ASSOCIATION
D’ACCOMPAGNEMENT
DES AGRICULTEURS
EN DIFFICULTE
Pour accompagner des familles
et préserver l’emploi agricole ;
des agriculteurs ont créé
Solidarité Paysans

De la solidarité pour surmonter les diﬃcultés
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63370 LEMPDES - 04.73.14.36.10 - speauv@gmail.com
Solidarité Paysans 63 association d’intérêt général habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôts

SOLIDARITE PAYSANS
Depuis 2006 en Auvergne, des accompagnateurs professionnels et
bénévoles soutiennent des agriculteurs ayant fait appel à l'association.
L'action de Solidarité Paysans est d'envergure nationale, puisque depuis la n
des années 80, des associations de défense des agriculteurs se sont créées sur
l'ensemble du territoire métropolitain. La reconstruction de la dignité, la
recherche de l'autonomie, l'accès au droit sont le cœur de métier de notre
association.

DES ACCOMPAGNEMENTS
DANS TOUTE L’AUVERGNE
(accompagnements / dpt)

112

Malgré une année moins catastrophique que la précédente, l'ambiance
reste morose dans le milieu agricole et l'Auvergne n'a pas fait exception.
En 2017, Solidarité Paysans en Auvergne a accompagné 8% de plus
d'agriculteurs qu'en 2016.

224 EXPLOITATIONS ACCOMPAGNEES
> UNE EQUIPE DE 6 ACCOMPAGNATEURS PROFFESSIONNELS
> 92 BENEVOLES IMPLIQUES DANS LES ACCOMPAGNEMENTS ET LA VIE ASSOCIATIVE
>

Granivores

Ovin - Caprins Autres herbivores
Polyculture
Polyélevage

Bovin viande

Maraichage
Horticulure
Viticulture
Sans production

Bovin lait

86
8

Les accompagnements réalisés par SPEA sont à l'image des productions
dominantes menées sur le territoire Auvergnat. L'élevage reste donc le
secteur le plus représenté et malgré la dimension historique de ces
productions au sein de cette région, elles semblent de plus en plus
ébranlées par les chocs récurrents

Autre

26-34
55-75
35-54

Couple

Seul

Les agriculteurs accompagnés par l'association se situent dans une
tranche d'âge où l'activité menée devrait se trouver en rythme de croisière
et être en mesure d'encaisser les aléas. Or, ce sont des personnes ayant
pour la plupart des années d'expérience qui se retrouvent en situation de
difficulté.

Les agriculteurs célibataires (ou veufs dans quelques cas) représentent
presque la moitié des accompagnements réalisés en Auvergne. Le célibat
en agriculture n'est pas plus élevé que dans les autres professions, les
situations sont très hétérogènes. Les difficultés peuvent mettre à l'épreuve
les couples tout comme elle peuvent être affrontées à 2. La solitude peut
représenter une des sources majeures de difficulté, tout comme elle peut
intervenir après coup, alors que des difficultés d'un autre ordre sont déjà là.

18

au coeur de la crise

Les diﬃcultés nancières sont souvent ce qui incite les agriculteurs
à faire appel à l'association. Elles ne sont qu'un symptôme d'une
situation complexe qui trouve ses origines à plusieurs niveaux :
rentabilité de l'outil de production, lacunes techniques ou erreurs
de gestion. A cela s'ajoute généralement des problèmes d'ordre
personnel, familial ou des parcours de vie diﬃciles. Au nal une
grande détresse morale est souvent exprimée par les agriculteurs
accompagnés.
> L’origine des difficultés en

Un accompagnement global est
fondamental
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La frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle des agriculteurs reste ténue et le traitement des
diﬃcultés rencontrées sur les exploitations ne va pas sans une une remise en question du projet de vie de la
personne et de sa famille, lorsqu'il y en a une. Le traitement de la dette notamment, par des mesures mises
en oeuvre parfois dans l'urgence, ne doit pas faire oublier aux agriculteurs que ce sont leurs systèmes qui
doivent être questionnés, que ce sont eux les seuls maitres à bord et qu'ils doivent avant tout cheminer pour
retrouver leur dignité

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

Informations sur aides sociales,
mise en relation avec travailleurs
sociaux, détection des risques
psycho-sociaux

MEDIATION ET
GESTION DES CONFLITS

PROJET PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL

33%

Réflexion sur projet de vie et sur le
projet de la ferme,
accompagnement aux
changements, conseils en
organisation, relais auprès des
techniciens spécialisés

18%

3%

Identification de la source du
conflit, etablir une
communication constructive,
recherche d’un accord

39%
8%

SOUTIEN
ADMINISTRATIF

Appui aux démarches administratives,
relais auprès des conseillers, clarifier
les aspects réglementaires, appui aux
démarches comptables

TRAITEMENT
DE LA DETTE

Organisation de négociations
amiables, dialogue avec les
créanciers, accords échéanciers,
mise en place de procédures
judiciaires, accompagnement au TGI,
élaboration des budgets et du plan

Le colloque organisé par SPEA le 20 mars 2017 a été
un temps fort de l'année pour l'association. Sur le
thème : Les difficultés en agriculture - Mieux les
comprendre pour mieux les traiter, se sont succédés
des intervenants du Conseil Régional AURA (M.
FERRAND), de la MSA (ARCMSA M. JOUVE), du CER
Massif Central, de l’université de Lille et de Solidarité
Paysans.
Avec 150 participants réunis dans l’amphithéâtre de
Vet’Agro Sup, cette rencontre fut l’une des plus
importantes organisée sur le sujet en France. Elle a
permis d’interpeller des acteurs nombreux, et issus
d’horizons divers sur les difficultés agricoles et de
s’ancrer un peu plus dans le paysage agricole.

TYPOLOGIE DES
EXPLOITATIONS
ACCOMPAGNEES

Mandataires
Tribunaux
Avocats
Conciliateurs

CER
Services de
l’Etat
Chambres
d’agriculture
EDE

5
8%

Les agriculteurs accompagnés par
l’association ont une orientation
technico-économique représentative de
l'agriculture auvergnate*:

MSA
Conseil
départemental
Centres
sociaux
Associations

Avec le partenariat de

- En grande majorité de l'élevage bovin
(39% en bovin viande et 13 % en bovin
lait)
- 36 % des exploitations ont une SAU
comprise entre 50 et 99 hectares et 22 %
de plus de 100 hectares.

*OTEX principaux : 31,5 % en bovin allaitant et 18,5 % en
bovin lait. Taille moyenne des exploitations en Auvergne :
62 hectares (source : Agreste-Recensement agricole 2010)

