
, 

Edito 

Lucrèce Boiteux. présidente 
de la MSA Franche-Comté. 

Chers délégués 
cantonaux. .. 
Un hrve1 morose. un printemps mqutélant, un éte 
difficile. suas haute tension el on automne avec 
beaucoup de questions el bop peu de 1éponsès 
Oepurs quelque temps. les annêas$2 suivent el 
malheureusemen� se ressemblent pour ragncol· 
ture franc-comtoise:. 
les caoses? ChutèS catastrophjques des pnx dèS 
mallèles premlêlesagriœles hors valeur ajoutèe, 
baisse Jamais we des rendements cèréaliers, 
augmentation des coûts de production JJrettant 
a mal la compéU\iVibi française bien que nos 
produits soient plus que conro,mes,aux normes, 
sètherasse el intempérie successives venant 
perturber la pug!léleitll a$$ chéfs f exp\Ultatlon 
de n�IJe règfori,_ 
Ma\glè lesditteienls pla�lle soU1ien a réle\lag 
1 mai11tenan1 aux céréaliers. comme ann01ml 

par le minl].Ue de rAgrîcultore. malgré les ce! 
lu\J!s d ut�enœ mises en place po!ll �tudiet les 
demandes d"accompagrwment des ê:tplollabons 
n d1flicullé. malgré una aclJvrlè soutenue des 
chambles syndicales, malgré' t� V1S1les �e- ter· 
rain pour laisser le moins de monde possible 
dans la déUesse. la situation évolua {)W. Dans 
œ rontexte oil une grande partie ne nos agri
cultnces et agriculteurs est mise à mal c est a 
vous. les del� cantonaux. que je souhaite au-
1ourtfhu1 plus piilt/cufi6temenl m'adresser pour 
te11force1 � llfèsence de ta MSA su, le tetram 
Je compte survous pour oonli�uer à exercer 
les missions de �eille et d'éœute active n�
cessai1e. pour qu·une présence. une- répOIISe, 
un accompa9nem-ent pu1mnt être apportés 
� foule personne qui en aurait besoin. Soyons 
\llgrlants au repU sur $01. au mutisme et au ra 
t1111sme qui risqllèllt de sïnst.iller, la' MS� ne 
peut pas resoudre tous les p1obtemes mais c est 
dans runie1n de nos fortes. le â111logue ouverL te 
respeal lf

autro,. que nous pourroos désamor· 
c,, l'angoisse de l'avenu. Au tfavers de volt 
engagement q�otidlen. �ous étes le réseau de 
viUrlancedeta MSA de franche-Comht Nous en 
repa�etons le 17 octobre prochain à !assem
blée gèllérate de notœ institution. 

-�-
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Chambre stndicale 

Une crise strudurelle ? 
Ce jeudi 6 octobre se tenait la chambre syndicale de la FDSEA du Doubs 
au siège de Terre Comtoise à Vaux-les-Près. Ce rendez-vous était l'occasion 
pour les acteurs du monde agricole de présenter les mesures mises en place 
par chaque organisme face à la crise, tout en faisant un focus sur la conjoncture 
grandes cultures du département. 

a Lors de cette chambre syndicale, de nombreu·x acteurs du monde agricole se sont réunis autour de Clément Tisserand et de Philippe Monnet. 

lément Tisserand, président 
de Terre Comtoise, accueil
lait ce jeudi 6 octobre la 

arme que chaque pays souhaite uti
liser aujourd'hui, mais la France ne 
peut plus suivre cette course effrénée, 
« notre modèle est-il à revoir?», 
Si pour Didier Cuenot, président de 
la section céréales de la FDSEA25, la 
solution est peut-être à chercher du 
côté des charges des agriculteurs, 
Michel Foltête, président de l'UAC, se 
demande quant à lui comment donner 
de la valeur ajoutée à nos productions 

agricoles. Pour Claude Henriot, pré
sident du CER France Alliance Com
toise, c· est aussi cette dernière piste 
qu'il féjut creuser en priorité. Pour lui, 
les agriculteurs français subissent 
des crises conjoncturelles dont la 
fréquence accélère. Il se pose donc la 
question : « Nos zones intermédiaires
sont-elles adaptées pour lutterface à ces 
géants naissants ? » Avant de conclure 
« Il y a un potentiel à aller chercher via 

les filières et La recherche de valeur
ajoutée». Christian Schwartz, directeur 
départemental des territoires (DDT]. 
conclut lui aussi sur l'existence d'une 
crise plus structurelle que conjonctu
relle. Preuve en est selon lui de l'aug
mentation des montants apportés à 
l'agriculture française cette année et 
qui reste pourtant dérisoires face au 
nombre d'exploitations dans le besoin. 

