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Dossier

Quand je me suis installée en 2011, la ferme livrait déjà son lait
à Lactalis, une entreprise très bien ancrée ici.

Pas de contacts ou très peu : la visite du technicien une fois par
an pour la charte des bonnes pratiques et essayer de me vendre
des produits. Par contre, s’il y avait des soucis sur la qualité du
lait, on avait rapidement des nouvelles.

Pas de discussion autour du prix : nous recevions de temps en
temps des courriers imbuvables pour nous expliquer de long en
large pourquoi nous allions être mal payé·es.

En 2015, fin des quotas : la situation de la ferme s’est vite dégra-
dée à cause de la chute des prix et d’un modèle très dépendant
d’achats extérieurs.

Moi, sur le papier, j’avais signé pour être cheffe d’entreprise :
donc, normalement, c’est moi qui décide. Mais non, c’est Lacta-
lis qui décide. Il décide aussi de prélever des factures d’entretien
de salle de traite, par exemple, parce que j’avais du retard et qu’ils
ont des « charges » : et nous, on n’en a pas peut-être ?

Seul·es dans nos fermes, impuissant·es, à devoir assumer auprès
des autres fournisseurs de ne pouvoir payer. Culpabilité aussi, l’im-
pression de ne pas être assez bon. Et pourtant, pendant ce temps,
Lactalis fait encore des bénéfices !

J’étais déjà à la Conf’ et avais accepté de la représenter à FMB,
une organisation de producteurs (OP) laitiers transversale, seul
outil donné aux paysan·nes pour essayer de négocier les prix
avec les industriels après les quotas. Échec total. Comment vou-

lez-vous négocier quoi que ce soit dans un contexte de surpro-
duction de lait ? S’ajoute à ça une multitude d’OP verticales, par
laiterie, jusqu’à 17 différentes pour Lactalis. Un classique : on
divise les paysan·nes pour mieux régner.

Est venue en 2018 la loi Egalim et son fameux « coût de pro-
duction » pour calculer le prix du lait payé aux éleveurs et éle-
veuses… Pour l’avoir vécu devant Lactalis, ils n’en voulaient pas,
ou alors il faut que ça rentre dans leurs cases, et bien sûr pas pour
la totalité du prix.

J’ai entendu des choses comme : « C’est pas le nombre de pro-
ducteurs qui nous importe, mais le volume. » Les paysan·nes n’ont
aucun rapport de force face à leurs industriels. Il faut reprendre
la main, et pour cela il n’y a que des combats collectifs qui peu-
vent sauver les productrices et les producteurs, j’en suis convain-
cue, pour peser et essayer d’orienter les politiques publiques.

J’ai quitté Lactalis, je ne me suis pas faite amadouer par leurs
prix, même en bio, parce que j’ai vu de l’intérieur comment ils
considéraient les éleveurs laitiers. La famille Besnier, propriétaire
de Lactalis, est parmi les plus grosses fortunes de France, et pour-
tant à la première crise, ils abandonneront les paysan·nes : alors
ne vous y trompez pas !

Et soyons lucides : dans toutes les filières, ou presque, sévissent
des prédateurs du revenu des paysans et des paysannes. Ce dos-
sier pour en montrer quelques-uns…

Charlotte Kerglonou, paysanne en Ille-et-Vilaine

Les prédateurs du revenu paysan



À quelle multinationale sera décerné
le prix du plus gros mensonge en
agriculture ? La Confédération
paysanne s’associe aux Amis
de la Terre pour les « Prix Pinocchio
2020 de l’agriculture ». Au-delà
des trois entreprises nominées, 
il y a malheureusement l’embarras
du choix.

Lactalis, Bigard et Yara. Ces trois grandes
entreprises sont respectivement poids
lourds du lait, de la viande rouge et des

engrais. Elles sont également les trois nomi-
nées des Prix Pinocchio 2020 qui seront
décernés fin février lors du Salon de l’Agri-
culture. Du 15 janvier au 15 février, chacun·e
a la possibilité de voter en ligne sur www.prix-
pinocchio.org pour distinguer le plus gros
menteur. Comme le montre ce dossier, leurs
beaux discours sur la préservation de l’envi-
ronnement et le bien-être des paysan·nes avec
lesquels ils travaillent sont très
éloignés de leurs pratiques.

Les publicités de Lactalis
ont souvent fait mouche. Qui
n’a pas en tête le fameux « dis
papa, c’est quoi cette bou-
teille de lait ? » Si cette entre-
prise met en avant les vertes
prairies et le travail des éle-
veuses et des éleveurs dans
sa communication, elle passe
sous silence l’injuste rému-
nération de l’activité de pro-
duction (p. III). Et assoit ses
marques (Société, Président…)
sur la notoriété du terroir
(Roquefort, Camembert de
Normandie, qui sont des
appellations d’origine contrô-
lée) avant de la détourner à
son profit pour des produits
standards.

