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2 020 commence dans la grisaille: pluies, vents, tensions sociales s’enchaî-

nent. En agriculture les crispations sont également vives avec un certain pan 

de la société. Beaucoup  d'agriculteurs vivent mal ces remises en cause. Com-

ment concevoir le devenir de l'agriculture  face à ces multiples interpellations?   

Les modèles ne sont pas écrits, car modèle il n'y a pas. Mais en 10 ans il est 

possible de transformer nos pratiques et redonner fierté à tous les produc-

teurs. 

Si nous nous retournons sur l'histoire de notre agriculture, nous voyons que 

chaque décennie ou presque apporte du nouveau dans le paysage agricole. 

Vers les années 50, le 3ème et 4éme plan de programmation du gouverne-

ment, prévoit pour la Bretagne un soutien social fort au vu de retard de son 

agriculture. Dès le début des années 60, l'agriculture bretonne se modernise. 

Cette croissance est telle qu'arrivent très vite les crises de surproduction. Dès 

les années 80, on parle de quotas laitiers. Les productions  hors sol continuent 

leur expansion jusqu'à la fin des années 90. Depuis  le début du XXIème siècle, 

ce sont ces mêmes schémas qui se sont perpétués, entraînant l'agrandisse-

ment des exploitations, leur fragilisation économique. 

L'homme a été l'oublié de ces modèles. Le stress, les tensions musculaires, les 

maladies professionnelles sont souvent évoqués. A cela se rajoute la pression 

économique qui peut amener au pire, le suicide. Les médias et réseaux sociaux 

se gargarisent de photos chocs. Les exemples dits « vertueux » mis en avant 

sont portés par quelques individus, ou par les firmes agroalimentaires. Ces 

orientations ne font que rendre l'agriculteur plus seul et donc plus fragile. Les 

agriculteurs sont souvent absents de ces discussions et semblent paralysés par 

la peur du changement. 

Il faut mettre l'homme au sein de la réflexion: travailler avec et non contre, 

ensemble. Depuis le début c'est l'approche de Solidarité Paysans dans ses ac-

compagnements.  

Il importe d’écouter la demande sociétale, et celle des agriculteurs afin trouver 

des voies originales, autonomes et sans doute multiples. La société  met  en 

avant le bien manger pour préserver la santé et la sauvegarde de l'environne-

ment. Imaginer demain demande une capacité collective à se projeter. Les 

coopératives, les firmes agroalimentaires doivent également faire évoluer leurs 

modèles économiques en respectant les producteurs, en leur offrant des prix 

décents et en privilégiant les achats locaux. 

L'état doit donner un cap, la PAC doit y aider. Solidarité Paysans propose déjà 

des schémas cohérents de production, adaptés à chaque exploitation, en valo-

risant le travail à sa juste valeur. Comme nous montre l'histoire, en quelques 

années, le virage peut être pris. 

Utopie ou volontarisme ?  Les solutions et alternatives existent, faisons les 

vivre. Alors nous souhaitons à tous une bonne année 2020 et une décennie 

plus juste, pleine d'entrain, d'audace, en accord avec nos convictions pro-

fondes et en cohérence avec la demande sociétale. 
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Groupe de paroles « un moment de pause parmi  le chaos  »         Gérard BARBANCON - SP 22 

T émoignage de Yolande, accompagnée par 

l'association:  

« Nous avons traversé une période difficile liée 

à la conjoncture porcine compliquée. 

Tout cela a engendré un burn-out  chez mon 

mari et un total déséquilibre  dans ma vie per-

sonnelle et familiale. 

 

Après avoir participé à différentes tables 

rondes, nous avons  décidé de faire appel à 

Solidarité Paysans pour avoir un œil extérieur 

et avoir à nos côtés une personne compétente 

puisque nous étions  en Règlement Amiable 

Judiciaire (mandat Had oc). 

Le fait d'être accompagnés à l'association par 

une salariée (Béatrice) et un bénévole 

(Gérard) nous  permis de traverser de nom-

breuses épreuves et de nous  dépêtrer dans 

des démarches administratives complexes. Ils 

nous ont épaulé tous les deux pour traverser  

ces difficultés. 

