse et de l’emploi ! Il est de la responsabilité des collectivités de veiller 
à l’effet de levier de l’aide publique, dans le respect de la diversité des véritables exploitations. Pour la FDSEA, il est 
inconcevable que certains projets atypiques soient entièrement couverts par des aides. Est-il aussi justifié 
d’attribuer des aides agricoles à des personnes qui sont plus commerçants qu’agriculteurs ? Si l’on continue ainsi, 
bon nombre d’exploitations seront totalement exclues de tout soutien des collectivités, et les aides publiques 
iront au folklore périurbain et rural avec une véritable mise sous tutelle publique ! La FDSEA demande que les 
aides publiques soient orientées vers les véritables agriculteurs, quel que soit leur système de production, dans 
l’objectif d’une pérennité de l’agriculture bretonne. C’est un véritable scandale de mettre en pénitence l’agriculture 
rémunératrice et pourvoyeuse d’emplois !  
 

 

1.4. L’agriculture n’est pas un mode de vie, mais un métier qui mérite reconnaissance et une 
place à part entière dans la société  

Un phénomène nouveau est relayé par les médias : le retour à la terre de personnes en mal de nature. Bien souvent, 
on n’est pas loin de la culture « zadiste » et militante ! D’anciens cadres urbains aisés cherchent un sens à leur vie 
et s’installent à la campagne, se contentant de faibles revenus et d’un mode de vie frugal… pour ne pas dire 
décroissant. Pour la FDSEA, on est très loin d’une agriculture véritable !  
 

Etre agriculteur, ce n’est pas un mode de vie pour marginal ! C’est un véritable métier et une activité économique 
à part entière dans la société et sur les territoires. Pour la FDSEA, les élus politiques et nos concitoyens doivent en 
responsabilité s’interroger sur la pérennité d’une soi-disant activité agricole vue comme un mode de vie. Etre 
agriculteur en vente directe, c’est un métier exigeant ! Les systèmes précaires sans pérennité sont un véritable 
fardeau pour l’intérêt collectif. La FDSEA déplore la marginalisation de l’image des agriculteurs par des néoruraux 
qui aspirent à un travail de la terre avec l’image des paysans des années d’avant-guerre ! Ces choix de vie sont 
en plus bien souvent temporaires, faute de durabilité.  
 

Pour la FDSEA, les agriculteurs véritables sont ancrés durablement dans l’économie des territoires ; ils créent de 
la richesse et génèrent des emplois directs et indirects. Notre métier mérite respect et considération, loin des 
clichés véhiculés par un militantisme décroissant et sans avenir ! 

 
Partout, on nous assène le dogme d’une transition idéologique qui ne nourrira personne ! Les agriculteurs sont au 
quotidien des acteurs du développement durable, en évolution constante sur leurs pratiques du fait de leurs 
connaissances en agronomie. La FDSEA ne laissera pas croire à nos concitoyens que les militants ont le monopole 
de l’écologie et du bien-être animal ! En temps qu’agriculteurs, nous exerçons ces compétences au quotidien. Loin 
des transitions idéologiques qui sont une impasse pour l’agriculture, la FDSEA défend des évolutions durables 
pour l’activité agricole. 
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2. Gardons la main sur nos évolutions pour une agriculture diverse et durable sur 

l’ensemble du territoire  

 
Pour la FDSEA, il est essentiel de faire entendre la voix des agriculteurs sur le chemin qu’ils veulent prendre pour 
des évolutions respectueuses des principes du développement durable. L’installation et la transmission 
d’exploitations économiquement viables sont l’épicentre de l’avenir de l’agriculture en Finistère. A mille lieues des 
clichés de transitions purement idéologiques et dangereuses pour notre avenir, un chemin existe pour une 
agriculture diverse, durable, en croissance et pourvoyeuse d’emplois sur l’ensemble du territoire.  
 