Morgane Branger, FDSEA25 

chambre syndicale de la FDSEA du 
Doubs. L'agriculteur est revenu sur la 
souffrance des producteurs de viande, 
de céréales et de lait, rappelant qu'à 
Terre Comtoise « on voit ces difficultés,
des difficultés de trésorerie entre autres, 
et qui ne sont plus conjoncturelles mais 
structurelles». Il a rappelé que cette 
chambre visait à« s'enrichir mutuelle
ment : on ne trouvera pas de solutions 
dès aujourd'hui, mais c'est en travaillant 
collectivement qu'on les fera émerger». 

De difficultés 
conjoncturelles à une 
aisestrudurelle? 

Point d'étape sur les réponses apportées par les acteurs 
du monde agricole 

« Ce ne sont plus des difficultés conjonc
turelles, on est face à un problème struc
turel». Cette analyse est sur beaucoup 
de lèvres lors de cette chambre syn
dicale de la FDSEA du Doubs. Ainsi 
pour Fréderic Moine, directeur de 
Terre Comtoise, les acteurs du monde 
céréalier se sont rendus compte que 
derrière des aléas qu'on pensait inhé
rents à la filière, émerge désormais un 
véritable problème structurel. Pour lui 
« derrière un problème de rendement et 
de qualité cette année, se cache avant 
tout un problème de prix». Avec la mon
dialisation. de petits pays exportateurs 
sont devenus en quelques années des 
géants de l'export. « On disait ne pas 
pouvoir délocaliser l'agriculture, mais 
les faibles coûts du fret et du pétrole
permettent de déplacer très facilement 
les produits maintenant» rappelle+il 
avant d'ajouter:« Doit-on en arriver à 
attendre un malheur à l'autre bout du 
monde ? ». Pour le directeur de Terre 
Comtoise, la mondialisation est une 

Cette chambre.syndicale était aussi l'occasion de faire un point d'étape des réponses de chacun 
face à la crise : 
1 Terre Comtoise : On ensemble de mesures 
unt dlé prfses par T&11è Comtoise pour aider 
les ag1ioulleu1s à redémarrer leur campagne 
CDl1\ml! tes 111ports de- cn!anœs et les avances 
d'lnt1ants. Frédènc Moine a également insisté 
S!Jr l'importance pour un cêrêaUer de travailler 
Still piix de revient 

MSA : tucrk� Boiteux a fait le point sur 
quelques mesures mises en place jlélr la MSA. 
· 01tmantl� de piisa en cha1ge des cotfsatipns.
378 doSSfe,s orit ête dépOSiÎS dans le Ooubs
\Jll,UI 1 651 dossiers en f1anche-Comlê.
"Prim1ioattMté. 318 d�andesunt èléfailes
i!flS Je Ooüflset 201Q pour la F1aMhe-Comlé.
ca1.tttl des tëtisa1io11ssu1 une a&$lette N-1

528 demandes ont èl� accordees en 7015 (706
Jterilandesl et 380 açcotds de princip� ont été
valiifh en 2016 ta90 dèman�esJ

Boit&u• a-h111u a .averth les po1ttc,-
1S de ·1a chambre �dit.1le que cette d1 

thflilliollan.des � a Wl!iStimblabhunent 
� llllè'�tude ,1 un désarroi des 

Même si l'enveloppe d'aide à la réduction de la 
production laitière a été consommée à 99 %. 
celle-ci a été reconduite une seconde fois. 
Dans le Doubs. seules 54 exploitations l'ont 
demandée lors de la première échéance contre 
13 000 au niveau national. 
Le 24 octobre seront soldées la totalité des 
aides Pac 2015 ainsi que la totalité de l'ATR 
2016. 
1 GOS : Le GDS a fait le choix d'une prise en 
charge exceptionnelle de cotisations via le 
FMSE, en parallèle le choix a été fait d'éviter 
toute hausse de la cotisation de base. Ces me
sur� représentant 80 000 €. 

