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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

A la veille de l’ouverture du Salon de l’agriculture, la Confédération paysanne rend publique la 
carte de l’industrialisation de l’agriculture. Certes non exhaustive, elle met cependant en évidence 
comment, au-delà du symbole des 1000 vaches, une agriculture destructrice se met en place. La 
Loi Macron (articles 27 à 30) et les récentes annonces de Manuel Valls démontrent clairement que 
cette dérive correspond à la volonté du gouvernement. 

Il y a donc une réelle intention de livrer notre métier aux mains d’industriels plus soucieux de leurs parts 
de marché que de l’emploi, de l’alimentation ou de l’environnement. L’exemple de la pieuvre Sofiprotéol 
(avec sa nouvelle entité Avril) est particulièrement parlant. Producteur d’aliments, fournisseur de conseils 
et de débouchés, financeur, la société du Président de la FNSEA s’accapare la production et la valeur 
ajoutée au mépris des paysans. 

Mais cette carte n’est que la partie immergée d’un énorme iceberg. Quotidiennement, les paysans sont 
poussés par la profession agricole, les banques et les politiques vers l’agrandissement, la modernisation à 
outrance et la déconnexion de leur métier, accentuant leurs difficultés. 

Avec des paysans plus fragiles, qui deviennent les travailleurs à façon de l’agro-alimentaire, et moins 
soutenus par les pouvoirs publics que les projets industriels, le calcul est vite fait. Sous couvert d’une 
prétendue compétitivité, le gouvernement fait le choix d’une agriculture de production sans producteurs, à 
quoi s’ajoute un déni des préoccupations environnementales et climatiques. 

Pourtant, les solutions existent avec l’agriculture paysanne, autonome, relocalisée, respectueuse de ses 
travailleurs. C’est pour eux, avec le soutien d’une large majorité des citoyens, que la Confédération 
paysanne poursuit son combat. 

 

 

Lancement de la carte de l’industrialisation sur France Inter : http://www.franceinter.fr/depeche-la-
confederation-paysanne-denonce-le-toujours-plus-grand  

Reporterre "Le maître caché de l’industrialisation de l’agriculture" : http://www.reporterre.net/ENQUETE-Le-
maitre-cache-de-l  

La carte sur le site de la Conf’ : http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=3347 

Ci-joint, Les ferme-usines en bref 

 

 
Contacts : 
Laurent Pinatel, Porte-parole : 06 80 58 97 22 
Elina Bouchet, Chargée de communication : 06 95 29 80 78 
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