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V
AGRICULTURE DURABLE, 

ÇA VEUT DIRE QUOI ?

«
Les Paysans, dont je suis, ont compris que le monde change, que le climat 
change, que les modes de consommation changent et qu’il faut adapter 
nos pratiques à ces mutations.

La loi sur l’avenir agricole de 2014 fixe des objectifs très clairs 
d’agroécologie : des systèmes de productions qui « privilégient l’autonomie 
des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en 
maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant 
la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation 
d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de 
médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques ». La création 
des Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) 
incarne ce projet.

Cette feuille de route ne peut aboutir sans l’appui des fi lières. C’est pourquoi 
dans l’Hérault, je travaille en partenariat avec la Chambre d’agriculture, 
les Jeunes agriculteurs et les diverses organisations professionnelles.

Dans le groupe de tête des départements français pour le nombre 
d’exploitations Bio, nous avons su aborder un tournant décisif qui ne 
peut qu’améliorer notre image. 

Mais au-delà du Bio, il existe une agriculture raisonnée, que j’aime appeler 
« raisonnable » qui intègre les enjeux environnementaux et sociétaux à 
l’enjeu économique : un revenu décent qui ne peut passer que par un 
« juste prix ».

»
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V
NOS ATOUTS ?

«
> La France est le leader européen de l’agroalimentaire avec des 
conditions sanitaires au top. La première industrie française ne parvient 
pourtant pas à générer une croissance rentable car les entreprises 
agroalimentaires souffrent toujours des conséquences de la guerre des 
prix à laquelle se livre la grande distribution. 

Dans le contexte complexe de la crise de l’élevage, je me suis souvent 
exprimé au Sénat pour indiquer que les crises qui se succèdent ne 
peuvent être seulement conjoncturelles.

J’ai rencontré au niveau local et national de nombreux acteurs de la 
chaîne : producteurs, transformateurs, GD… et je pense qu’à l’instar de 
la viticulture languedocienne, la fi lière élevage doit entreprendre une 
restructuration indispensable pour répondre aux différents segments du 
marché. Car il y aura toujours un prix plus bas à l’échelle mondiale.

> La diversité des exploitations (familiales et industrielles).

> La politique de labellisation qualité et d’image à l’export.

> L’Œnotourisme et la diversifi cation des activités par secteur.

> L’effort considérable des agriculteurs pour s’engager dans une 
agriculture durable. Ils ont compris les enjeux environnementaux, de 
santé publique et d’image et vont réussir ce tournant décisif pour notre 
avenir.

»
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V
NOS POINTS FAIBLES ?

«
> La Perte de la surface agricole en France et du nombre d’agriculteurs.

Entre 1960 et 2010, la surface agricole utile (SAU) sur le territoire français 
a diminué de 25% et le nombre d’exploitations de 50%.

Pour l’Hérault, on enregistre une baisse des surfaces et des exploitations 
agricoles. Se pose le problème qui en découle directement : la baisse du 
nombre d’installation de jeunes agriculteurs.

L’État, les collectivités et les Chambres d’agriculture travaillent de façon 
concertée pour trouver des solutions.

> Le morcellement des paysages agricoles face à une urbanisation parfois 
très dense.

> Les crises structurelles (organisation des fi lières) et conjoncturelles 
(économiques, sanitaires et climatiques) avec une chute des prix en dessous 
des coûts de production.

> La sur transposition des normes.

> Les changements climatiques.

> Le montant des charges.

> Le décalage entre la production et la consommation pour certains produits.

»
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V
LES PISTES DE SOLUTIONS ?

V
LES PISTES DE SOLUTIONS ?

«
> Sauvegarder le foncier agricole face à l’urbanisation car l’enjeu central 
est la transmission aux jeunes.

Des outils existent, les PAEN par exemple qui sanctuarisent les zones dédiées 
à l’agriculture, le portage foncier par des collectivités ou organismes…

C’est la ville qui vient vers les agriculteurs et pas l’inverse : certains 
nouveaux habitants dans les lotissements s’élèvent contre le bruit des 
tracteurs lors des vendanges, contre les odeurs dans les zones d’élevage 
ou encore contre le chant du coq…

Je vais proposer de co construire avec les maires, les lotisseurs-aména-
geurs et la fi lière, une charte de l’habitant en zone rurale pour expliquer 
aux néo ruraux, dès la signature du compromis de vente, ce qu’est la vie 
dans nos villages. La ruralité Mode d’emploi !

> Compétitivité : conserver ou reconquérir les marchés (prix, gestion des 
risques, adaptation, circuits-courts).

> Sauvegarder les Revenus des agriculteurs avec une juste répartition 
des marges et l’instauration d’un prix minimum d’achat.

> Ancrer l’agriculture dans des modes de production raisonnés via un 
label qualité France.

> Repenser la PAC post 2020 en redéployant les budgets.

> Faire face aux réchauffement climatique avec l’irrigation mais aussi de 
nouveaux cépages.

»
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V
MES COMBATS ?

«
Dans le cadre du travail législatif, j’ai déposé plusieurs questions 
écrites : assurances pour les saisonniers, Contrat de vendanges, 
Réfractomètre/métrologie, cépages résistants… Objectifs : obtenir des 
informations et alerter les ministères.