 

2.1. Des agriculteurs fiers et motivés pour évoluer dans le respect de tous les principes du 
développement durable 

A force de messages accusateurs martelés tantôt par des associations militantes, tantôt par certains élus politiques, 
les agriculteurs sont très injustement taxés de conservatisme et d’opposition à toute évolution. Les agriculteurs ne 
se reconnaissent pas dans ces accusations d’immobilisme ! L’agroécologie, la biodiversité, la protection des 
plantes, la qualité de l’eau et des sols, le bien-être animal, etc, sont des sujets sur lesquels les agriculteurs 
s’engagent et progressent. Au quotidien, individuellement et collectivement, les agriculteurs lèvent des freins pour 
mettre en place sur les exploitations des solutions concrètes, efficaces et durables pour tous. En effet, et comme 
pour n’importe quelle entreprise, les trajectoires de progrès se construisent dans un équilibre qui garantit aussi 
la pérennité et la compétitivité des exploitations agricoles.  
 

Le développement durable n’est pas qu’une affaire d’environnement ou de technologie : les pratiques responsables 
liées au développement durable ont un coût et impliquent d’être compétitifs pour être encore présents demain. 
Or, la nébuleuse des demandes sociétales et des transitions que certains voudraient imposer aux agriculteurs 
met à mal l’équilibre des trois piliers du développement durable reposant sur l’efficacité économique, l’équité 
sociale et la préservation de l’environnement ! Alors que ces objectifs sont censés être d’égale valeur, la balance 
des demandes sociétales penche définitivement du côté de l’environnement ! Et d’ailleurs, de quel 
« environnement » parle-t-on réellement ? De pratiques agronomiques ou de pratiques de chasseurs-cueilleurs ?  
 

Les agriculteurs vivent d’autant plus mal ces injonctions sociétales, qu’ils font parfois déjà face à des revenus et 
à des conditions de travail dégradés. Dans certaines productions, notamment dans des filières d’élevage, la 
durabilité sociale est clairement mise à mal ! Il est inconcevable de marteler des dogmes d’évolution 
environnementale à un agriculteur au bord de l’explosion du fait de sa charge de travail, et ce en l’absence de 
rentabilité ! Pour la FDSEA, il est urgent revenir à l’équilibre des trois objectifs du développement durable ! Il n’y 
aura pas de pérennité de l’activité agricole sans des agriculteurs heureux dans leurs exploitations et dans leurs 
systèmes de production. Le métier d’agriculteur doit être vivable, et s’accompagner d’une reconnaissance 
sociale, avec une vraie place au sein de la société. La FDSEA s’alarme de la pression psychologique subie par 
certains agriculteurs et de leur isolement choisi pour échapper à la morosité et au ras-le-bol des pensées négatives 
véhiculées par les médias. En s’isolant ainsi, ces agriculteurs essaient certes de se protéger, mais ils renoncent aussi 
à construire l’avenir... Le rôle de la FDSEA, notamment grâce à son réseau local, est de créer des moments de 
convivialité pour éviter la solitude et la morosité. Nous travaillons aussi activement d’un point de vue social pour 
réduire le décalage des agriculteurs avec le reste de la société : le remplacement pour congés, le congé maternité, 
l’emploi agricole sont autant d’acquis syndicaux et de leviers pour bien vivre en tant qu’agriculteur ! La FDSEA 
déplore que le métier d’agriculteur puisse être présenté comme un mode de vie marginal en décalage avec le 
reste de la société ! Au contraire, les avancées sociales et la modernisation de nos conditions de travail nous 
permettent de vivre pleinement au sein de la société et d’être considérés par nos concitoyens.  
Les agriculteurs sont fiers répondre aux demandes des consommateurs et de montrer au grand public les évolutions 
sur leurs exploitations ! Loin d’être réfractaires au changement, les démarches de progrès sont au cœur du métier 
et des pratiques des agriculteurs. La FDSEA entend œuvrer à une meilleure prise en compte de l’économie et du 
social pour que les agriculteurs aient les moyens de leurs évolutions !  



 
La transition idéologique ne nourrira personne ! Gardons la main sur nos choix d’évolution ! 
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2.2. Des évolutions utiles et nécessaires pour la dynamique agricole : du statut de producteur – 
fournisseur à celui de chef d’entreprise indépendant 

