
 

  

 

 Le jeudi 21 janvier 2021, 

 

Madame, Monsieur,  

Vous trouverez ci-joint, une facture fictive au nom de votre société. En effet, les Jeunes Agriculteurs de 

Vendée et la FDSEA 85 souhaitent vous faire part de leur mécontentement concernant les prix 

pratiqués - non rémunérateurs.  

Pour rappel, la Loi sur les EGA (États Généraux de l'Alimentation), promulguée le 1er novembre 2018, 

doit lutter pour un meilleur équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et ainsi, 

permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par des paiements justes. Or, les 

producteurs ne voient aucune retombée durable sur le prix de leurs produits.  

Cette loi a également pour but de favoriser le renouvellement des générations; et regret de constater 
qu’il n’en est rien. Cette situation économique a des répercussions négatives ! En effet, les cessations 
d’activités augmentent alors que le nombre d’installations aidées stagnent depuis quelques années.   
Par exemple, malgré le fait que la Vendée soit l’un des plus grands producteurs de bovins en France, le 
cheptel diminue d’année en année, et connait une baisse de 6% pour 2020. 
 

Pour conclure, il est inadmissible que les agriculteurs travaillent à perte. On en a assez de voir la 

différence entre le prix sorti de nos fermes et celui affiché en rayon dans les GMS. Il est évident qu'il y 

a un problème de répartition des valeurs entre les différents maillons de la filière. Et c'est le maillon du 

producteur qui se trouve lésé.  

Il faut que cela change.  

En plein cœur des négociations commerciales, ne cherchez pas à remettre la faute sur vos voisins ! Nos 

syndicats sont volontaires pour être les garants du respect de la juste rémunération des producteurs. 

Restant disponible pour en échanger et avancer positivement au cours de cette nouvelle année qui 

vient de débuter. 

Syndicalement 

              Le Président des Jeunes Agriculteurs de Vendée 
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