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Les années se suivent et sont 
rarement semblables. Nous 
savions la variation naturelle des 
rendements, mais force est de 
constater que le climat amplifie ce 
phénomène. Nous apprenons la 
variation des prix, y compris dans 
ce que nous avions de plus proté-
ger, à savoir les productions sous 
quotas. Nous devons vivre avec la 
contractualisation des pouvoirs 
publics (Pac, MAE, bio) sans pou-
voir nous résoudre à la carence 
de ces derniers dans de nombreux 
délais de paiement. Ceci est tou-
jours insupportable pour nos 
trésoreries.
La demande sociétale change et 
est parfois contradictoire. À nous 
de prouver que, malgré la lenteur 
de la rotation de nos capitaux, 
nous savons nous adapter. Je suis 
persuadé que l’agriculture qui 
était exclusivement tournée vers 
la production de nourriture saura 
demain apporter des solutions à la 
captation du carbone, mais aussi 
à la réduction de notre impact sur 
l’environnement. Pour cela nous 
devons adapter nos outils syndi-
caux, coopératifs et mutualistes, 
ainsi que les Chambres. Les adap-
ter au nouveau découpage géo-
graphique, et aussi à l’économie 
du territoire. En n’oubliant jamais 
que ces outils sont les nôtres, à 
notre service. J’ai pleinement 
confiance dans les générations 
qui arrivent. Elles sont à la fois à 
l’écoute et respectueuses du tra-
vail accompli tout en gardant un 
œil critique et innovant.
Pour l’année qui commence et 
celles qui suivront, je vous dis mer-
ci pour ce long chemin parcouru 
ensemble et vous souhaite le meil-
leur pour vous et vos proches.

Meilleurs vœux !

Assemblée générale d’AS 60 AGC 

Toujours au plus près 
de ses adhérents    p. 3

Réglementation, tarifs...   p. 26 à 28

Les mesures 2019 
qui vous concernent

Comptes de l’agriculture 

La Ferme France pour-
suit son redressement  p. 21

La Loi de finances 2019, des lois plus anciennes et les dispositions qui répondent à la crise des Gilets jaunes induisent de nombreux changements, des modifi-
cations de dispositifs fiscaux, de nouvelles mesures qui impactent directement l’agriculture. Tour d’horizon.
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Bonne année
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