Pour défendre ses marques,
Bigard, le numéro 1 de la
viande rouge, a bien compris
qu’il pouvait miser sur la
sympathie qu’éprouve la
majorité des citoyen·nes
envers les éleveuses, les éle-
veurs et leurs systèmes d’éle-
vage herbager en plein air.
Sauf que Bigard est plutôt
synonyme de course aux prix
bas, de dé-territorialisation
de l’agriculture et d’incita-

tion à changer de système… vers des éle-
vages de plus en plus gros et optimisés, où
le lien entre l’animal et le paysan a tendance
à progressivement disparaître (p. IV).

Moins connue, Yara, spécialiste des engrais
azotés, a rôdé son discours sur le soutien
aux paysan·nes pour améliorer leurs ren-
dements afin de nourrir la planète, le tout
en préservant l’environnement et le climat.
Or, le concept d’« agriculture intelligente
face au climat » n’est qu’une coquille vide
permettant de livrer l’agriculture à l’appé-
tit des multinationales pour faire la pro-
motion des intrants chimiques, tout en
contribuant à la perte d’autonomie des pay-
san·nes (p. V).

La responsabilité 
d’autres acteurs

Ce dossier pointe la responsabilité d’autres
acteurs dans la mise sous pression des
paysan·nes. Outre l’industrie agroalimen-

taire qui tire son épingle du jeu, la grande
distribution étouffe les paysan·nes par des
importations massives de fruits et légumes
à bas prix (p. VII). Dans la filière apicole,
l’entreprise « familiale » Michaud profite
de sa position de leader mondial du mar-
ché pour entretenir des prix bas pour les
fûts de miel payés aux producteurs fran-
çais (p. VI). C’est sans compter également
sur des méga « coopératives » agricoles
comme InVivo qui usent de montages
financiers débridés pour faire évader la
valeur à l’étranger.

Les banques, par leurs pratiques, impac-
tent aussi directement les revenus des
paysan·nes. « Quand elles prêtent à un
agriculteur dont la situation économique
est jugée peu fiable, les taux de prêt sont
toujours supérieurs à ceux de paysans en
situation économique saine », illustre
Patrick Bougeard, président de Solidarité
Paysans. De même, lorsqu’elles acceptent

une avance sur les primes
Pac qui sont des aides au
revenu, une partie de ces
aides part pour honorer des
intérêts sur cette avance.
Les banques justifient cette
pratique par la nécessité de
garantir le prêt et ajoutent
même des cautions soli-
daires… « Lors de la cessa-
tion d’accompagnement des
exploitations agricoles par
les banques, la seule solu-
tion qui reste au paysan est
d’utiliser le fournisseur
comme un banquier et d’ou-
vrir des créances sur un
compte coopérateur où la
rémunération est de l’ordre
de 19 à 20 % », dénonce éga-
lement Patrick Bougeard.
Paradoxalement, toutes ces
pratiques sont légales.

À travers les prix Pinocchio
et ce dossier, la Confédéra-
tion paysanne entend non
seulement lever le voile sur
les prédateurs du revenu
paysan, mais aussi sur la
manière dont les pouvoirs
publics s’en rendent com-
plices. n

Sophie Chapelle 

avec Victor Pereira et Fabien

Champion

Les multiples visages des prédateurs du revenu paysan
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Adepte du secret, flirtant
régulièrement avec le mensonge
et la fraude, friande de clientélisme
et de paternalisme, Lactalis cumule
des pratiques qui, mises bout à bout,
font froid dans le dos sur ce qu’elles
disent de nos systèmes alimentaire,
politique et économique.

Lactalis est un « modèle » d’accapa-
rement de la valeur ajoutée du tra-
vail paysan et de démarches collec-

tives et
territoriales. La
firme profite de
la dépendance
é c o n o m i q u e
des éleveurs et
éleveuses pour
les contraindre
à un système
de contrats
asservissants
qui les rémunè-
rent insuffi-
samment. On
peut même y
trouver des
clauses de res-
triction de la
liberté d’ex-
pression (1). Les
représailles sont systématiques : rupture
de contrat, licenciement abusif, traite-
ment différencié entre organisations de
producteurs… Les producteurs, produc-
trices et salarié·es n’osent plus parler sur
le terrain des agissements de Lactalis.
Ayant la main sur les organisations de
producteurs, la collecte et le froid à la
ferme (les tanks de lait sont sa propriété),
la multinationale use et abuse de son rap-
port de force dominant.

Opacité et fortune
Ce groupe symbolise « à merveille »

l’inégale répartition des richesses. Lors
de la crise laitière de 2015-2016, le revenu
courant des éleveurs laitiers avant impôt
était bien inférieur à 15 000 euros par an
(moins de 1 250 euros par mois). De 2014
à 2019, plus de 10 000 fermes laitières ont
disparu en France. La famille Besnier n’a,
elle, cessé de s’enrichir. Les trois action-
naires milliardaires – Marie, Emmanuel
et Jean-Michel Besnier – figurent parmi
les 20 premières fortunes françaises. À

travers la non-publication des comptes
durant de nombreuses années et de filiales
au Luxembourg et en Belgique, Lactalis est
l’exemple type d’une entreprise à la fis-
calité opaque.

