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Session Plénière des 13 et 14 octobre 2016 

Intervention de Jean-René COUEILLE 

Rapport : Orientations et Priorités Régionales pour une Nouvelle Donne 
économique 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers économiques, sociaux et 
environnementaux, chers Collègues. 
 

A la suite des Etats Généraux en matière de développement économique et d’emploi, 
j’interviens sur les conclusions des tables rondes du forum agriculture ainsi que sur les 
lignes directrices en matière agricole du Schéma Régional de Développement Economique 
d’Innovation et d’Internationalisation qui appellent un certain nombre de remarques et de 
réserves de la part du groupe Front National. 

Tout d’abord, il convient de fixer les caractéristiques principales de l’agriculture en région 
Centre Val-de-Loire : 

- une SAU de 2,4 M ha constituée à 88% de terres arables et qui est consacrée à 71% aux 
grandes cultures céréalières et d’oléagineux. L’agriculture biologique représentant 
1,8% de cette SAU. 

- il existe par ailleurs d’autres filières, en régression malheureusement , l’arboriculture 
qui a perdu 45% de sa surface en  10 ans, l’élevage et la viticulture qui ont perdu 40% 
de leurs exploitations en 15 ans, de même que les exploitations de polyculture-élevage 
dont le nombre a diminué de 44% pendant la même période. 

- Elle dégage 4,1 Mds € de valeur produite hors subvention dont 3 Mds pour les 
productions végétales  mais cette année elle va perdre 1,3 Mds € . 

En effet, les filières en crise structurelle depuis des années, lait, viande, arboriculture par 
suite de la concurrence déloyale au sein de l’UE aggravée par l’embargo russe depuis 2 
ans sont désormais rejointes par la filière grande culture aux prises avec des cours 
mondiaux très bas, une concurrence faussée intra et extra-communautaire et  avec des 
aléas climatiques exceptionnels. 

L’action de la Région au travers des 13 CAP filières, des 3 fonds de garanties et depuis 
2015 des fonds FEADER cherche à juste titre à dynamiser et à structurer les filières de la 
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recherche à la production et à la transformation, à favoriser la consommation locale au 
travers des circuits courts, à faire connaître et apprécier nos productions hors région par 
exemple via la signature “ C du Centre ”. 

Cependant, ainsi que l’a exprimé la majorité des agriculteurs lors des tables rondes 
thématiques du forum tenu le 10 mai à Bourges, la priorité c’est de survivre et pour cela 
d’être compétitifs. Bien sûr, les autre participants (élus, techniciens, associations, 
représentants de l’Etat et des collectivités) qui regardent de l’extérieur la très grave et très 
profonde crise agricole mettent en avant l’agro-écologie et les productions bio. 

Il ne s’agit pas bien entendu de soutenir un modèle productiviste sans égards pour 
l’environnement, mais force est de constater que le fer de lance de notre agriculture ce sont 
les grandes cultures et les productions viticoles et arboricoles « classiques » qui dégagent 
les ¾ de la valeur agricole produite en région Centre Val-de-Loire. L’agriculture raisonnée 
par l’emploi optimisé des intrants et des façons culturales nouvelles doit permettre à ces 
filières de maintenir leur compétitivité en fournissant à la fois quantité et qualité dans le 
respect de l’environnement.  

Le document « Une nouvelle donne pour de nouvelles performances de l’économie en 
région Centre-Val de Loire » qui donne les priorités de la Région pour  5 ans est 
malheureusement très laconique en matière d’agriculture.  
 
« Notre agriculture doit pouvoir être fortement accompagnée pour poursuivre sa transition 
agro-écologique et les productions biologiques doivent être encouragées et soutenues ». 
 
L’agriculture  biologique doit être encouragée certes, mais elle ne permettra jamais de 
fournir en quantité les besoins alimentaires et industriels 
 
 Second point : « L’agriculture bénéficiera d’une redéfinition des contrats d’appui aux 
filières que nous simplifierons avec des taux harmonisés, et les CUMA bénéficieront 
demain du même soutien que les investissements individuels ». 
 

Troisième point :  « Enfin, nous renforcerons les outils de prêt ou de garantie pour 
permettre des effets leviers sur les ressources bancaires en portant une attention toute 
particulière dès aujourd’hui aux agriculteurs dont une partie importante se trouve en très 

forte difficulté ». 
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Se pose ici la question de savoir de quelles ressources supplémentaires pourra disposer la 
Région pour aider les exploitants et les filières en difficulté. Ne disposant pas de rentrées 
suffisantes et ne sachant pas ou ne voulant pas définir de vraies priorités il faudra recourir 
massivement à l’emprunt  ou se contenter d’un soupoudrage de mesures inefficaces. 

Au vu des lignes directrices du SRDE2I, il semble que l’exécutif régional n’a pas pris la 
mesure de la gravité de la crise qui frappe le monde rural, 15 à 20% des exploitations de la 
Région étant menacées de disparition à très court terme. Le groupe Front National est donc 
très inquiet pour la pérennité de l’agriculture de notre région, jusqu’ici 1ere région 
céréalière de France et avec elle pour l’avenir de nos territoires ruraux. 

Je vous remercie pour votre attention. 


