
 

  

 

Cesson-Sévigné, le 14 décembre 2016 
 

Appel à manifester 
 

Pour le paiement immédiat des  

contrats agro-environnementaux et biologiques 
 

Mardi 20 décembre à 12 h devant la Préfecture de Région 

(Rue Martenot à Rennes) 
 
Les agriculteurs respectent leurs engagements agro-environnementaux mais pas l’Etat ! Les retards de paiements 
de l’Etat pour 2015 et 2016 se cumulent.  
 
4694 paysans bretons (1)  ont choisi une démarche volontariste d’amélioration de leurs pratiques agricoles en 
répondant à des objectifs d’agro-écologie. Aujourd’hui, ils se trouvent abandonnés par leur Ministre. 
 
L’Etat doit respecter sa part du contrat, c’est-à-dire verser la rémunération dans les temps. 
 
L’avance de trésorerie portant sur l’année 2015 est très inférieure à l’engagement de l’Etat de couvrir 90 % de 
l’engagement. Au même titre que les aides de la PAC, c’est au 1er décembre de chaque année que l’Etat doit payer 
ses engagements. Surtout que l’argent est disponible ! Les excuses techniques ou informatiques ne sont pas 
recevables. 
 
Les retards mettent des fermes en situations difficiles les uns étant en changement de système et/ou en année 
fourragère difficile, les autres voyant les banques leur refuser des prêts de trésorerie parce qu’elles ne comprennent 
pas ces retards. 
 
Nous sommes nombreux à avoir contractualisé des mesures agro-environnementales et biologiques dans nos 
réseaux. Nous portons et défendons ces mesures depuis des années. 
Aujourd’hui, nous appelons l’ensemble de nos adhérents, l’ensemble des signataires de MAEC et de mesures bio à 
se mobiliser pour un paiement immédiat par l’Etat. 
 
Nous comptons sur la mobilisation de chacun d’entre vous ! 
 
Pratiques :  
Rendez-vous à 12h devant la préfecture de région (rue Martenot – Centre ville). Pensez au co-voiturage entre 
voisins ! Chacun apporte son casse-croute. Il y aura des boissons chaudes sur place.  
 

(1) Le Bretagne cumule 4 694 engagements agro-environnementaux (MAEC et bio) entre 2015 et 2016. C’est 
11 % de la surface agricole bretonne qui est engagée ! Une dynamique bretonne dont tous les acteurs 
professionnels et publics se félicitent. 

 
Pour contacts : 

> Fédération Régionale Civam Bretagne : Patrick Guérin (président) 06.88.89.19.64 / dominique.mace@adage35.org 

> Confédération paysanne Bretagne : Jean-Marc Thomas (secrétaire général) 06.77.86.36.96 / bretagne.cp@laposte.net 

> Fédération régionale des agriculteurs biologiques : Sébastien Baron (référent régional du réseau des GAB sur les aides bio 

et les MAEC) 06 14 39 10 56 et Antoine (relations presse FRAB) 02 99 77 36 77 