C’est aussi une attention plus que relative
au sanitaire, à l’environnement, au consom-
mateur et à la transparence, au mépris de
la loi si nécessaire. On peut citer nombre
d’affaires : fraude par mouillage du lait,
revente de produits périmés, attaques suc-
cessives visant le lait cru et les appellations

d’origine contrôlée, entente sur les prix,
contamination aux salmonelles de poudres
de lait infantiles, délits de pollution des
eaux, etc.

En encourageant la spécialisation et le
productivisme, Lactalis perpétue l’impor-
tation de soja à l’origine de la déforestation
massive en Amazonie. Le lait est devenu
une commodité sur les marchés mondiaux
où surproduction et gaspillage sont récur-
rents. Un système dont Lactalis est le
numéro 1 mondial. L’impact néfaste des
exportations massives de produits laitiers
bon marché sur les économies des pays du
Sud aggrave aussi la pauvreté des popula-
tions sur place. 

Lactalis s’oppose systématiquement à
toute logique de transparence, que ce soit
sur ses émissions de CO2

(2) ou vis-à-vis du
consommateur. Elle a attaqué dernière-
ment le décret français sur l’étiquetage de
l’origine des produits laitiers.

Non contente de pratiques condamnables
sur de nombreux plans, Lactalis bénéficie
d’une complaisance, parfois d’une compli-

cité, des pouvoirs publics. Elle bénéficie
d’aides Pac, du Crédit d’Impôt Compétiti-
vité Emploi (20,9 millions d’euros en 2015),
du Crédit d’Impôt Recherche et d’aides de
collectivités : la question de la légitimité de
ces aides se pose au regard des profits qui
partent dans des montages fiscaux opaques
et rémunèrent en premier lieu les action-
naires de la famille Besnier.

Le soutien des pouvoirs publics interroge
également : financement du détournement
d’une route nationale au seul profit de Lac-

talis (commu-
nauté de com-
munes des
Mauges), verse-
ment d’avances
remboursables
par le conseil
régional de Bre-
tagne, partena-
riat avec l’Insep
(Institut natio-
nal du sport, de
l’expertise et de
la performance)
pour lancer un
produit Lactalis
à destination
des sportifs et
du grand public
(Sportéus et

Apurna)… De même, la bénédiction de l’État
pour un étalement sur dix ans des droits à
la succession de la famille Besnier est pro-
fondément inéquitable envers les autres
contribuables (3). n

Le pôle « élevage » 

de la Confédération paysanne

(1) bastamag.net/Lactalis-ces-contrats-laitiers-qui
(2) iatp.org/sites/default/files/2018-07/Emissions_impos-
sible_FR_web.pdf
(3) capital.fr/entreprises-marches/les-petits-secrets-d-
emmanuel-besnier-patron-de-president-bridel-lactel-
618799

Lactalis, l’ogre qui s’assoit sur les droits des paysan·nes
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Lactalis, Société personnelle André Bes-
nier, créée en 1933.
• Siège social : Laval (et Besnier SA à Paris).
• PDG : Emmanuel Besnier.
• 15 000 salarié·es en France, 80 000 colla-
borateurs et collaboratrices dans 94 pays.
• Chiffre d’affaires : 18,5 milliards d’euros en
2018.
• Marques : Président, Société, Galbani, Par-
malat, Lactel, Célia, Bridel, Salakis, Lepetit,
Le Roitelet, Picot, Lou Pérac…



En 2015, lors de la crise porcine,
Jean-Paul Bigard remporte son bras
de fer contre l’État pour ne pas
augmenter les prix payés aux
éleveurs. Deux ans plus tard,
Maxence Bigard (le fils) refuse de
répondre aux questions de
l’Assemblée nationale, notamment
sur la non-publication des comptes
du groupe. Plongée dans les
méandres du géant de la viande en
France.

Avec un chiffre d’affaires annuel de
plus de 4 milliards d’euros, le
groupe Bigard-Charal-Socopa (1)

contrôle 20 % des abattages de porcs,
10 % des abattages d’ovins et près de la
moitié des abattages de bovins en France.
À la tête de cet empire, Jean-Paul Bigard
se classe parmi les 200 personnes les plus
riches de France, avec une fortune estimée
à 550 millions d’euros (2), tandis que le
revenu moyen des éleveurs et éleveuses
de vaches à viande ne dépassait guère
1 000 euros par mois en 2018 (3).

Bigard souhaite mettre en valeur la
noblesse des métiers de la viande avec un
slogan simple et efficace : « L’art de la
viande ». Lucien Bigard, père de Jean-Paul
et fondateur de la marque éponyme, n’hé-
sitait pas à dire : « Quand on est fier d’une
famille de produits, on est encore plus fier
d’y mettre son nom de famille.» Des valeurs
de dignité et de fierté qui contrastent avec

le mépris que le groupe témoigne aux éle-
veurs, aux éleveuses et à ses salarié·es.

Bigard mène une politique industrielle et
sociale plusieurs fois testée : achat au rabais
d’une entreprise d’abattage en santé fragile
et de son carnet de commandes, basculement
des activités industrielles et commerciales sur
d’autres sites, diminution de l’activité puis
fermeture de l’établissement. Pour mener à
bien cette stratégie, le groupe s’est assis plu-
sieurs fois sur le droit du travail.