 

Par la suite Béatrice m'a informé de l'exis-

tence à l'association d'un groupe de paroles 

qui se réunissait tous les mois. 

Lors de la première rencontre dans le groupe 

où les personnes se connaissaient, il m'a été 

difficile de prendre la parole, bien souvent les 

situations relevaient de problèmes financiers. 

Au fur et à mesure des rencontres, j'ai réussi 

à m'ouvrir et mettre des mots sur ma situa-

tion. 

J'ai ainsi pu relater mes problèmes entourée 

d'un groupe et d'une professionnelle Katell. 

A chaque rencontre ma situation se compli-

quait, et l'émotion était de plus en plus forte 

au fur et à mesure des échanges. Tour à tour 

nous racontions nos ennuis et nos probléma-

tiques; nous échangions et nous nous récon-

fortions quand le besoin se faisait sentir. 

 

Le fait que le groupe soit animé par une psy-

chothérapeute (Katell Duclos) nous permettait 

de parler librement de nos soucis, d'exprimer 

tout ce que l'on avait envie de dire, ce que 

nous n'avons pas forcément l'occasion au quo-

tidien. Je pouvais enfin « vider mon sac » 

quelques instants avant de repartir affronter la 

situation à l'extérieur. 

 

Ce groupe de paroles c'était pour moi un mo-

ment de pause de répit parmi le chaos que la 

crise agricole avait mis dans nos vies. 

Je terminerai ce témoignage en disant qu'il 

faut garder espoir au bout du tunnel il y a tou-

jours une lumière ».   

 Collège 56: « Journée théâtre à Montertelot »                           Catherine ROBILLARD — SP 56 

S amedi 12 octobre à Montertelot, nous 

étions une petite cinquantaine, adhérents et 

bénévoles, à nous être rassemblés pour une 

après-midi festive. Entre crachin et éclaircies, 

nous avons été reçus par Pierre-André Dupuy, 

adjoint à la mairie, et avons eu la visite de 

Paul Molac, député du Morbihan. 

Nouveaux et anciens adhérents et bénévoles 

ont pu se retrouver ou faire connaissance au-

tour d’un déjeuner dans une ambiance très 

chaleureuse. Plus tard dans l’après-midi, Ra-

phaël Setty, acteur-jongleur, nous a présenté 

sa «jonglerie» adaptée de l’œuvre très enga-

gée de Dario Fo : l »a naissance du jon-

gleur ». 

L’histoire d’un agriculteur qui fait fructifier 

une terre escarpée jusqu’à ce que créanciers 

et autorités ne lui reprennent, provoquant sa 

ruine et la maladie de ses proches. C’est alors 

qu’un cadeau lui est fait, sous la forme d’une 

langue acérée pour dénoncer, de village en 

village, les agissements de ces « grands » qui 

ont cru pouvoir tout lui prendre. Le jongleur 

est né !  
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 Formation Conjoncture : une formation très prisée.                       Marie France MILOT— SP 22 

P lus d'une trentaine de personnes, béné-

voles et salariés ont participé à cette journée 

le vendredi 10 janvier. 

Cette formation était animée par deux salariés 

du CER France . 

Geneviève Audebet  est intervenue sur la con-

joncture, elle a passé en revue les différentes 

productions et la tendance pour 2020. 

Claude Rouxel quant à lui nous a informé sur 

la PAC et la nouvelle architecture des aides eu-

ropéennes  prévue dès 2022.  

Cette formation  permet aux bénévoles et sala-

riées d'avoir des références actualisées, indis-

pensables pour  réaliser  les dossiers et diffé-

rentes études prévisionnelles pour les per-

sonnes accompagnées. 

Ci-dessous un tour d'horizon succinct de 

la situation des principales productions en 

2019 sur la Bretagne . 

Cultures végétales :  
¤ Blé : les rendements sont bons :77 qx/ha  

cependant les marges marquent un léger recul 

par rapport à 2018 : 736 €/ha. 

