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L

'économie s'est retrouvée aucoeur des échanges
de l'assemblée générale du syndicat cantonal de la
FDSEA, mardi soir, à Saint-Divy. Une trentaine
d'agriculteurs adhérents ont répondu à l'invitation du
président Claude Patinec. «Nous devons nous battre
pour le foncier agricole, c'est notre outil de travail»,
anotamment rappelé Michel Tanné, agriculteur à
Ploudaniel et élu à la chambre d'agriculture.
Les voyants sont au rouge
Un tour de conjoncture des productions a ensuite été
réalisé. En production laitière comme en production
porcine, les voyants sont au rouge. «Lescinq années •
de crise porcine ont laissé des traces au sein de la
filière et certains éleveurs n'auront pas la possibilité de se mettre aux normes», s'est inquiété André
Guenneuguès, éleveur à Ploudalmézeau, membre du bureau de la FDSEA et de la section porcine.
Préparer l'après quota laitier
En production laitière, «il faudra se battre pour préparer la fin des quotas annoncée pour mars2015». Pour
Pascal Crenn, membre du bureau de la FDSEA et de la section laitière, «nos entreprises laitières coopératives
ou privées s'y attellent déjà. Les producteurs doivent aussi se préparer de leur côté, pour ne pas subir les
décisions imposées par leur laiterie. On a mis le pied àl'étrier: des associations deproducteurs se sont mises en
place (pour les laiteries Sill etRolland) et nous avons fait comprendre à nos coopératives qu'elles ne peuvent
pasimposer à tout va leurs conditions via des modifications deleur règlement intérieur». Lebras de fer s'annonce
tendu, les producteurs nelâcheront pas. Enfin, les agriculteurs ont échangé sur les élections aux chambres
d'agriculture. En janvier2013, ils devront voter pour leurs représentants. «Lethème de la campagne électorale est
tout trouvé et rassemblera toute la profession: remettre l'économie au centre des décisions et au coeur de tout
projet», a expliqué Claude Patinec.
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