Ce fut par exemple le cas en 2010, lorsque
Bigard a licencié 45 salariés pour « faute
grave » à l’occasion de la fermeture de son
abattoir de Lamballe. Par la suite, l’entre-
prise a été condamnée à verser des indem-
nités de licenciement et à rembourser Pôle
emploi des indemnités de chômage per-
çues par dix salariés qui avaient activé une
procédure juridique en ce sens.

Position dominante
À l’abattoir d’Ailly-sur-Somme, acheté par

Bigard en 2008, les effectifs salariés sont pro-
gressivement passés de 223 en 2010 à zéro
en 2017. Après plusieurs années de sous-
investissement, la direction a attendu que
l’État la force à respecter le droit du travail
en mettant en place un plan de sauvegarde
de l’emploi pour les 94 salariés qui res-
taient sur le site en 2016.

Pour les éleveuses et les éleveurs, la puis-
sance de l’entreprise a des conséquences dra-
matiques : Bigard se sert largement de sa
position dominante pour refuser toute amé-

lioration de la rémunération paysanne. En
outre, sa stratégie agressive de concentra-
tion des abattoirs complexifie le déploiement
des circuits courts de commercialisation,
qui font partie des seules solutions laissées
aux éleveurs et aux éleveuses pour échap-
per aux prix déplorables concédés par le
géant de la viande.

L’État a quelquefois frappé du poing sur
la table. Mais au-delà de discours préten-
dument acerbes, aucun gouvernement ne
semble avoir eu la volonté de s’attaquer à
Bigard.

En réalité, l’entreprise touche des dizaines
de millions d’euros d’aides publiques chaque
année, essentiellement sous forme de Cré-
dit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE),
et profite des largesses diplomatiques de la
France, comme le prouve l’invitation du
président Emmanuel Macron à un voyage
en Chine, en 2019, pour lui faciliter la vente
de ses produits.

Bigard est aussi un des principaux béné-
ficiaires de l’absence totale d’ambition de
la loi Egalim, adoptée par le parlement fran-
çais fin 2018 suite aux États généraux de
l’Alimentation. Pire : pour atteindre l’ob-
jectif d’une meilleure répartition de la valeur
ajoutée dans la filière viande, le gouverne-
ment se repose exclusivement sur l’inter-
profession… au sein de laquelle Cultures
Viandes, l’association présidée par Jean-
Paul Bigard, dispose d’un droit de veto. n

Le pôle « élevage » 

de la Confédération paysanne

(1) Groupe Bigard : 1,5 milliard ; Socopa : 1,8 milliard ; Cha-
ral : 866 millions (lafranceagricole.fr/actualites/resultats-
financiers-bigard-rend-partiellement-publics-ses-
comptes).
(2) Les 500 plus grandes fortunes de France 2019, Chal-
lenges.fr
(3) Revenu courant avant impôt de 17 711 euros par an
pour l’OTEX Bovin viande selon le Réseau d’information
Comptable Agricole 2017. Selon les données de l’Institut
de l’élevage, le revenu moyen des exploitations spécialisées
aurait baissé de 20 à 30 % en 2018.

Bigard, le géant de la viande qui étouffe
l’autonomie des éleveurs
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Bigard, entreprise « familiale » créée en
1968.
• Siège social : Quimperlé (Finistère).
• PDG : Jean-Paul Bigard.
• Nombre d’employé·es : 16 000.
• Chiffres d’affaires : 4,1 milliards d’euros
en 2017.
• Activités principales : abattage, découpe,
transformation de viandes (bovin, ovin,
porcin).

Les paysan·nes ne sont pas les seules proies de Bigard : les salarié·es du groupe le sont aussi. En sep-
tembre 2016, Bigard fermait un de ses sites de production près d’Amiens, laissant 94 personnes sur le car-
reau. 70 salarié·es avaient refusé la proposition de reclassement, la CGT refusant de signer l’accord avec la
direction. Le syndicat n’admettait pas que Bigard licencie alors qu’il « se porte très bien et rachète des entre-
prises ». Son délégué poursuivant : « Le gouvernement lui a même fait cadeau de 29 millions d’euros de CICE :
si elle ferme des sites, c’est uniquement pour augmenter les dividendes ».



En France, premier pays
consommateur d’engrais chimiques
en Europe, c’est l’entreprise
norvégienne Yara qui domine
le secteur des engrais à base d’azote.

La dépendance des paysan·nes aux
intrants chimiques ne cesse de s’ac-
croître. En France, les dépenses en

engrais de synthèse représentent en
moyenne 25 % des consommations d’une
ferme en 2019 (1). Or, le secteur des engrais
est fortement concentré : deux industriels,
Yara et GPN (ex-filiale de Total qui appar-
tient désormais au groupe autrichien Borea-
lis) dominent le marché des engrais azotés
et un seul acteur, le groupe Roullier, domine
les engrais composés. Entre 1970 et 2002,
le prix des engrais en Europe de l’Ouest a
bondi de 123 % (2). Une hausse corrélée au
niveau de concentration du secteur.

