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Les temps sont durs pour 
l’ensemble de nos concitoyens, 
l’ensemble de nos compa-
triotes voient se profiler une 
perte de leur pouvoir d’achat, 
nous sommes aussi concernés 
à titre personnel. C’est pour-
quoi nous nous battons depuis 
toujours et au-delà du pouvoir 
d’achat, pour que les agricul-
teurs conservent une capacité 
à produire et à vivre de leur 
métier. La volonté de l’État de 
marginaliser les corps intermé-
diaires depuis quelques années 
aboutit ces derniers jours à ce 
qui ressemble beaucoup à une 
situation d’anarchie. 
Et les signaux envoyés par l’État 
au travers une plateforme de 
recensement des parcelles sans 
glyphosate, cette stigmatisation, 
ces pratiques de délation res-
semblent trop à des pratiques 
d’une période sombre de notre 
histoire, cela est intolérable, inad-
missible. De plus, ce que l’État 
ne réussit pas à passer par la loi 
grâce à nos instances, il l’impose 
par une augmentation des taxes : 
la redevance pollution diffuse qui 
créé de nouveaux déséquilibres 
économiques, des impasses tech-
niques qui nous étouffent et une 
nouvelle distorsion européenne. 
La mise en place du contrat de 
solutions sera une partie de la 
solution, mais le temps nécessaire 
ne coïncide pas avec le temps 
électoral et politique.

Anarchie !

Ratio prairies permanentes

Pas de changement 
de règles    p. 6

Transition écologique   p. 9 

Énergie et climat, le 
programme Macron

Élevage laitier

De l’avenir en maîtri-
sant les charges   p. 14 à 16

Pour le développement des énergies renouvelables et notamment du biogaz, le Président de la République a insisté sur le rôle clef de la méthanisation et 
donc de l’agriculture lors de l’installation du Haut Conseil pour le climat, le 27 novembre dernier.
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