¤ Colza : les rendements sont élevés: 35 

qx/ha, la marge augmente: 730 €/ha. 

Marges moyennes sur 5 ans : 

 

 

 

 

 

 

Production laitière : le prix de base du lait A, 

payé au producteur  a progressé régulièrement 

et se situe vers 331 € /1 000 l soit 10 € de 

mieux qu'en 2018. Les coûts alimentaires re-

montent du fait de l'augmentation du prix du   

concentré de même,  les charges de structure 

dues à la hausse du carburant et des charges 

sociales. Conséquence : il manque 15 €/1 000l 

pour que le prix du lait couvre le point d'équi-

libre. 

Le paysage laitier continue de progresser vers 

l'agrandissement des structures: 305 750 l de 

lait produit par UTH en 2018 soit 108 300 l de 

plus qu'en 2008 !!! 

Ces restructurations vont de pair avec des in-

vestissements qui ont considérablement aug-

menté en 2019 : plus de 20 €/1000 l  

(bâtiments, robots...). 

Lait Bio : la demande est toujours élevée pour 

2020, l'objectif est de 1 milliard de litres. Le 

prix est stable et déconnecté du marché mon-

dial : 470 €/1 000 l, soit 120 € de mieux que 

le conventionnel. Les revenus sont supérieurs  

de 7 000 € par UTH. 

Viande bovine: les marchés sont déprimés: les 

éleveurs arrêtent. La sècheresse,  le manque 

de trésorerie, la dégradation des prix et le repli 

de la consommation des ménages aggravent la 

situation. Les revenus sont au plus bas, envi-

ron 13 000 €/UTH.   

Viande porcine: C’est la production qui s'en 

sort le mieux, l'aliment baisse, les critères 

techniques progressent (prolificité, indice de 

consommation) les prix ont augmenté réguliè-

rement depuis le 2éme semestre 2018 (1.56 

€/kg début janvier). Les trésoreries se remet-

tent à flot et les investissements sont en at-

tente. Cette embellie semble se maintenir en 

2020, compte-tenu  du cheptel porcin chinois 

en partie décimé et de la consommation élevée 

du marcher asiatique. 

Point sur la Politique Agricole Commune: 

PAC 

Le programme 2015-2020 se termine. Aujour-

d'hui les retards de paiements (dû à un sys-

tème informatique défectueux) vont être sol-

dés totalement en février 2020. Pour les 

MAEC*, le paiement de l'année N se fera en 

mars de  l'année N+1.  

Une nouvelle architecture est établie pour les 5 

ans à venir (2021-2027). Cette nouvelle orga-

nisation intégrera la mise en place d'un pro-

gramme volontaire « Eco-schème » axé sur 

l'amélioration du climat et de l'environnement. 

Cependant cette nouvelle architecture est 

compliquée et son application va prendre du 

retard. Elle sera applicable  au mieux en 2022. 

Durant la transition (2021, 2022..) les aides du 

1er pilier seront fonction du budget à la baisse, 

aussi des ajustements seront à prévoir. Pour 

les MAEC rien n'est encore définitif, des réduc-

tions budgétaires nécessiteront aussi des arbi-

trages pour leurs prolongations  

colza 754€/ha 

blé 722€/ha 

orge 518€/ha 

maïs 478€/ha 

* MAEC : Mesures agro-environnementales et climatique  
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Rencontre avec de futurs agriculteurs (rices).   Roland JOSSE - SP 56 

A  l’assemblée générale de Car-

haix, nous nous posions la ques-

tion : « Comment intervenir plus 

tôt dans la gestion des dossiers 

des paysans en difficultés ? ». 

La démarche de Guénolé Le Quin-

trec,  responsable de la forma-

tions adultes BPREA* au lycée le 

Gros Chêne de Pontivy, sensibilise 

ces stagiaires. Ainsi pour la deu-

xième année nous intervenons un 

après-midi  dans le cursus  des 

projets d’une vingtaine d’adultes 

en reconversion. 