Dans les engrais de synthèse, on retrouve
principalement de l’azote, lui-même fabri-
qué à partir de gaz fossile. Le prix de ces
engrais est donc directement lié au cours
de l’énergie. Par ailleurs, la volatilité des
prix de certaines productions comme les
céréales impacte directement le cours des
engrais. Lors des crises alimentaires de 2007-
2008, le prix du blé a fortement augmenté,
ce qui a incité de nombreux paysan·nes à
intensifier leur activité en ayant recours
aux engrais de synthèse dont le prix s’est
également envolé (3). Cette volatilité com-
promet sérieusement l’autonomie des pay-
san·nes en les plaçant dans une situation

de vulnérabilité accrue face à la financiari-
sation des marchés agricoles.

À l’échelon européen, Yara est membre de
cinq puissants groupes de lobbying qui
défendent l’agriculture industrielle et le
développement de l’industrie du gaz (y
compris le gaz de schiste) : Fertilizers Europe,
International Fertilizer Association, Friends of
Europe, Cool Farm Alliance et le Cefic ( Euro-
pean Chemical Industry Council). Depuis
2010, la firme a dépensé plus de 11 millions
d’euros pour ces lobbys (4).

Pour verdir ses activités, Yara promeut
« l’agriculture intelligente face au climat »
(climate smart agriculture) qui améliorerait
les rendements tout en préservant l’envi-
ronnement et le climat. Elle met en avant
le « faible impact » de ses engrais sur le cli-
mat, alors que ses émissions de gaz à effet
de serre – dont le redoutable protoxyde
d’azote – ont augmenté de 20 % entre 2009
et 2017(5). Ce concept n’est qu’une coquille
vide permettant de livrer l’agriculture à
l’appétit des multinationales pour faire la
promotion des intrants chimiques jusqu’en
Afrique de l’Est.

Les engrais chimiques azotés composés
d’ammoniac sont aussi à l’origine de par-
ticules fines particulièrement nocives pour
la santé et les milieux naturels. L’agriculture
représente 94 % des émissions françaises
d’ammoniac (en 2017) et la première source
de ces émissions revient aux engrais de syn-
thèse (29 %) (6). Sur son site de production
d’engrais en Loire-Atlantique, à Montoir-
de-Bretagne, Yara continue de contrevenir

aux règles environnementales malgré les
mises en demeure de l’État : la tour princi-
pale de production rejette deux fois plus de
poussières que le seuil autorisé et ne dis-
pose d’aucune station de traitement des
effluents industriels (7).

Les pouvoirs publics ont le devoir d’adop-
ter des mesures fortes pour mettre fin aux
activités climaticides de l’industrie des
engrais, plutôt que de s’en faire les com-
plices. n

Les Amis de la Terre 

amisdelaterre.org

(1) agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2019_186info-
rapcoutsprod.pdf
(2) International Food Policy Research Institute, Effects of
import duty elimination on competition in the European
Union (EU) Fertilizer Market, 2016.
(3) « On observe une multiplication par trois en moyenne
du prix de l’ammoniaque et de l’urée entre 1999 et 2006,
ce qui correspond à peu près à l’évolution du prix du gaz
naturel. » Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de
la pêche, État, perspectives et enjeux du marché des
engrais, janvier 2010.
(4) corporateeurope.org/en/2019/09/yara-poisoning-
our-soils-burning-our-planet
(5) Rapports annuels de Yara.
(6) Citepa, Rapport Secten, édition 2019, p. 87 et 89.
(7) Le Monde, A Montoir-de-Bretagne, un site Seveso hors-
la-loi, 7 décembre 2019.

Comment le leader des engrais chimiques rend
les paysan·nes vulnérables
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Yara, multinationale créée en 1905.
• Siège social : Oslo (Norvège).
• 16 757 salarié·es.
• Chiffres d’affaires : 13,05 milliards de dol-
lars en 2018.
• Activités principales : synthèse d’ammo-
niac, fabrication d’engrais azotés.

En septembre 2019, 600 militant·es issus de divers collectifs et mouvements sociaux européens bloquaient les accès d’une usine de production d’engrais de Yara,
en Allemagne. L’action dénonçait le rôle de l’agriculture industrielle dans la crise climatique, soulignant que les engrais chimiques rejettent chaque jour d’énormes
quantités de gaz à effet de serre dans l’air.



Des méga coopératives agricoles
utilisent des outils de financement
et des structurations sociales, type
holdings, qui conduisent à l’évasion
de la valeur à l’étranger.

La coopération agricole regroupe
trois agriculteurs et agricultrices
sur quatre, une marque alimentaire

sur trois, plus de 85 milliards d’euros de
chiffre d’affaires par an. En 20 ans, 1 600
coopératives ont fusionné dans un pro-
cessus de concentration où moins de
3 % des groupes refondus accaparent
désormais plus de 85 % de la produc-
tion. Au fil des ans, ces entreprises ont
grossi, se sont rachetées entre elles,
voire ont racheté des concurrents privés,
pour devenir des multinationales géné-
rant des milliards d’euros de chiffre d’af-
faires.