Autres outils pour les parlementaires, les amendements qui viennent 
enrichir les propositions ou projets de loi. Par exemple, j’ai rédigé des 
amendements pour favoriser les retenues d’eau, pour proposer également 
que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural béné-
fi cient du produit de la taxe spéciale d’équipement, par des conventions 
d’objectifs signées avec les établissements publics fonciers d’Etat.

Face à l’exacerbation de la concurrence sur l’utilisation du foncier agri-
cole et rural, et à l’augmentation des prix qui en résulte, certaines SAFER 
rencontrent des diffi cultés fi nancières. Elles peinent à renouveler leur 
droit de préemption, le tout dans un contexte d’accroissement sensible 
des recours des particuliers contre leurs actions. L’amendement a été 
rejeté mais le débat est lancé car, in fi ne, l’enjeu est de taille : assurer un 
meilleur fi nancement aux SAFER.

Enfi n, nous pouvons rédiger des propositions de loi ou en co signer. 
J’ai signé récemment une proposition de loi qui vise à réduire les normes 
en agriculture.

Tout ce qui peut favoriser la simplifi cation doit être soutenu.

»
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V
CÉPAGES : POURQUOI RÉSISTER ENSEMBLE ?

«
Si nous pouvons être fi ers de la révolution qualitative de notre viticulture, 
de notre image, de notre force de frappe à l’export… nous sommes 
confrontés à ce qui m’apparaît comme une mutation à réussir, aussi 
importante que celle des années 80 : les cépages résistants. 

Car les défi s des années de crise sont restés les mêmes :
. Baisse de la consommation. 
. Extension de la concurrence européenne : l’Italie et l’Allemagne 
commercialisent déjà des vins issus de cépages résistants. 
. L’arrivée des vins du nouveau monde, avec notamment la Chine qui 
plante un vignoble résistant grâce à des milliers d’hectares de souches 
issues de l’Europe. 

A ceux-là s’ajoutent des défi s nouveaux :
. Enjeux environnementaux et de santé publique.
. Enjeux sociétaux. 
. Enjeux de posture : la France veut toujours s’affi cher comme un modèle 
de vertu. Mais à force de vouloir « laver plus blanc que blanc », nous 
fragilisons notre force commerciale en inventant des normes qui se 
superposent aux normes européennes.

Dans la course mondiale qui a démarré, nous sommes dans les starting 
block. Seule l’union peut apporter une légitimité à nos actions. Onze 
parlementaires de la région ont répondu à mon appel pour agir ensemble 
au-delà des convictions politiques.

Au programme : dégustations avec les médias, échanges avec l’INRA, 
avec la fi lière, avec les consommateurs…

»
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V
POURQUOI UNE LOI SUR LA GESTION 

DES RISQUES ?

«
J’ai déposé ma première proposition de loi dont je suis co auteur avec 
Franck Montaugé, sénateur du Gers, Didier Guillaume, sénateur de la 
Drôme et le groupe socialiste. Elle a été votée à l’unanimité au Sénat 
en juin 2016.

Elle fait suite à une proposition de résolution sur le même thème.

Objectifs : apporter des réponses concrètes pour combler le vide actuel 
relatif aux risques en agriculture (sanitaires, climatiques et économiques) 
et anticiper la PAC POST 2020.

Ce texte aborde des questions essentielles telles que la régulation des 
revenus des agriculteurs et la mise en œuvre de mécanismes pérennes 
de gestion des risques. 

Dans une Europe résolument libérale et concurrentielle, ces mécanismes 
permettraient à des milliers d’agriculteurs de sortir de la détresse dans 
laquelle ils se trouvent plongés actuellement.

Pour coller à la réalité du terrain, j’ai initié une enquête auprès des 
jeunes agriculteurs pour connaître les freins réels à l’assurance récolte 
et trouver avec eux des pistes d’évolution.

La gestion des risques sera d’ailleurs le thème de la prochaine Assemblée 
générale des JA de l’Hérault.

»
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LA VOIX DU MONDE AGRICOLE

Je suis viticulteur de père en fi ls.

J’ai reçu une exploitation en héritage mais ce métier je l’ai choisi.

Une histoire d’amour née dès mon enfance, quand le jeudi, j’allais dans 
les vignes.

Le lien des paysans à la terre, au pays est infaillible… mais le contexte 
est de plus en plus complexe : les bouleversements climatiques dus au 
réchauffement, les évolutions de goûts et des habitudes d’achat des 
consommateurs, la mutation de l’attente sociétale vers des produits 
plus sains, la concurrence mondiale, la sur transposition des normes, la 
diffi culté de transmettre son entreprise, l’érosion des terres agricoles…

Devenu sénateur-vigneron en septembre 2014, je mène un combat pour 
faire entendre la voix du monde rural, du monde agricole. Car l’enjeu 
est de taille : la survie d’une activité ancestrale, la préservation de nos 
paysages et l’indépendance alimentaire.

Une voix relayée par les dessins d’Aurel, Gab, Gros, Willis from Tunis… 
Qui ont eu carte blanche pour réagir aux questions traits posées et à mes 
réponses.

Avec un seul parti pris : l’expression libre.

Henri Cabanel
Sénateur de l’Hérault

senateurcabanel@gmail.com 
senateurcabanel.com
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