Pour la FDSEA, l’indépendance du chef d’entreprise agricole est fondamentale. Chacun d’entre nous doit pouvoir 
faire ses propres choix, sur la gestion de son entreprise, sur la valorisation de ses productions, sur son système 
d’exploitation ou sur son mode de production. La FDSEA se bat contre les diktats qui s’imposent aux agriculteurs, 
que ce soit par des aides en orientant les exploitations à marche forcée ou par le biais d’une intégration rampante 
du fait d’acteurs de l’amont ou de l’aval. Le chemin que nous voulons tracer pour les agriculteurs est celui de plus 
d’indépendance. Repasser de producteur – fournisseur à chef d’entreprise à l’esprit commerçant, c’est une 
véritable transition ! La FDSEA ne veut pas que les agriculteurs se voient imposer des modes de production par 
l’aval ou que les coops, ou autres négociants, disent « produisez, on s’occupe du reste ! ». Non, les agriculteurs 
veulent décider et garder sur la main sur les évolutions de leurs exploitations ! Sinon, c’est le début de l’esclavage. 
La production, la gestion financière, la main d’œuvre… sont autant de décisions sur les exploitations qui ne se 
délèguent pas.  
 
Il est du rôle de la FDSEA d’accompagner les transitions entrepreneuriales des exploitations agricoles, que ce soit 
sur la contractualisation, le management, la négociation, la compétitivité... Les agriculteurs vont avoir un 
véritable challenge à relever pour rechercher, voire créer, des outils leur permettant de supporter les variations 
du marché. Aujourd’hui, les éleveurs subissent les évolutions des cours des matières premières, sans pouvoir 
aucunement les répercuter. Dans nos exploitations, nous avons un travail important à faire pour nous approprier 
les outils pour ne pas subir les fluctuations et garder la main sur nos entreprises. La solution la plus évidente est 
d’avoir des capitaux propres importants mais ce n’est pas donné à tout le monde et surtout pas aux jeunes. Que 
quelqu’un d’autre prenne les risques pour nous et c’est de l’intégration subie ! Une troisième voie existe : se 
prémunir des fluctuations de marché par la connaissance d’outils innovants. C’est le rôle d’Agriformation 29. Les 
agriculteurs du secteur des grandes cultures sont largement rôdés à la maîtrise des variations des matières 
premières, pourquoi pas nous en Finistère ? Des outils existent mais ne sont pas utilisés par les agriculteurs 
finistériens. La FDSEA poursuit son ambition d’offrir, via Agriformation 29, des formations permettant aux 
agriculteurs d’acquérir toujours plus de compétences pour la gestion de leurs exploitations. Chaque année, notre 
plan de formation évolue pour être au plus proche des besoins des agriculteurs.  

 
La FDSEA défend l’autonomie dans le choix et dans l’orientation des entreprises agricoles. L’entreprise passe par 
une rentabilité. L’agriculteur doit pouvoir choisir l’orientation de son exploitation, son installation, avec des moyens 
suffisants à sa portée. 
 
 

2.3. Conserver des fermes avec des capitaux détenus par les agriculteurs 

Nos fermes à capitaux familiaux, pourvoyeuses d’emplois, sont une richesse pour l’agriculture bretonne. Certains 
ont beau asséner à longueur de temps que le soi-disant modèle breton est industriel, nos fermes sont diverses, à 
taille humaine et fondées sur des capitaux détenus par les agriculteurs. Mais jusqu’à quand ce modèle qui fait notre 
fierté et celle de notre territoire va-t-il pouvoir résister ?  
Faute de revenus suffisants et par découragement de certains exploitants, des digues cèdent ici et là ; par des 
prises de participation tantôt de l’amont, comme des marchands d’aliments, tantôt de l’aval, et même de nos 
propres coopératives, tantôt d’investisseurs étrangers ! 
 
Des agriculteurs se découragent face à une impossible rentabilité et abandonnent leur entreprise à des capitaux 
extérieurs. Comment leur en vouloir quand le revenu des producteurs est littéralement confisqué par les autres 
acteurs de la filière ! La juste répartition de la valeur est aussi un enjeu d’indépendance financière pour nos 
exploitations : sinon, c’est de l’intégration subie. La montée en gamme a pour contrepartie un consentement à 
payer des consommateurs. Aujourd’hui, elle sert surtout à maintenir des marchés et non à en conquérir de 
nouveaux !  
 



 
La transition idéologique ne nourrira personne ! Gardons la main sur nos choix d’évolution ! 
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La FDSEA s’inquiète de certaines prises de participation extérieures subies par des agriculteurs, qui menacent 
leur indépendance. Il est urgent que les banques aillent au-delà de l’analyse purement financière et cessent de 
considérer ces prises de participation comme une sécurité pour les exploitants agricoles ! C’est tout le contraire. La 
FDSEA est là pour protéger les agriculteurs des risques qu’ils prennent pour rester indépendants en défendant 
l’objectif de fermes à capitaux détenus par les agriculteurs, avec des partenariats choisis, et non subis.  
 