La plus importante, le groupe InVivo (1),
intègre verticalement des filières entières
de la production aux champs jusqu’à la
distribution, en passant par la production
et la fourniture des intrants, le négoce,
les services financiers et jusqu’à des fonds
d’investissement.

Sous la houlette de la Coopération agri-
cole (ex Coop de France), les administra-
teurs et les gestionnaires sont désormais

reformatés dans une école de commerce,
l’ESSEC (2). Dans la logique de cet ensei-
gnement, par le jeu de la création de
filiales et holdings, nos coopératives se
sont laissées imposer des techniques
financières directement inspirées du sec-
teur privé pour être compétitives dans
une course chimérique à la mondialisa-
tion.

Une logique économique
hybride, coopérative
et capitaliste

Dans ces groupes aux allures de multi-
nationales règne désormais une logique
économique hybride, coopérative et capi-
taliste, où les efforts de compétitivité sont
reportés « solidairement » sur les produc-
teurs et les productrices quand les profits
sont canalisés vers des intérêts privés, invi-
tés au capital, qui pèsent lourdement sur
les rouages financiers complexes qui les
servent.

Sodiaal, par exemple, rémunère ainsi
grassement un actionnaire américain
(General Mills), via sa filiale luxembour-
geoise où sont logées marques (Yoplait)
et royalties, alors que les coopérateurs
et coopératrices fournissent leur lait à
perte. InVivo orchestre sur la même par-
tition l’exfiltration de la valeur de sa

production viticole de 25 000 hectares
et 9 coopératives vers sa filiale néerlan-
daise Baarsma Wine (80 millions de bou-
teilles, 35 millions d’euros de profits
annuels) quand les viticultrices et viti-
culteurs subordonnés dégagent pénible-
ment un revenu moyen de 750 euros
par mois.

L’ingénierie financière de ces tours de
passe-passe est organisée autour d’ou-
tils d’optimisation fiscale propres aux
meilleurs fonds spéculatifs : rachats par
effet de levier (LBO), gestion financière
implacable du coût matière sur les pro-
ducteurs, délocalisation des profits par
le jeu des prix de transferts inter-filiales…

Le secteur coopératif agricole est ici
purement détourné comme une niche fis-
cale (dérogation à l’impôt sur les socié-
tés), utilisé comme une zone économique
franche (couverture sociale au rabais des
producteurs et productrices), subven-
tionné par la Pac, sans rémunération du
capital des adhérent·es. n

Mathieu Dauvergne, 

paysan dans l’Aude

(1) 200 coopératives sociétaires, 5,2 milliards de chiffre
d’affaires – invivo-group.com/fr/en-bref
(2) Programmes Sénèque et Aristée.

Les rémunérations de coopérateurs rognées
par des montages financiers débridés

La famille Michaud a un poids consi-
dérable sur le marché du miel en
France (1). Ses représentants n’ont de

cesse de jeter le discrédit sur l’ensemble
des apiculteurs et apicultrices français·es,
laissant entendre en permanence que la
fraude et la mauvaise qualité des miels
français est monnaie courante chez les
producteurs du pays.

Comme leader mondial sur le marché, le
niveau d’importation de miel de l’entre-
prise Famille Michaud Apiculteurs est
considérable. Cela lui permet d’entretenir
des prix bas pour les fûts de miel payés
aux producteurs français, même lors de
mauvaises années de récolte, de vendre des
miels de mélange et d’affaiblir la concur-
rence de la vente directe, importante sur
le marché du miel. Ses pots laissent pen-
ser qu’ils proviennent directement d’une

ferme de production apicole alors qu’ils
sont conditionnés par une entreprise
majeure de négoce mondialisé : Miel l’Api-
culteur, Famille Michaud Apiculteurs sont
autant d’appellations trompeuses qui ins-
tillent la confusion chez le consomma-
teur.

Malheureusement, la répression des
fraudes ne juge pas suffisamment malhon-
nêtes ces pratiques qui ont pourtant un
impact réel sur les prix. De plus, le marché
du miel est complexe et met insuffisamment
en avant l’origine française des miels, opa-
cité qui profite de fait aux négociants et rend
difficile l’écoulement des produits français
à prix rémunérateurs. Famille Michaud Api-
culteurs est d’ailleurs très favorable aux
accords de libre-échange, comme le Ceta
ou le Mercosur, qui vont encore davantage
tirer vers le bas les prix du miel.

Au final, si Michaud est si agressif dans sa
communication en dénigrant les produc-
trices et les producteurs français, c’est heu-
reusement aussi parce que les habitudes
de consommation changent : Amap, mar-
chés, circuits courts, vente directe sont por-
teurs. Rappelons aussi que la transparence
sur l’origine des miels de mélange va gran-
dement s’améliorer par un décret de loi
obligeant à l’étiquetage de l’ensemble des
pays d’origine, grâce notamment à la Confé-
dération paysanne. Ce qui compliquera la
tâche des négociants comme Famille
Michaud Apiculteurs. n

Article rédigé avec la commission apiculture 

de la Confédération paysanne

(1) 147 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, 240
salarié·es sur son site de Gan (Pyrénées-Atlantiques), distri-
bution de produits de la ruche dans plus de 60 pays et dans
100 % des grandes enseignes commerciales en France.