Ce 14 janvier 2020, Clara  Pailleux

(animatrice SP 56), Armel et moi-

même avons rencontré les sta-

giaires. Après un tour de table de 

présentation, nous avons testé le 

jeu de l’oie de Solidarité Paysans, 

outil pédagogique  novateur et ré-

aliste. 

A partir des cartes de jeu mettant 

le joueur dans une situation de 

difficulté, les stagiaires ont pu ré-

fléchir et poser leurs questions.  

Les échanges ont été fournis et 

intéressants. Suite à ce débat, 

Clara a présenté les différentes 

formes juridiques de redresse-

ment. Armel et moi –même avons 

présenté Solidarité Paysans, ses 

actions et son fonctionnement. 

Un après-midi enrichissant pour 

tous même si les stagiaires pré-

sents ont pour la plupart des pro-

jets muris et raisonnables 

Bénévoles, adhé-
rents, prenez date 
pour 2020 ! 
L’assemblée générale 
du réseau national Soli-
darité Paysans se dé-
roulera à Bagnolet le 31 
mars et 1er avril. 
 
L’assemblée générale 
de Solidarité Paysans de 
Bretagne aura lieu à 
Merdrignac (22) le 9 
avril.  
 
Groupe de parole du 
collège 35: 
Le vendredi 21 février, 
Le vendredi 03 avril, 
Le vendredi 15 mai, 
Le vendredi 26 juin 
 
Rendez vous à 14H00   
17 rue de Brest à 
Rennes. 
 
Ligne de bus n°2, arrêt 
Horizon.  
 
Inscription: G.Fiquet  
06.50.22.77.67.  
fiquetgerard@yahoo.fr  

* BPREA: Brevet Professionnel Responsable 
d’Entreprise Agricole 

  Améliorer aussi son logement.                                                     Elisabeth CHAMBRY—SP Bzh 

A méliorer les conditions de vie par la lutte 

contre l’habitat indigne, la précarité énergé-

tique et l’aide à la sauvegarde ou au reloge-

ment en milieu rural est un des axes important 

développé ces dernières années par les accom-

pagnants de l’association. 

 

Les territoires ruraux en Bretagne sont identi-

fiés comme des territoires "oubliés»: plus de  

200 000 ménages bretons seraient vulnérables 

sur le plan énergétique. "C'est une probléma-

tique importante dans les zones rurales où les 

logements sont plus grands, plus anciens, 

moins bien isolés, où les personnes âgées bé-

néficient de petites retraites" (cf Etat du mal 

logement en France - 2017- Fondation Abbé 

Pierre - Eclairage régional Bretagne). 

 

Le secteur agricole subit des crises à répétition 

qui ont un impact direct sur la situation sociale 

de nombreuses familles d'agriculteurs, dans ce 

contexte les problématiques de l'habitat sont 

forcément impactées : « la maison ça passe 

après ! ». 

 

Le développement des actions en faveur du lo-

gement, pour les familles rurales qui sollicitent 

l'association, participe d'une approche globale 

dans laquelle le projet des personnes est cen-

tral : un accompagnement qui prend en compte 

la dimension du logement, vise à rompre l'iso-

lement, retrouver une dignité mise à mal par 

les difficultés économiques de l'exploitation 

agricole. 

 

La première richesse de Solidarité Paysans de 

Bretagne est son réseau de « parrains » 

(bénévoles). Souvent agriculteurs ou retraités, 

ils sont le premier lien avec les agriculteurs en 

difficulté, du fait de leur proximité géogra-

phique, professionnelle et humaine. La pré-

sence du bénévole, lui-même paysan, permet 

d’établir un lien de confiance.  Et c’est le bi-

nôme « salarié-bénévole » qui souvent aborde 

la question avec les personnes, et les met en 

lien avec l’ensemble des partenaires qui travail-

lent dans ce domaine.  

C’est par exemple, dans ce cadre que la Fonda-

tion Abbé Pierre instruit les demandes d’aide. 

d’urgence que lui présente les accompagnants. 

                                                                                                                             