 

2.4. Ce n’est qu’unis et organisés que nous maintiendrons une diversité des productions en 
Finistère 

Les producteurs doivent impérativement s’organiser pour ne pas subir les caprices de leurs clients et pour vivre 
dignement du revenu de leur travail : c’est une conviction et la vision portées par notre FDSEA depuis les années 
60. Aujourd’hui encore, la question de l’organisation des producteurs reste cruciale pour renforcer notre pouvoir 
de négociation avec les autres acteurs de la filière et pour obtenir un meilleur partage de la valeur. En lait, en porc, 
en viande bovine, en volaille, en légumes : toutes les productions sont concernées par la construction d’un collectif 
économique toujours plus fort. Face aux abus des acheteurs et aux cartels qui s’exercent contre nous, 
l’organisation des producteurs est la seule solution.  
 
La FDSEA continuera de porter l’intérêt de l’organisation tant auprès des agriculteurs, qui en sont le moteur, 
qu’auprès des coopératives et groupements de notre territoire. Ce n’est que grâce à des filières organisées que 
les producteurs peuvent rester maîtres chez eux, et éviter d’être concurrents entre eux. Pour la FDSEA, nous 
avons TOUS besoin du rempart du collectif, quel que soit notre système de production : conventionnel, bio, vente 
directe. Les paysans ont besoin d’être organisés et structurés pour ramener du prix, et non des primes. Le collectif, 
c’est la clé de notre indépendance de chef d’entreprise agricole et du maintien de la diversité des exploitations et 
des productions en Finistère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La transition idéologique ne nourrira personne ! Gardons la main sur nos choix d’évolution ! 

 

 

 

FDSEA du Finistère – Rapport d’orientation 2021 

 

12 

 
Conclusion 

 
 

L’agriculture est incontestablement le secteur économique qui a le plus évolué, et qui est en perpétuelle évolution. 
Les agriculteurs ont toujours répondu présent et n’ont jamais fait défaut pour nourrir leurs concitoyens. Malgré 
les critiques et la malveillance de certaines organisations militantes, nous serons encore là demain pour offrir des 
productions en adéquation avec la demande.   
 
Pour la FDSEA, il est urgent de remettre l’église au milieu du village ! Les demandes sociétales sont autant de 
prétextes pour imposer aux agriculteurs des « transitions » inacceptables allant jusqu’à l’abolition de l’élevage ou 
à une vision de l’agriculture totalement passéiste. Ce ne sont plus des transitions, mais des impasses !  
 
Les agriculteurs sont prêts à entendre les demandes de la société et à y travailler, mais pas sans la garantie de la 
part des politiques et de l’administration de ne pas subir des contraintes déconnectées. La garantie d’une 
rémunération supplémentaire de nos productions de la part de l’aval et des consommateurs est une condition 
non négociable. Il n’y aura pas de grandes évolutions agricoles sans évolution de la part des citoyens - 
consommateurs ! Les modèles de « production » fondés sur la décroissance et sous perfusion d’aides publiques 
sont autant de portes ouvertes aux importations et de menaces pour notre sécurité alimentaire ! L’agriculture 
bretonne répond à des besoins de marché avérés, en quantité et en qualité. 
 
L’agriculture bretonne est forte de sa diversité ; elle est la seule capable de répondre à toutes les demandes du 
consommateur français et à un ensemble de marchés qui font le dynamisme économique de notre territoire. Et 
l’agriculture bretonne n’a certainement pas dit son dernier mot pour être toujours plus à la pointe ! La FDSEA croit 
en la diversité des exploitations agricoles, avec à leur tête de vrais agriculteurs – des chefs d’entreprise 
indépendants. Sortons des dogmes, des clichés et des idéologies ! Ce n’est qu’à la condition d’un développement 
soutenable économiquement et socialement que les agriculteurs seront capables d’offrir durablement au 
consommateur français un haut niveau de sécurité alimentaire. Gardons la main sur les évolutions ; car non, la 
transition idéologique ne nourrira personne !  