Michaud, prédateur des apiculteurs
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La part importante des fruits et légumes
consommés en frais, de même que
leur grande diversité, font qu’il n’y a

pas, comme dans les filières d’élevage, de
mastodonte de la transformation à même
de capter la valeur du simple fait de sa
dimension économique. La commercialisa-
tion est également très éclatée, et tend
même à se diversifier plus encore. Pour-
tant, la production française de fruits et
légumes et le nombre de ses acteurs s’ef-
fondre, du fait des faibles rémunérations.
Dans ce cas, où va la valeur ?

Dans la situation de notre secteur, le rôle
des importations à bas prix internes au Mar-
ché Unique européen est central. Elles se
substituent progressivement à l’offre natio-
nale, incapable de pratiquer de tels prix

durablement. À proprement parler, il n’y a
donc pas tant de « prédation de la valeur »
avec comptes dissimulés au Luxembourg
comme dans d’autres secteurs, qu’aban-
don progressif de l’offre nationale au pro-
fit d’une autre, à la fois plus rémunératrice
pour la distribution mais également plus
« économique » pour les consommateurs
et consommatrices. Dit autrement, distri-
buteurs et consommateurs « partagent »
le gain économique issu de cette substitu-
tion d’origine.

Concernant l’attractivité des importations
pour la distribution, la Confédération pay-
sanne est équipée en matière de solutions :
nous réclamons l’instauration de prix mini-
mum d’entrée sur le marché français, fixés
par espèce de fruits et légumes à hauteur des

prix de revient obtenus dans les conditions
sociales et salariales françaises. Mais cette
revendication n’a pas de prise sur ce qui
sous-tend l’attrait des consommateurs pour
les prix bas : l’augmentation perpétuelle des
dépenses contraintes, la précarisation du tra-
vail, le creusement des inégalités… Sur ce ter-
rain, il y aura peut-être bientôt du nouveau :
nous débattrons prochainement en comité
national de notre engagement éventuel dans
la conception et la promotion d’une sécu-
rité sociale de l’alimentation, à laquelle
quelques-un·es travaillent déjà, et qui serait
de nature à libérer les mangeurs et mangeuses
des contraintes socio-économiques qui
pèsent sur leurs « choix » alimentaires. À
suivre… n

Emmanuel Aze, paysan dans le Lot-et-Garonne

Les produits issus de l’agriculture bio-
logique (AB) sont ceux qui respectent
le cahier des charges du label AB. L’af-

firmation peut sembler triviale mais il est
important de le rappeler : c’est la seule
contrainte qui pèse sur les produits bio.
Pour le reste – les conditions sociales de pro-
duction, la répartition de la valeur dans la
filière, la concurrence européenne, etc. –
les produits bio évoluent dans le même
environnement réglementaire et sont sou-
mis aux mêmes mécanismes que les pro-
duits conventionnels. On peut éventuelle-
ment souligner l’opportunisme de la grande
distribution qui joue sur « l’implicite posi-
tif » des consommateurs qui imaginent
qu’en toute logique, de tels produits impli-
quent une répartition équitable de la valeur
entre les différents maillons. Cependant, le
principal élément à retenir reste qu’il n’y a
pas de règle commerciale spécifique à l’AB,
et qu’en conséquence, les prédateurs de la
valeur agissent selon les mêmes principes
que pour les autres produits.

Suite à ce constat, quelles sont les spéci-
ficités de l’AB dans l’environnement com-
mercial actuel ?

Avec un chiffre d’affaires s’élevant à 10 mil-
liards d’euros en 2018, et une nouvelle crois-
sance des ventes de 14 % en 2019, l’AB
bénéficie depuis des années d’une conjonc-

ture favorable. La tension sur l’offre profite
à tous les maillons de la filière, ce qui a pu
laisser croire que la rémunération des pro-
ducteurs et productrices serait durablement
préservée. Comme nous l’avons vu, aucun
mécanisme ne le garantit à terme.

L’édifice commence d’ailleurs à se fissu-
rer. Les prix des produits importés devien-
nent tendanciellement directeurs, ce qui
rend les conversions de plus en plus diffi-
ciles en filière longue, notamment dans cer-

tains secteurs comme les fruits et légumes.
Et comme toujours, lorsque la concurrence
s’accroît faute de régulation adaptée, la
pression pour harmoniser les exigences vers
le bas augmente. C’est ce qu’a illustré la
récente bataille (victorieuse) qu’ont dû livrer
la Confédération paysanne et la Fédération
nationale d’agriculture biologique (Fnab)
pour éviter que le chauffage des serres en
hiver ne soit autorisé en bio. n

Joris Gaudaré

Fruits et légumes
Les importations à bas prix dans le viseur

Bio Aucun mécanisme ne garantit la rémunération
des paysan·nes à terme
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Le pactole des surmarges : Dans une étude publiée en août 2019, l’association de consommateurs UFC-
Que choisir dénonçait les surmarges appliquées par les enseignes de la grande distribution aux produits
issus de l’agriculture bio : en moyenne, les marges brutes sur les produits bio sont 75 % plus élevées que
pour les produits issus de l’agriculture conventionnelle.