CERFRANCEAlUANCEcomtoise: Le CER
fRAHf:E a fait le choix de traiter gratuitement 
tuus tes dossiers de demande pour le Fac. En 
pàrallête. les agriculteurs pourront faire Le 
choix de 1evo1r a la baisse leur type d' accom
pagnemsnt avanl les-d�lais contractuels. Des 
rormaUons sur les basas de la gestion prévi
Siunnelle seront mises en plate à destination 
dl!S agriiulteurs. 
1 Crédit agricole : Un ensemble de dispo
siHon ont élé mises e" place la posslbilll. 
d'une année blanche 120 dossiers dans le 

Doubs pour 200 dossiers francs-comtois) ou la 
restructuration de la dette fournisseurs. Pour 
la restructuration des prêts modulables. que 
l'État la prenne en charge ou non, le Crédit 
agricole assumera le tiers du coût de restruc
turation. 
1 Groupama : Sur demande. le paiement des 
cotisations 2017 pourra être repoussé d'un 
trimestre. que l'exploitation soit en paiement 
annuel ou trimestriel. Pour cela, un numéro 
vert permettra de joindre un gestionnaire. 
Cette démarche n'entraînera pas de surcoûts 
pour l'exploitant. 
60 % de leurs assurés climatiques toucheront 
une prime cette année, avec un ration indem
nisation/cotisation de 244 % pour l'assureur. 
Autour de cette question de l'assurance ré
colte. La FDSEA du Doubs réunira les assureurs 
et les différentes parties autour d'une même 
table. afin de déterminer quel système serait 
le plus efficient pour notre territoire. 

GEN'IAtest : La coopérative a pris la dé
cision de redistribuer ses bénéfices aux agri
culteurs. avec un soutien plus important aux 
agriculteurs de la zone basse (cf : La Terre de
chez nous du 30 septembre). 
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Soja 

Soja comtois ! Oui ma foi !
Depuis plusieurs années; Terre Comtoise participe activement à la mise en place d'une fiUère 
�� soja de pays». La dernière chambre syndicale de la FDSEA du Doubs, qui s'est tenue au siège 
de la coopérative, a été l'occasion de revenir dans le détail sur cette fiUère naiSsante. 

eudi 6 octobre se tenait au 
siège de Terre Comtoise, la 
chambre syndicale de la 

FDSEA du Doubs [voir aussi l'article en 
page 1Al. Lors de celle-ci Clément Tis
serand et Frédéric Moine, respective
ment président et directeur de la 
coopérative, ont été invités à intervenir 
sur le bilan des récoltes sur leur zone de 
collecte, mais aussi sur une filière en 
développement:« soja de pays». 

1 Entre hyper-produdeurs et hy
per-cansornmateurs 

par une augmentation tendancielle. 
Pour terminer, l'Union européenne. 
se retrouve face à la question OGM. 
70 % environ des surfaces mondiales 
de soja sont OGM. L'Europe interdit 
leur production ou leur utilisation en 
alimentation humaine, cnais l'auto
rise en alimentation animale. Mais 
pour ce dernier débouché, certaines 
filières spécifiques comme le comté 
interdisent l'utilisation de produits gé
nétiquement modifiés, induisant la 
nécessité de différencier circuits OGM 
et non-OGM. 

1 Vers une filière locale non OGM
Avec une production de 330 Mt, le 
soja est de loin le principal oléagineux 
à l'échelle mondiale. Cette culture 
est caractérisée par une production 
en constante hausse depuis plus de 
dix ans [hausses des surfaces et des 
rendements]. Son bas ratio stocks/ 
consommation de 33 % illustre un mar
ché à la hausse ces trois dernières cam
pagnes qui imprime son rythme à tous 
les oléagineux. Si les trois géants de la 
production se trouvent sur le continent 
américain [USA, Brésil et Argentine), 
·les plus grands consommateurs de soja
sont l'UE et la Chine. Deuxième produc
teur européen, la France reste toujours
très dépendante des importatio1;15.

Pour Frédéric Moine, directeur de 
Terre Comtoise, l'enjeu soja en Bour
gogne Franche-Comté porte autant 
sur la consommation, avec une forte 
demande régionale en tourteau non
OGM [notamment en AOP et IGP], que 
sur la production. Avec un soja au bon 
potentiel de production et qui trouve 
sa place dans les rotations, la région a 
connu ces dernières années une aug
mentation de la production de soja, avec 
une production qui pourrait atteindre 
55 000 t cette année pour 25 000 ha, soit 
le quart de la surface française eri soja. 
Le groupe Terre Comtoise consomme 
annuellement pour la fabrication d'ali
ments du bétail plus de 6 000 tonnes 
de tourteau de soja non OGM, soit 8 à 
10 000 t de graines correspondant à 
environ 4 000 ha. Si la demande en soja 
de Terre Comtoise était dans le passé 
assurée par le tourteau non OGM d' ori
gine brésilienne ou indienne, désonnais 
elle est assurée par le tourteau de soja 
produit localement. Depuis trois ans, 

