
 

 

VEILLE FNSEA 
 

 
La FNSEA fait part de sa déception après la publication d'un rapport sur les 
prix de la viande qui souligne la situation difficile des producteurs mais 
dédouane les industriels et distributeurs d'avoir gonflé leurs marges. 
 
→http://www.pleinchamp.com/article/detail.aspx?id=43278&menu_id=2&page=1&local=false&pub_i
d=2 
 

 
 
Deux grosses échéances attendent l'agriculture en 2011 : le G20 sous présidence 
française et la préparation de la PAC 2013. Sur le premier point, Xavier Beulin, 
invité de dernière minute du congrès FDSEA, a affirmé « soutenir l'initiative du 
président de la République de vouloir mettre en place une régulation des 
matières premières agricoles et alimentaires ».  
 
 
→http://www.lest-
eclair.fr/index.php/cms/13/article/502823/FNSEA____Des_rapports_plus_equitables_avec_l_aval_et_
des_packs_de_confiance_en_filiere__ 
 
 
Malgré la crise, 46 % des agriculteurs toujours motivés pour installer leurs 
enfants 
Selon le Baromètre Terre-net Bva*, 46 % des agriculteurs encourageraient leurs 
enfants à s’installer ou à reprendre l’exploitation. Et 48 % ne les 
encourageraient pas, ce chiffre étant plus élevé en élevage que pour les autres 
productions, certainement en raison des crises traversées depuis deux ans.  
 
→http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article-moral-
agriculteurs-installation-enfants-ja-fnsea-crises-202-67507.html 
 
 
Philippe Pinta, président d’Orama, a tenu à relativiser les propos tenus ce mardi 
par le ministre de l’Agriculture sur la situation du marché du blé en France et en 
Europe. Le niveau actuel des prix est une opportunité pour défendre la réforme 
de la PAC à conduire pour l’après 2013, pour libérer les forces de production et 
d’exportation de l’Europe agricole. 
 
→http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article-ble-cereales-marche-pinta-orama-
202-67759.html 
 
 
 
 
Depuis 2001, l'industrie semencière française prélève une Contribution 
Volontaire Obligatoire (CVO) dans la poche des paysans qui réutilisent leur 
propre récolte de blé tendre comme semences, comme si l'industrie automobile 
prélevait auprès des utilisateurs de voitures une taxe pour tout nouveau 



 

 

kilomètre parcouru après une année d'utilisation. Cette CVO n'a de « volontaire 
» que la signature par le syndicat agricole FNSEA de l'accord qui la reconduit 
tous les trois ans contre la volonté des paysans qui la payent. Aujourd'hui, alors 
que la spéculation sur les prix des céréales déclenche une nouvelle crise 
alimentaire mondiale, l'Union Française des Semenciers (UFS) ose réclamer une 
augmentation de cette taxe sur les semences de ferme et sa généralisation à toutes 
les espèces cultivées. 
 
→http://www.newspress.fr/Communique_FR_236780_235.aspx 
 
 
 
VEILLE CONFEDERATION PAYSANNE 
 
 
Face à la hausse des prix, la Confédération paysanne a demandé la semaine 
dernière au ministre de l'Agriculture « de mettre en place une taxation des 
exportations de céréales ».  
 
→http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/marche-des-cereales-la-confederation-
paysanne-demande-des-taxes-a-l-exportation-37221.html 
 
 
 
 
Les grandes productions sont en crise, victimes pour la majorité d'entre elles 
d'une surproduction. Le démantèlement progressif de la Pac en est la cause. Plus 
que l'agriculture, les agriculteurs vont mal", ont déploré les responsables de la 
Confédéra-tion Paysanne du Grand Ouest, lors d'une réunion à Rennes le 10 
janvier. Certains que la solution à ces maux se trouve dans la régulation des 
marchés, ils exigent une politique agricole européenne allant dans ce sens et 
permettant une garantie du revenu des producteurs. 
 
→http://www.paysan-breton.fr/article/11453/confederation-paysanne--garantir-le-revenu-des-
producteurs.html 
 
 
La Confédération paysanne et la Coordination rurale ont affirmé leur opposition 
à une augmentation de la CVO (cotisation volontaire obligatoire) recherche sur 
le blé tendre, demandée par la filière des semences. Le CNDSF souhaite une 
autre mode de financement de la recherche. 
 
→http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ble-les-syndicats-minoritaires-contre-une-
augmentation-de-la-cvo-recherche-37413.html 
 
 
 
 