Comme le montre ce dossier, la valeur
du travail des paysannes et des pay-
sans est accaparée de longue date

par des acteurs de l’agrobusiness et de la
distribution, sous le regard de pouvoirs
publics qui laissent faire et n’essaient pas
réellement de reprendre la main.

Ce ne sont pas les États généraux de l’ali-
mentation et la loi Egalim qui en a découlé
fin 2018 qui vont inverser cela (1). Comment
espérer un retournement de cette situa-
tion sans imposer davantage de transpa-
rence, sans mécanisme contraignant de
répartition de la valeur produite ?

Aucune volonté politique ne s’exprime
concrètement pour mieux protéger le
monde paysan face à ces acteurs surpuis-
sants, leaders sur leurs marchés. Au contraire,
la dernière loi votée signe encore un recul
du monde politique face aux prédateurs
économiques qui spolient les paysan·nes.
Au lieu de légiférer pour imposer les coûts
de production établis par l’Observatoire
de la formation des prix et des marges
(OFPM), nos parlementaires ont « livré »
la réussite de la loi au monde économique
des interprofessions où la pression exercée
par les acteurs majeurs des filières ne per-
met aucun débat sur la répartition de la
valeur : le rapport de force est tel qu’arri-
ver à faire entrer la rémunération de notre
travail dans les coûts de production est
déjà un exploit.

Nous sommes donc à des années-lumière
du revenu paysan que nous revendiquions
lors des États généraux de l’alimentation,
où la vente à perte de nos produits serait
tout bonnement interdite. Nous sommes ici
dans un monde où l’opacité règne toujours
puisque rien ni personne n’ose ou ne veut
imposer une transparence pourtant essen-
tielle.

Plus que jamais, ce dont nous avons besoin,
ce sont de lois, d’actes politiques, pour
acquérir et garantir des droits. Le droit au
revenu paysan ne sera pas donné par celles
et ceux qui nous privent de rémunération
et d’avenir depuis longtemps : il sera obtenu
par une volonté, des actes et des méca-
nismes politiques et législatifs.

Mais il est clair que nous ne pourrons pas
espérer une meilleure répartition de la valeur
tant que la conjoncture, celle de la volati-

lité des marchés, sera si favorable pour nos
acheteurs : il est impossible de penser négo-
cier un prix de vente minimum lorsque nos
acheteurs ont si facilement accès à des
volumes à bas prix. Une régulation des
volumes au niveau européen, des méca-
nismes de protection aux frontières (prix
minimum d’entrée) et le refus des accords
de libre-échange sont un préalable majeur
pour une reprise de pouvoir de la force
publique sur une agro-industrie vorace et
un commerce débridé.

Une accélération
des politiques libérales

Mais nos gouvernant·es le veulent-ils réel-
lement ? Les forces politiques aux com-
mandes en France et en Europe depuis bien
des années sont plus que largement favo-
rables à la poursuite et à l’accélération des
politiques libérales responsables de désé-
quilibres toujours plus importants entre les
travailleurs, les précaires qui ne cessent de
s’appauvrir et des actionnaires qui s’enri-
chissent de manière indécente.

Les prédateurs de nos revenus bénéficient
donc de complicités politiques multiples
pour continuer à étendre leurs empires et
imposer toujours plus une course aux

volumes et aux prix bas qui appauvrissent
les paysannes et les paysans, les poussent
dans la précarité et les tuent à petits feux,
ou parfois pire…

En agriculture comme ailleurs, la ques-
tion ne se situe plus sur la capacité de nos
économies à produire de la valeur mais plu-
tôt sur la capacité de nos politiques, de nos
États, à réguler et répartir les richesses pro-
duites pour en faire profiter le plus grand
nombre.

À nous donc, paysan·nes, travailleurs et
travailleuses, citoyen·nes engagé·es, de
nous réunir pour imposer un changement
de rapport de force et de politiques : de
vrais politiques de justice sociale contre
cette dictature économique, pour faire
cesser ces actes de prédation de valeur par
une minorité au détriment de l’intérêt
général. n

Nicolas Girod, 

paysan dans le Jura, 

porte-parole national 

de la Confédération paysanne

(1) Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre
2018, la loi pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et une alimentation saine et
durable, dite loi Egalim, a été promulguée le 1er novembre
2018.

Imposer un changement de rapport de force 
et de politiques
Le droit au revenu paysan ne sera pas donné par celles et ceux qui nous privent de rémunération et d’avenir depuis
longtemps : il sera obtenu par une volonté, des actes et des mécanismes politiques et législatifs.
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À Paris, en mai 2018 devant l’Assemblée nationale, la Confédération paysanne revendique le droit au revenu
pour tou·tes les paysan·nes lors des débats parlementaires sur la loi Egalim, suite aux États généraux de
l’alimentation.


