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Lettre ouverte à Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire 
 
 

Le 14 janvier 2015, Chambray-lès-Tours 
  

 
Monsieur le Préfet,  
 
La Confédération Paysanne d’Indre et Loire s’oppose au projet d’extension de l’élevage du Gaec de 

la Tardivière à Monts, pour les raisons suivantes : 
 
1/ Une situation de surproduction mondiale 

Les trois continents exportateurs : Europe, Nouvelle Zélande et USA, sont en excédents de 
production de lait de plus 15 à 18 %.  

En face, une demande qui stagne en Asie et l’embargo russe qui encombre le marché européen et 
représente 1,5 % de la production de l’Union Européenne. 

 
2/ L’autonomie alimentaire de l’exploitation 

Tout d’abord une première constatation : une baisse de la surface agricole utile de 15 % du Gaec 
(avec la LGV) et une augmentation de son cheptel de 110 % pour les laitières et génisses et de 400 % pour 
les taurillons, fragilisent l’autonomie alimentaire de l’exploitation. 

D’autre part, et c’est pour nous essentiel à prendre en considération, en focalisant sur les unités 
gros bétail (UGB) de l’exploitation du Gaec (références et équivalences fournies par la chambre d’Agriculture 
d’Indre et Loire), nous comptabilisons 865 UGB présents, alimentés sur 295 ha de surface agricole utile. 
Nous constatons donc un chargement de 2 ,93 UGB / ha. Toujours en référence aux résultats de chargement 
de la Chambre d’Agriculture 37, les élevages les plus efficaces ne nourrissent pas plus de 1,7 UGB / ha. Avec 
295 ha de surface, le Gaec de la Tardivière ne peut nourrir que 501 UGB. L’alimentation des 364 UGB 
restants, dépend d’achats extérieurs à l’exploitation. Le taux d’autonomie alimentaire est de 58 %. Cette 
dépendance externe occasionne des nuisances supplémentaires, amoindrit la traçabilité et augmente 
fortement le coût de production. L’impact de ces nuisances (tracteurs, remorques, camions) n’a pas été 
retenu par l’enquête. 

 
3/ Traçabilité et qualité des concentrés alimentaires achetés par le GAEC (page 27) 

L’exploitation s’approvisionne en concentrés protéiques auprès des ETS BELLANNE (Deux Sèvre). Il 
n’y a aucune information sur la provenance de ces compléments protéiques. S’agit-il de tourteau de colza 
français non ogm ou ogm (mutagéné) ou des tourteaux de soja ogm importés du brésil et des USA ? Quel 
peut être l’impact sur la santé des animaux et sur la qualité des produits (lait, viande) ? Quelle est la 
traçabilité pour le consommateur ? 

 
4/ L’emploi et vie des territoires ruraux 

Les associés du GAEC, dans le contexte actuel de déprise du laitière, se revendiquent être « force » 
de maintien de la production laitière en Touraine.  

Pour la Confédération Paysanne, le maintien de la production s’obtient par la pérennité et la 
création des emplois : les fermes laitières obtenant les meilleurs marges au litre de lait sont souvent des 
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étables moyennes de 50 à 60 vaches laitières pratiquant une conduite économe et autonome : baisse des 
intrants, achats extérieurs réduits, pratique du pâturage diminuant la mécanisation. Ce gain de valeur 
ajoutée leur permet de vivre à 2 UTH (Unité de Travail) pour une ferme. Le tableau ci-dessous compare les 
créations d’emploi entre le Gaec de la Tardivière et quatres fermes de cinquante vaches laitières : 

 
Pour 200 vaches laitières 

GAEC de la Tardivière 4 fermes de 50 vaches laitières 

2 emplois 8 emplois 
 
En période de chômage massif, cela mérite quelque attention. 
 
Au-delà de l’emploi direct sur les fermes, la disparition des petites et moyennes exploitations 

(beaucoup moins subventionnées) risque de fragiliser l’existence des CUMA (Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole), pourtant source de dynamisme, d’entraide en milieu rural. De même, les emplois ruraux 
sont menacés : mécaniciens, vétérinaires, entreprises de travaux agricoles etc. D’une façon générale, avec ce 
type d’élevage, c’est bien les territoires ruraux dans leur globalité agricole et para-agricole qui risquent de 
s’appauvrir ! 

 
 
5/ Transports et épandages (page 42)  

Le GAEC de la Tardivière emprunte la rue des Bruyères au sud du bourg de Monts pour le transport 
d’effluents sur les ilots 32, 33 et 36 avec dépassement du tonnage (7,5T). Le GAEC demande la 
réhabilitation d’un chemin communal (C94) au profit de leur utilisation. Si la commune refuse, ces parcelles 
ne sont plus éligibles pour l’épandage. L’extension de l’élevage de la Tardivière occasionne la production de 
tonnages supplémentaires d’effluents organiques, plus contraignants à épandre, à cause de périodes à 
autorisation plus restreintes. La nouvelle Directives Nitrates amplifie le calendrier de restrictions. Du fait, des 
conditions climatiques interdisant l’épandage (pluie, gel, neige) et du nombre restreints de jours épandables 
(du lundi au jeudi), la Confédération Paysanne s’interroge fortement sur l’application pratique du plan 
d’épandage. Nous tenons à vous rappeler à ce sujet, Monsieur le Préfet, nos précédents courriers sur les 
« accidents » d’épandage sur la commune de Bossay sur Claise, à l’élevage de la SCEA DAGORE, accidents 
provoquant plaintes de tiers. 

 
6/ L’âge des exploitants et la transmission de l’exploitation 

Il n’est pas mentionné l’âge des exploitants. D’après nos sources, deux associés se rapprochent de 
l’âge de leurs fins d’activité. La question de la transmission d’une telle exploitation ne peut être occultée, 
surtout s’ils empruntent sur 10 ou 15 ans. Des repreneurs éventuels sont-ils connus ? Ne vaut-il pas mieux 
réserver les aides à l’installation pour consolider la reprise de petites et moyennes fermes et ainsi, favoriser 
l’emploi ? 

 
 
Pour toutes ces raisons, vous pouvez être assuré de notre détermination à lutter contre ce projet et 

à continuer de défendre un modèle d’agriculture paysanne. Nous fondons beaucoup d’espoir sur vous, 
Monsieur le Préfet, pour ne pas autoriser l’extension de ce projet.  
 

Espérant que vous serez sensible à ces différentes problématiques que nous vous soumettons sur ce 
dossier, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de notre considération la plus 
distinguée. 

 
Pour la Confédération Paysanne d'Indre-et-Loire, 

Le porte-parole Vincent PELTIER 