aux côtés des coopératives lnterval, 
Bourgogne du Sud et Dijon Céréales, 
Terre Comtoise travaille avec l'usine 
Extrusel à Chalon-sur-Saône. Celle-ci 
assure une excellente valorisation des 
graines grâce à son unité de trituration 
qui pennet l' extradion d'huile [valorisée 
dans une filière huile de Soja non-OGM) 
et la production d'un tourteau de soja 
gras à haute teneur en protéines : l'Ex
pellor: Avec un potentiel de traitement 
pour 40 000 t de graines et un bassin 
de collecte regroupant l'ensemble de 
la région Bourgogne Franche-Comté, 
l'objectif est avant tout de transfonner 
la graine localement et de couvrir les 
besoins de notre région. Pour Frédé
ric Moine, « technologiquement parlant 
c'est un vrai défi, nous avons un outil très 
technique auquel nous apportons de 
constantes innovations technologiques 
pour optimiser l'équilibre économique». 
Terre Comtoise travaille également à 
l'amélioration des rendements de la 
production de graines, la perfonnance 
de cette culture passant par le choix 
variétal et l'optimisation du parcours 
cultural L'enjeu est aussi de produire 
une graine plus riche en protéines pour 
d'obtenir un tourteau au plus près des 
besoins de la fiLière comté. Par ailleurs, 
la construction d'une seconde unité de 
fabrication d'aliments a été lancée cet 
été. Celle-ci pennettra de séparer tota
lement les deux chaînes de production 
OGM et non OGM, et de parfaire la tra-

1 Le soja sera-t-il une filière d'avenir pour la région? Le débat est lancé, encadré par Philippe 
Monnet et Clément Tisserand, 

Or, cette relation entre hyper-riroduc
teurs et hyper-consommateurs pose
de nombreuses questions. Conqmtrée
sur un seul continent, tourévènement
climatique touchant la production d'un
de ses trois pays a immédiatement de
violentes répercutions sur les marchés.
Si on observe les cotations du soja sur
une période longue, on remarque éga
lement que celles-ci se caractérisent

Agricu ture et chasse 

çabiLité. 

1 Le« soja de pays>>, un choix politique
Clément Tisserand, président dé Terre 
Comtoise, le répète : « nous avons voulu 

participer à La création d'une filière, tout 
le monde en discute, mais il faut mainte
nant faire avancer Les choses». Le soja 
est une plante qui pennet de réduire 
la consommation de produits phytosa
nitaires tout comme la consommation 
de fertilisants. C'est donc un-véritable 
choix politique fait par la coopérative de 
mettre en avant cette fiLière, il est aussi 
économique et environnemental. Pour 
Clément Tisserand, « le potentiel est 
là, la matière première et l'outil de trans
formation aussi, mais alors que pour la 
deuxième année nous utilisons exclu
sivement ce tourteau de soja non OGM, 
nous avons· le sentiment d'être seuls, 
pas assez soutenus, la filière en veut
elle ? Beaucoup s'exprime sur le sujet, il 
faut main'tenant joindre les actes à la pa
role ». Extrusel pennettrait de produire 
25 000 à 30 000 tonnes de tourteau, soit 
de quoi couvrir entièrement les besoins 

de la filière comté franc-comtoise. 
Pour Fabien Colin, venu représenter 
le CIGC, « l'interprofession ne peut être 
qu'en demande de telles innovations, 
puisqu'elle est toujours à la recherche 
d'améliorations pour permettre l'autono
mie des exploltations. Le travail d'ower
ture du cahier des charyessera l'occasion 
d'aborder le sujet». Pour Daniel Prieur, 
président de la C\A. 25-90 « le contexte 
mondial de production du soja restera 
toujours source de tensions. La protéine 
végétale produite Localement représente 
donc une voie vers laquelle se tourner». 
c· est Philippe Monnet, président de la 

• FDSEA 25, qui conclura cette présenta
tion en rappelant que« dans des filières
de qualité comme la filière comté, on
n'est jamais à l'abri qu'on nous passe de
vant. Savoir être dans l'anticipation c'est
notre force ! ».

Morgane Branger; FDSEA25 

Schéma cynégétique : tour de chauffe 
Mardi, octobre, les représentants du monde agricole et de la chasse étaient réunis autour d'une même table 
pour dresser le bilan des relations entre ces deux adivités dans le département, mais aussi pour initier 
les réflexions autour du prochain schéma départemental de gestion cynégétique. Petit gibier, gros gibier, 
font également partie des sujets qui ont été abordés. 

La FDSEA du Doubs, la chambre 
d'agriculture et la Fredon ont répondu 
présent à une réunion organisée le 4 
octobre par la Fédération départemen
tale des chasseurs du Doubs [FDC25] à 
Gonsans. Ce rendez-vous avait des airs 
de tour de chauffe avant les discussions 
autour du prochain schéma départe
mental de gestion cynégétique [SDGC), 
et a permis d'échanger à bâtons rom
pus sur des sujets aussi divers que les 
dégâts de gibier, la préservation des 
haies et du petit gibier ... 

