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Cesson-Sévigné, le 9 janvier 2019 
Communiqué de presse 
 

Élections des chambres d'agriculture janvier 2019 : 

Le Civam ADAGE 35 pose ses questions de campagne 
 

L'Adage est une association de 120 éleveur·euse·s d'Ille-et-Vilaine qui œuvrent pour une agriculture durable et 
autonome. 
 
Les élections des chambres d'agriculture font partie de ces événements où la profession doit débattre en profondeur, 
sans certitudes ni tabous, particulièrement dans cette époque où notre société et son agriculture sont en pleine crise de 
sens. Dans ce contexte, l'Adage tient à réaffirmer ses valeurs afin de contribuer à la vitalité des débats. Nous 
souhaitons poser des questions, des questions pour avancer : 
 

• La Bretagne, c'est 5 % des terres agricoles françaises, et on y produit 57 % de la viande et du lait. Voulons-
nous continuer à être l'usine à protéines animales pour tout le pays ? L'avenir de l'élevage n'est-il pas de 
produire moins et mieux avec plus de monde ? Nous sommes dans un modèle qui force à saturer les 
moyens de production, mais les humains aussi sont amenés à saturation. Que s'est-il passé ? A quel moment 
les paysan·ne·s sont devenu·e·s une ressource comme une autre qu'il fallait exploiter toujours plus ?  

 
• Pourquoi l'agriculture est-elle de moins en moins rentable ? 

Comment rééquilibrer le rapport de force dans les filières afin de gagner un revenu décent, un revenu adapté à notre 
savoir-faire et au temps consacré. Le temps, premier pilier pour pouvoir appliquer notre droit à la formation, le droit 
de cultiver ses enfants, le droit de s'impliquer dans la vie sociale et citoyenne. 
 

• Comment pouvons-nous réconcilier agriculture et société ? 
L'agriculture est une activité essentielle à la société, c'est l'affaire de tou·te·s. Il faut plus d'interpénétration entre 
l'agriculture et l'ensemble des citoyen·ne·s. 
Réchauffement climatique, chute de la biodiversité, les périls s'accumulent et la profession agricole doit maintenant 
faire une analyse du passé et un examen du présent pour devenir une source de solutions à tous ces problèmes. 
Un tiers des élevages bovins bretons a signé une mesure agro-environnementale et climatique. Nous pensons que nos 
fermes associant cultures et élevage en système pâturant sont une des bonnes réponses pour relever les défis 
environnementaux et sociétaux auxquels l'agriculture doit faire face. 
 

• Comment rendre possible des installations en masse ? 
Les agrandissements à marche forcée ne sont pas-ils pas un frein à des installations adaptées aux aspirations des 
agriculteur·rice·s de demain ou d'après-demain ? Comment faciliter les installations ? Comment ne pas gâcher la 
passion des futur·e·s agriculteur·rice·s par une bureaucratie tracassière et coercitive ? Comment pallier au manque 
criant des salarié·e·s agricoles, futurs éleveur·euse·s potentiel· le·s ? 
 
Les chambres sont les porte-parole officiels de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et de la population. Débattre 
et voter, c'est faire attention à qui parlera en notre nom. 
 
Contact presse : Samuel Dugas (Président) au 06.04.44.20.88 
 
*L’association ADAGE 35 adhère au réseau CIVAM à l'échelle régionale et nationale. Depuis 65 ans, nos groupes encouragent 
les initiatives et l'emploi en milieu rural pour des campagnes vivantes et attirantes. Les CIVAM cultivent la visée émancipatrice 
des formations, les remises en cause, le respect de la diversité des parcours et des idées. 


