Communiqué de presse
Evreux, jeudi 28 mai 2015

ELEVAGE
Les sections viande bovine, porcine, ovine, volaille et laitière de la FNSEA 27 et JA 27 se sont
réunies afin d’aborder la situation de l’élevage.
Les éleveurs se sentent pris en tenaille entre des charges élevées et des recettes déclinantes en
raison d’une forte baisse de la valorisation des animaux.
Les prix sont inférieurs aux coûts de production.
Les éleveurs de l’Eure expriment leur découragement face à l’absence de revenu du travail, à la
non-reconnaissance de la qualité des animaux produits sur leur exploitation et à l’absence de
partage de la valeur ajoutée dans les négociations commerciales.
En sus de prix non rémunérateurs, l’élevage Français souffre d’un grand déficit de compétitivité
par rapport à tous les autres pays producteurs.
L’agriculture Française est en train de décrocher. Elle se classait numéro deux mondial des pays
exportateurs de produits agricoles dans les années 2000 pour chuter au cinquième rang
aujourd’hui, derrière l’Allemagne, les Pays-Bas, le Brésil et les USA.
Notre agriculture perd régulièrement de la compétitivité en raison de coûts sociaux trop élevés et
d’un excès de normes. Quel secteur d’activité ne régresserait pas avec de tels handicaps ?
Pourtant, la demande mondiale alimentaire progresse et nos filières animales affichent un
potentiel élevé.
Si, dans les jours qui viennent, les prix à la production ne remontent pas, les éleveurs sont
déterminés à se faire entendre lors de prochaines actions syndicales organisées par la FNSEA 27 et
JA 27.
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