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Réforme de la PAC 

L’Elevage condamné 
 
 

Le 25 mars dernier, face à l’attente intransigeante de plus de 6 000 éleveurs de 
l’ensemble du Massif Central réunis à Clermont-Ferrand et à Lyon, le ministère 
de l’Agriculture avait fini par nous accorder, non sans mal, une réunion en 
visioconférence pour écouter nos craintes face au projet de réforme de la PAC 
publié quelques jours auparavant.  
 
Le 31 mars, cette visioconférence avec le Ministre de l’Agriculture est venue 
confirmer nos craintes. S’il s’est voulu rassurant sur une énième évolution du 
cadre règlementaire des prix agricoles avec la construction d’un dispositif de 
« non-négociabilité », nous restons inquiets. Ces tentatives sont nécessaires mais 
quand verrons-nous réellement des effets positifs dans nos cours de ferme ?...  
 
Sur la réforme de la PAC, le ministre s’est montré inflexible. Confirmation de la 
diminution de l’enveloppe des aides animales au bénéfice des aides végétales. 
Confirmation de l’abandon de l’exigence de vêlage pour bénéficier de l’aide, 
confirmation ainsi d’une volonté de baisse de la production et d’un recul de 
l’activité de l’ensemble du secteur de l’élevage dans nos territoires.  
 
Nos productions animales, qui occupent les parties du territoire les plus difficiles 
à travailler, qui restent la seule activité avant la friche, qui sont les plus soumises 
aux importations les moins-disantes ; notre Ministre les condamnerait-il à 
disparaitre ? Quelle ferme, quelle entreprise peut se permettre de perdre 30 à 
50 % de ses revenus sans envisager l’avenir autrement ? 
 
Le déclin économique provoqué par la disparition des élevages et de leurs 
animaux dans nos paysages ne serait plus un fantasme. Nous ne voulons pas 
assister à la disparition de notre identité culturelle fondée sur une agriculture 
familiale, une nature et des paysages préservés par le pâturage et une 
alimentation qui font encore la réputation de la France. 
 
En Aveyron, les éleveurs vont démultiplier les actions syndicales ce Jeudi 8 
avril, pour commencer, ce seront les Trésoreries publiques et les Centres des 
impôts qui seront « murés » de vieux pneus ou de ronces. Pour couvrir ces 
actions et relayer la détermination des paysans aveyronnais à se battre pour 
défendre notre territoire et notre économie, nous vous invitons :  
 

La Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA 
12) est le syndicat agricole 
majoritaire du département 
depuis plus de 60 ans. Elle 
regroupe 5 400 adhérents 
agriculteurs, actifs et retraités, 
dont  elle défend les intérêts 
sur le plan individuel et 
collectif. Au service des 
agriculteurs, la FDSEA offre à 
ses adhérents les  conseils, 
l'expertise, l'information et le 
soutien nécessaires pour  qu'ils 
puissent exercer leur métier 
dans les meilleures conditions. 
La FDSEA œuvre aussi pour 
faire du monde rural un espace 
vivant pouvant  s'appuyer sur 
des agriculteurs nombreux, 
soucieux de pérenniser sur  
leur territoire une dynamique 
économique, empreinte de 
respect des  terroirs et de 
l'environnement. 
 
www.fdsea12.fr 
www.facebook.com/FDSEA12 
www.twitter.com/FDSEA12 

Le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA 12), 
regroupe 300 adhérents et 
représente les intérêts des 
jeunes agriculteurs du 
département au sein des 
différents organismes 
agricoles locaux et 
nationaux. Il travaille sur 
différents dossiers, et tout 
particulièrement sur 
l’installation de nouveaux 
agriculteurs et la 
transmission des 
exploitations, ainsi que sur 
la promotion des métiers de 
l’agriculture. 
 
ja12.fr 
twitter.com/JAveyron 
facebook.com/ja.aveyron 
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Jeudi 8 Avril 2021 
 

Lieux et horaires Contact sur place 
Argences-en-Aubrac - 10 h 30, 
Place de l'Église – Ste Geneviève 

Benoit Fagegaltier : 06 81 93 43 28 

Belmont-sur-Rance - 20 h 00, 
Centre administratif, Le Bourg 

Sylvain Chabbert : 06 77 11 11 19 

Montbazens - 13 h 30, 
rue de la Fontaine 

Laurent Bex : 06 71 87 40 92 

Nant - 10 h 30, 
Place Claux 

Stéphane Desplas : 06 30 10 96 49 
 

Millau – 11 h 00, 
250 Av de Verdun 

Rémi Agrinier : 06 72 24 12 35 

Pont-de-Salars - 21 h 00, 
Place de la Mairie 

Christian Chassan : 06 86 83 27 25 
Fabien Coulon : 06 82 67 11 24 

Réquista - 14 h 30, 
59 Avenue de Millau 

Jean-Luc Albinet : 06 95 12 69 54 
Sylvain Delmas : 06 14 13 93 95 

Séverac d’Aveyron – 15 h 30 
Place Jean Jaurès 

Yves Lourdou : 06.81.71.14.15 

St Geniez d'Olt et d'Aubrac  - 10 h 30, 
rue de L’Hôtel de ville 

Gérard Verlaguet : 06 81 24 92 02 
Jean Luc Auguy : 06 59 40 52 39 

Saint Affrique – 10 h 30, 
5 Boulevard Victor Hugo 

Daniel Douls : 06 09 14 79 46 
Marc Salson : 06 77 59 50 45 

Villefranche-de-Rouergue – 14 h 30, 
Rue Emile Borel 

Germain Albespy : 06 73 84 64 49 
Romain Déléris : 06 26 28 22 47 

 
Des photos, de chaque point de mobilisation, seront mises à votre disposition. 

N’hésitez pas à nous les demander.  
 
 
 

Contacts presse : 
 

Laurent Saint Affre, FDSEA de l’Aveyron : 06 14 36 52 42 
Romain Déléris, Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron : 06 26 28 22 47 

Dominique Fayel, FNSEA : 06 84 35 54 61 
Céline Carayol, chargée de relations médias FDSEA : 06 70 58 62 00 

Charlotte-Eléonore Jancenelle, chargée de communication JA : 06 87 62 58 15 

 
 

  


