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Question au Gouvernement sur la crise de la filière porcine en Bretagne : un plan d’urgence pour soutenir les
éleveurs et une intransigeance décuplée pour l’application stricte des lois EGALIM

1er février 2022

Ce mardi 1er février, lors de la séance de Questions au Gouvernement, j’ai interpellé le ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation, Julien Denormandie, sur la crise de la filière porcine en Bretagne.
Cette question intervient un peu plus de deux mois après la visite du ministre dans la circonscription et une semaine
après une réunion au ministère durant laquelle j’ai fait remonter les demandes exprimées par les producteurs
costarmoricains, les Jeunes agriculteurs, la FDSEA, la chambre d’agriculture. Trois impératifs sont ressortis des
échanges : mettre en place un plan d’accompagnement d’urgence pour ne laisser aucun éleveur dans l’impasse,
rappeler chacun des acteurs de la chaîne agroalimentaire, comme la grande distribution, les coopératives ou les
organisations de producteurs, à leurs responsabilités et faire appliquer les lois EGALIM qui assurent la rémunération
au juste prix des agriculteurs et notre souveraineté alimentaire.
Suite à plusieurs jours de dialogue avec l’ensemble de la profession porcine, le ministre a présenté hier, à la demande
du Premier ministre Jean Castex, un plan d’envergure de près de 270 millions d’euros qui comprend des aides
d’urgence versées immédiatement aux exploitations en difficulté pour soutenir leur trésorerie, le renforcement des
dispositifs de prise en charge des cotisations MSA et de nouvelles mesures pour garantir la mise en œuvre total de la
loi EGALIM 2.
J’ai ainsi rappelé aujourd’hui dans l’hémicycle que les éleveurs de porcs, particulièrement en Bretagne, se trouvent
dans une situation intenable et que près d’un éleveur sur trois risque de mettre la clef sous la porte d’ici un an
entrainant la faillite de toute la filière. Une situation qui est due à la flambée des prix des aliments, à l’augmentation
des charges et à la baisse du prix du porc mais aussi aux plus lointaines conséquences de la terrible loi de modernisation
de l’économie de 2008 qui a complètement dérégulé le secteur de l’alimentation et fait des agriculteurs la variable
d’ajustement de la guerre des prix.
Le ministre a réaffirmé que le plan d’urgence viendra « épauler les jeunes agriculteurs, les éleveurs des territoires,
toutes celles et ceux qui subissent les conséquences de la crise ». Mais au-delà des aides, il faut « une mobilisation de
tous, que chacun assume ses responsabilités. » Le message du ministre est clair : « le Gouvernement sera
intransigeant, tolérance zéro avec tous ceux qui n’appliquent pas la loi EGALIM 2. »
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