
Compte-rendu de la conférence du 24 Février 2019

L’évolution de l'agriculture bretonne

La salle des Fêtes de Guipry-Messac était comble ce lundi 24 février pour la conférence-
débat  sur  l'évolution  de  l'agriculture  bretonne  organisée  par  l'association  La  PUCE
(l'association qui se Pique d'Urbanisme, de Culture et d'Environnement).

Près de 150 personnes étaient présentes, parmi lesquelles beaucoup d'agriculteurs et de
paysans,  des  représentants  des  syndicats  agricoles  (FDSEA,  Coordination  Rurale  et
Confédération Paysanne),  mais aussi  de  nombreux citoyens désireux de s'informer  et
d'échanger,  témoignant  d'un  vif  intérêt  pour  les  problématiques  actuelles  en  matière
d'agriculture. 

Comme l'a indiqué Lomig Aignel de La PUCE en introduction, « on entend parler près de
chez nous de projets de méthaniseurs, d'élevages intensifs de plus en plus grands, de la
difficulté d’accès à la terre pour les jeunes qui veulent s'installer. On remarque aussi que
l'agriculture  devient  de  plus  en  plus  une  question  industrielle.  Or  la  citoyenneté  c'est
pouvoir  comprendre  les  enjeux,  connaître  les  différentes  opinons,  pouvoir  s'exprimer,
échanger et réfléchir ensemble sur des sujets qui concernent la collectivité. C'est pour
mieux  nous  saisir  de  cette  thématique  que  nous  avons  décidé  d'accueillir  cette
conférence, pour comprendre les enjeux qui font évoluer l'agriculture de notre région et
ainsi favoriser le débat citoyen qui nous semble important sur ce sujet. ».

Les conférenciers, Michel Besnard et René Louail, font le même constat : il y a un grand
besoin d'information et de débat au sein de la population car l'évolution de l'agriculture
touche et concerne la société toute entière.

En 2016 ils  ont  fondé le  Collectif  de Soutien aux Victimes des Pesticides de l'Ouest,
notamment pour soutenir les agriculteurs atteints de maladies liées aux pesticides et les
informer  sur  leurs  droits,  car  beaucoup  d'entre  eux  ignorent  qu'ils  ont  droit  à  à  une
reconnaissance en maladie professionnelle et donc à une rente. Partant de ce constat, les
membres du Collectif ont estimé qu'il fallait approfondir la réflexion, susciter des échanges
et  donner  des  pistes  de  compréhension  car  comme  l'indique  Michel  Besnard,  « Les
pesticides ne sont qu'une brique d'un ensemble plus large, qui est l'industrialisation de



l'agriculture, avec des fermes de plus en plus grandes, où des capitaux de plus en plus
grands sont engagés ». René Louail, paysan à la retraite, insiste sur le fait que lorsqu'il
s'est installé il y a 40 ans, il y avait 173 000 fermes en Bretagne, alors qu'il n'en reste
aujourd'hui  que  27  000.  Or  cette  évolution  de  l'agriculture  est  le  résultat  de  choix  et
d'orientations  politiques  sur  lesquelles  les  agriculteurs,  citoyens,  consommateurs  et
contribuables peuvent peser, et qui doivent selon eux être débattus par tous les acteurs
dans leur diversité. 

A travers quantité de dates, faits, chiffres et exemples, Michel Besnard et René Louail ont
donc  exposé comment  les  décisions et  choix  politiques ont  orienté  depuis  50  ans  et
orientent encore aujourd'hui l'évolution de l'agriculture.

Ils  constatent  que  malgré  le  verdissement  des  discours  politiques,  dans  les  faits  les
décisions et les aides continuent aujourd'hui de re-structurer l'agriculture à marche forcée
dans  le  sens  d'une  plus  grande  industrialisation,  en  faveur  de  projets  intensifs  et  au
bénéfice des grandes entreprises agro-alimentaires dont les yeux sont désormais rivés sur
l'exportation et qui n'ont plus rien à voir avec les groupements de producteurs qui étaient à
l'origine  liés  à  un  territoire.  Ils  alertent  sur  l'impact  des  accords  internationaux  sur
l'agriculture et la mise en concurrence avec des systèmes agricoles étrangers qui ne sont
pas soumis aux mêmes standards de production.  Ils  évoquent  le  rôle  que pourrait  et
devrait jouer l'Europe, qui selon eux ne se donne pas les moyens de sa politique.

Mais  tout  au long de l'exposé,  ils  attirent  surtout  l'attention  sur  le  fait  que toutes  ces
décisions ont été et sont encore aujourd'hui le résultat de choix sur lesquels il est possible
d'agir, et ils proposent de nombreuses pistes pour faire les choses autrement.

Leur message, c'est qu'il faut échanger, débattre et peser sur ces orientations qui nous
concernent  tous,  parce  qu'on  peut  faire  d'autres  choix  à  budget  égal.  René  Louail
mentionne par exemple le fait  que le Conseil  Régional  de Bretagne vient d'attribuer 5
millions  d'euros  à  une  association  qui  a  un  projet  de  100  poulaillers  géants  de  type
industriel, polluants et peu pourvoyeurs d'emplois, et que dans le même temps elle prévoit
d'attribuer  seulement  6  millions  aux  MAEC  (Mesures  Agricoles  Environnementales  et
Climatiques) qui concernent 5 500 agriculteurs, alors qu'il faudrait 11 à 15 millions pour
couvrir leurs besoins et les soutenir dans leurs démarches en faveur d'un système moins
polluant.

Mais comme le dit René Louail : « On a envie de donner un message positif : il y a plein
de décisions qui se prennent en permanence dans nos régions, dans nos territoires, et on
peut choisir de faire les choses différemment . Tout ça doit faire l'objet de débat assez
larges comme ce soir pour dire comment on va ré-orienter l'agriculture, parce qu'on a
besoin de trouver un nouveau contrat entre l'agriculture et la société et ça ne doit pas etre
un lobby qui doit décider, ça doit être un consensus entre les différents acteurs ».

Lors du débat qui a suivi la conférence, la qualité des échanges, du respect et de l'écoute
mutuelle témoignent  du  fait  que  de  tels  débats  locaux  correspondent  à  une  véritable
attente. Habitants  et  professionnels  de  différentes  sensibilités  ont  exprimé  leurs
expériences, leurs points de vue, et tout l'intérêt qu'ils voient à ces échanges susceptibles
de contribuer à une meilleure compréhension et une plus grande solidarité en faveur d'un
modèle agricole à taille humaine qui prenne en compte tous les aspects de l'agriculture :
produire, préserver, employer.
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