1 Tour de piste pour le monde de la 
chasse 
Pour Jean-Maurice Baillon, président 
de la FDC25, cette réunion de travail 
avait un double objectif : « faire le point 
sur les relations entre le monde agricole 
et celui de la chasse, pour ensuite aller 
vers les discutions qui seront au cœur du 
prochain SDGC ». 
Malgré un certain nombre d'avancées 

défendues par la chambre d'agricul
ture, la FDC25 est d'abord revenue sur 
la problématique du petit gibier sur 
le territoire départemental. La fédé
ration de chasse compte ainsi inclure 
cette problématique dans son prochain 
schéma cynégétique. Présent à cette 
réunion, Charles Schelle, président de 
la Fredon, a tenu à rappeler que « tout 
comme le dossier campagnol il est nor
mal que le dossier petit gibier prenne du 
temps». Il a été appuyé sur ce point par 
Gilles Schellenberger, chef du service 
Espaces et Territoires de la chambre, 
qui a de son côté proposé d'aller vers la 
mise en place d'opérations de commu
nication et de sensibilisation auprès du 
monde agricole et du grand public. 
Face aux inquiétudes de la FDC25 autour 
de la disparition des éléments fixes du 
paysage, Philippe Monnet, président de 
la FDSEA 25, a fennement insisté sur 
l'impossibilité de généraliser quelques 
cas particuliers à toute une profession. 

Gilles Schellenberger a rappelé que la 
Pac oblige désonnais les agriculteurs à 
maintenir les éléments fixes de leur pay
sage, les haies notamment La FDSEA a 
également insisté sur l'importance de la 
praticabilité des parcelles pour un agri
culteurs et sur ses conditions de travail 
parfois difficiles.« Plus qu'une interdiction 
totale de modifier le paysage, c'est une pos
sibilité de déplacer les haies qu'il faut don
ner aux agriculteurs». Pour la chambre 
d'agricu[ture, le problème est que l'in
compréhension est présente des deux 
côtés, avec d'une part des chasseurs 
ne connaissant pas les difficultés qu'en
traînent les haies pour les a_griculteurs, et 
des agriculteurs qui n'ont pas forcément 
conscience de l'importance de celles-ci. 

1 Entrée dans la course de la profes
sion agricole 
Guy Scalabrino, responsable du dos
sier « chasse et dégâts de gibier >> à la 
FDSEA 25 et Philippe Monnet sont en-

suite tour à tour revenus sur un certain 
nombre de problématiques rencontrées 
par le monde agricole. 
La question du chamois a d'abord été 
abordée. La FDC25 a ainsi lancé des 
opérations de comptage qùi ont surpris 
les agriculteurs, puisque celles-ci ne se 
feront pas sur les secteurs connaissant 
le plus de dégâts. La FDC25 a rappelé 
que pour une question de logistique 
et de méthodologie; les opérations de 
comptage tournaient sur le départe
ment sur un cycle de quatre ans. 
La question du blaireau et des dégâts 
associés a également été abordée, la 
fédération de chasse a expliqué l'im
po�ibilité de chasser l'animal de jour 
et l'absence de matériel de déterrage 
sur le département. Dans ce cas, ce sont 
les louvetiers qui peuvent intervenir, sur 
demande de la DDT. De même que pour 
la question du blaireau, la question des 
corvidés a été abordée, et avec elle l'im
portance de redéfinir et de travailler sur 

le classement des nuisibles. 
La FDSEA est aussi revenue sur l' exis
tence des cellules de veille et« l'impor
tance de les mobiliser avant qu'elles ne 
se changent en cellules de crise ». Pour 
PhiLippe Monnet l'importance est « de 
trouver une relation gagnant-gagnant 
pour chacun». Pierre Feuvrier, directeur 
de la FDC25, ajoute de son côté qu'il est 
important« de refaire du Lien entre agri
culteurs et chasseurs, mais aussi vers le 
grand public. « On ne doit plus regarder 
en arrière mais on doit faire les paysages 
de demain». 
Le dernier sujet abordé n'était pas le 
moindre, puisqu'il s'agissait de la ques
tion des sangliers. La FDSEA du Doubs 
et la FDC25 ont act� la mise en place 
d'une procédure centralisée au sein de 
chaque structure afin de faire remonter, 
de recouper plus vite et plus efficace
ment les infonnations au sein des deux 
organismes. 

Morgane Branger, FDSEA25 


