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Garante de notre securite alimentaire, 1'Entreprise
Agricole connait toujours un grave vide juridique
demotivant de plus en plus d' agriculteurs , tant sur
Ie plan de l' environnement familial, social,
technique, economique et financier.
En effet, les productions alimentaires exigent,
comme toutes les autres productions d' ailleurs, que
les acteurs puis sent et sachent s' adapter a
l'imprevisible.
Vne Entreprise agricole a besoin d'etre confortee et
de devenir une force de production consciente et
majeure qui sera apte a se mesurer aux realites de
son epoque mais aussi as' ecarter des certitudes qui
ne sont que des connaissances provisoires.
Pour les jeunes agriculteurs, il est indispensable de
decGuvri:i-l' esprit d' cntJcprise et de combiner a la
fois la raison et l' experience vecue afin de retrouver
une « globalite concrete» mouvante et plurielle.
L'Entreprise agricole doit etre loin des modeles
ideaux ( Etudes Previsionnelles d'Installation) qui,
fondement des installations, qui en ont plante plus
d'un ... .
L'Entreprise agricole exige de revoir nos modeles
de pensee, nos conduites techniques, nos pratiques
de. management qui sont obsoletes tels que con~us
dans les CDOAs ( commissions departementales
d' orientation agricole).
La notion du risque et 1'aptitude a 1'improvisation
doivent etre des sujets incontoumables dans la mise
en place de l'Entreprise agricole.
C' est pourquoi, si la societe veut enc'ourager
l' entrepreneur, el1e do it abandonner 1'idee
d'enfermer 1'entreprise dans un carcan legislatif
qui par essence est restrictif et sterilisant.

MENSUEL

La gageure pour tout entrepreneur, c' est la
production et la remise en cause permanente dans
Ie but de satisfaire son client. Concernant

I' entreprise agricole, il est necessaire et
indispensable que les agriculteurs ytrouvent une
valorisation de leur travail et une reelle promotion.
L'organisation actuelle de I' agriculture a neglige de
telles exigences. On a voulu faire croire que Ie
monde aurait ete plus cool si tous les agriculteurs
s'etaient aimes d'amour teridre et que 1'Entreprise
agricole n'avait pas besoin d'exister.
Ce sont d' abord les premiers concemes qui ont des
choses. interessantes a nous dire. Comme assure
Pascal Bruckner dans la revue L'ENTREPRISE de

decembre, « l'economie ne doit pas tout regenter»
et « ce sortt ceux qui font l' ecofwmie qui sont les
mi-euxplaces pour reformer le systeme ».
Eh oui, pour parodier on ne sait plus quel auteur, la
vie serait plus belle si 1'hydromel coulait des
fontaines publiques et si les transports etaient
assures par des fourmis de 18 metres de long avec
un chapeau sur la tete...
Mais ~a n'existe pas, ~a n'existerajamais ...
En attendant les Entretiens d' Angers, nous VOliS
souhaitons une bonne annee 2003 et nos meilleurs

vreux de reussite pour tous vos projets '"

Guy Laluc et Andre Saulnier ( president de
l' AFD R* Pays de Loire)

*ARGOS et I' AFDR Pays de Loire sont les instigateurs des" Entretiens
d' Angers ".



Droit et entreprise agricole

La situation economique des agriculteurs est de plus en plus ftagile . La France est en tete par
une importante legislation et un encadrement tres rigide de sa reglementation . Cette rigidite
est un obstacle a l'evolution de son appareil de production.
II y a inadaptation face a la concurrence de ses partenaires europeens . La PAC est attaquee a
l'exterieur et contestee a l'interieur de l'Umon Europeenne .
Les agriculteurs se sentent asphyxies par Ie poids des contraintes qui etouffent leur besoin,
leur envie d'entreprendre et d'innover .

- Sur Ie plan familial: etre des agriculteurs contemporains et vivre avec leur epoque (
notamment les eleveurs )

- Sur Ieplan social: etre a parite avec les autres professions du fait qu'ils sont
des producteurs reels et physiques dans la societe - voir decision du Conseil d'Etat annulant
Ie 13 mars 2006 les decisions departementales et nationales des dites commissions - .

- Surle plait technique': etre des producteurs cOllscientsdes imperatns du nlliI'che.

- Su~ Ie plan financier, economique et juridique : etre des partenaires majeurs.

Actuellement, Ie monde agricole connait l'une des pires crises d'identite alors meme que les
enjeux du siec1e( demographie mondiale , eau ,energie ,etc...) ont tous une relation a la
terre comme tacteur commun .
Les elements de cette crise ont ete rappeles : entre autre, la surproduction agricole ( par
exemple ) du fait d'un manque absolu du management de lapart des administration etdes
organisations agricoles en partenariat avec cette administration ( cf ouvrage du Pere de Farcy,
«Vendre avant de produire » ) .

II en est de meme en matiere d' environnement, l' emploi intensif des produits phytosanitaires
a ete organise de fac;onsubtile par l'administration et les organisation agricoles toujours au
titre du sacro-saint partenariat ; ... et on ose parler de responsabilite des agriculteurs : « Les
pollueurs seront les payeurs ! » .

L'augmentation des charges de l'entreprise (notamment sociales et fiscales) au moment ou
Bruxelles et l'OMC imposent des restrictions aux producteurs ; dans l'etat actuel des choses ,
l'absence de defmitionjuridique de l'entreprise agricole par les autorites ftanc;aises, toujours
en matiere agricole , avec la mentalit6 de l'ancien regime et unephilosophie paysaniste qui
perdure , fait cruellement defaut . Ceci resulte d'un nombre important de verrous du Code
Rural franc;aisqu' on ne trouve pas a ce point en droit rural compare dans les legislations des
autres etats de l'Umon Europeenne et des USA soit en matiere de baux ruraux .' du contraIe
des structures, de l'acces ala terre, du droit des societes agricoies , etc , ...

La France ne pourra pas ignorer cette reconnaissance de l'entreprise agricole comme entite et
universalite juridique . Des mesures d'harmonisations fiscales et sociales , a transmission de
differents biens constituant cette entreprise par des conditions identiques en Europe.
Ces mesures remettent necessairement en cause, pour notre agriculture, Ie statut du fermage
et l'action des CDOA departementales et autres commissions nationales .



Les difficultes et Ie malaise actuel du monde agricole resident principalement dans Ie
probleme contemporain de la vie des femmes et des hommes en agriculture; c'est deja un
enjeu fondamental .

Par ailleurs , un autre enjeu fondamental est que la societe a neanmoins interet a preserver son
agriculture et ses productions alimentaires .

Le troisieme enjeu est qu'il est necessaire de souligner que, jusqu'a present, les pouvoirs
publics n'ont pas apporte de repons~s a la hauteur du defi .

Le quatrieme enjeu sera de proposer des pistes d'action permettant de redonner a l'agriculture
un modele economique viable et aux agriculteurs une raison d'entreprendre dans une
approche et une mise en perspective europeenne et mondiale .

A.Saulnier
President AFDR des Pays de Loire


