
"Il est temps que chacun respecte ses engagements"
Dans une lettre ouverte, 
la FDSEA 35 et JA 35 
interpellent le préfet, 
représentant de l'Etat 
sur les négociations 
commerciales et la non-
application des Egalim. Ils 
demandent notamment 
l'organisation d'une table 
ronde avec les différents 
acteurs.

"Monsieur le Préfet,
En 2020, dans un contexte diffi cile, 
les agriculteurs bretilliens ont redou-
blé d’efforts pour assurer un appro-
visionnement en produits sains et 
de qualité à nos concitoyens. Depuis 
quelques semaines nous sommes 
entrés dans la période des négocia-
tions commerciales annuelles entre 
industriels et distributeurs. Comme 
chaque année, les acteurs de la 
filière se lancent dans une guerre 
des prix qui met une nouvelle fois 
les agriculteurs sous pression. Les 
demandes de déflation de la part 
de la grande distribution sont indé-
centes. Ils ont réalisé des résultats 
exceptionnels au regard de l’année 
écoulée : leur chiffre d’affaires a aug-
menté de 1,8 %, quand l’ensemble 

des autres secteurs ou presque a 
vécu une année noire.
De la même manière, le relèvement 
du seuil de revente à perte a permis 
aux distributeurs de dégager plus de 
600 millions d’euros, qui auraient dû 
en toute logique se retrouver dans 
les cours de fermes. Au contraire, les 
prix payés aux producteurs ont été 
méthodiquement rognés. Les acteurs 
de l’aval se renvoient mutuellement 
la responsabilité des prix bas. La 
grande distribution n’est pas la seule 
à blâmer : dans certaines fi lières, les 
exportateurs et les transformateurs 
restent aux abonnés absents lorsqu’il 
s’agit de se réunir pour promouvoir 
l’excellence de l’agriculture française 
et défendre sa juste valeur. De même, 
il est primordial que les collectivi-
tés privilégient l’approvisionnement 
local.
Les agriculteurs sont les premiers 
touchés par la recherche éhontée du 
profi t dans l’aval des fi lières, et font 
face à des situations critiques. Même 
lorsque tous les indicateurs sont au 
vert, les agriculteurs sont payés à 
des prix dérisoires, largement en 
dessous des coûts de production !
Pour contrer ces injustices, la loi 
EGAlim avait pour objectif de rendre 
les prix d’achat des produits agri-

coles plus rémunérateurs pour les 
agriculteurs. Depuis sa mise en 
application en octobre 2018 et nos 
nombreuses mobilisations à ce sujet , 
celle-ci n’est toujours pas appliquée ! 
La GMS ne cesse d’interpréter les 
textes à son avantage pour limiter 
au maximum une revalorisation des 
prix payés.
Nous en appelons à l’État que vous 
représentez pour faire appliquer 
la loi. Il est temps que chacun res-
pecte ses engagements notamment 
sur la prise en compte des coûts de 
production dans les négociations 
commerciales. Nous demandons, à 
l’instar de ce qui se fait dans d’autres 
départements, que soit mise en place 
sous votre autorité, d’ici la fin jan-
vier, une table ronde regroupant les 
représentants des transformateurs, 
de la distribution, les parlementaires, 
la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs 
afi n de que chacun puisse rendre des 
comptes. Ce sont nos agriculteurs 
qui nous nourrissent chaque jour, ils 
méritent enfi n de vivre dignement de 
leur métier !"

Cédric Henry et Jimmy Guerin, 
présidents de la FDSEA et de JA 35
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Étudiants : une ouverture vers le monde !
Dans le cadre de la semaine "Agriculture et territoire", organisée au 
lycée des Vergers à Dol-de-Bretagne, à l’attention des étudiants en 
BTS Acse, plusieurs rencontres avec des acteurs du territoire ont 
été organisées. Une démarche pédagogique qui vise à expliquer aux 
étudiants les enjeux politiques et économiques qui se jouent sur le 
territoire breton, comprendre et identifi er les relations entre activités 
agricoles et territoire et le rôle de chaque acteur. 
Ainsi, le mercredi 13 janvier, les étudiants ont pu rencontrer Olivier 
Allain, vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge de 
l'agriculture. Puis, le vendredi 15 janvier, la députée européenne, 
Marie-Pierre Védrenne, s’est rendue sur la ferme pédagogique de 
l’établissement. Elle a ainsi pu visiter l’exploitation, présentée par 
trois élèves en seconde année de BTS, Antonin, Hugo et Alan. Les 
échanges se sont ensuite poursuivis avec l’ensemble des classes, au 
sein de l’établissement. Elle a ainsi présenté aux étudiants les ac-

   Jimmy Guerin, 
présidents de JA 35.

   Cédric Henry, 
président 
de la FDSEA 35.

tions menées au sein du Parlement et entendu les souhaits de ces 
jeunes, qui seront les agriculteurs de demain, et joueront un rôle 
dans ce contexte international. / Lise Marrec - Terra

   Marie-Pierre Védrenne, députée européenne découvre le ferme pédagogique 
du lycée des Vergers à Dol-de-Bretagne en compagnie de Antonin, Hugo et Alan 
étudiants en deuxième année de BTS Acse. 




