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“les cours se sont 
complètement 
dégradés 
Même les ateliers 
les plus performants 
techniquement ne 
s’en sortent plus”, 
déplore Martin 
Cloître. 

“le gouvernement 
doit faire pression 
sur la grande 
distribution pour qu’elle 
achète au moins au 
prix de la production”, 
réclame Julien Hindré
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martin cloître, 21 ans, 
éleveurs de porcs à plouarzel
“je vends à perte”

julien Hindré, 32 ans, éleveur de vaches laitières à plouzané
“sans nous, toute une filière s’écroule”

6 000 € », explique Martin. Vendre 
pour perdre de l’argent tout en s’en-
dettant et en travaillant sept jours 
sur sept fait partie du quotidien 
ubuesque des agriculteurs. Martin 
est salarié dans l’exploitation de 
ses parents, producteurs laitiers 
qui ont lancé cette nouvelle exploi-
tation porcine il y a trois ans. Le 

i l a l’air timide, mais en réunion 
à la mairie de Plouarzel, c’est lui 
qui prend la parole : « Le Foll est 

un mou. Un ministre de l’Agricul-
ture qui dit “Je ne peux rien faire”, ce 
n’est pas un ministre ! » Simplement 
pragmatique aussi : « On a fait le 
calcul, si le gouvernement faisait ce 
qu’ il faut pour qu’on achète le kilo 
de porc à 1,36 €, et le litre de lait à 
36 centimes au lieu des 30 actuels, 
l’ incidence à la fn de l’année sur 
le panier de la ménagère ne serait 
que de 12 € ! » Mais les élus locaux, 
maires et conseillers départemen-
taux, se heurtent à la toute-puis-
sance des chaînes d’hypermarchés 
et des industriels, qui imposent 
leurs prix à des producteurs étran-
glés. « J’ai 200 cochons qui sont par-
tis la semaine dernière, j’ai perdu 

mon fils a 2 ans, les tracteurs, 
il adore. Mais aujourd’ hui 
je me demande si je veux lui 

transmettre le métier, comme mon 
père se demande si je ne me suis 
pas lancé dans une galère. » Pour-
tant, la ferme est dans la famille 
depuis trois générations. Mais si 
la femme de Julien, salariée au Cré-
dit agricole, ne travaillait pas, il se 
demande comment il ferait pour 
vivre, croulant sous les crédits et 
vendant sa marchandise à perte. 
« Aujourd’ hui, le prix du litre est à 
29 centimes, pour un coût de produc-
tion de 33. A chaque fois que je livre, 
je perds de l’argent. Ça nous fait du 
295 € la tonne, alors qu’ il y a deux 
ans on a poussé jusqu’à des 370 ! » 
Comme la plupart des producteurs, 
il attribue les difcultés du secteur 
à la concurrence allemande.

Dans ces conditions, difcile de 
rembourser ses investissements, 
650 000 € lors de son installation, 

lisier produit par les cochons per-
met de fabriquer de l’engrais pour 
les vaches, libérant ainsi de l’obli-
gation d’en acheter à l’extérieur. 
Le père et la mère, Jean-Bernard et 
Monique, ont confé les rênes à leur 
fls, qui reprendra bientôt l’exploi-
tation à son compte. Eux ont investi 
300 000 € en 2014 pour la mise aux 
normes environnementales et le 
bien-être, le raclage automatique 
et les matelas pour les vaches, qui 
remplace la paille : « C’est plus de 
confort pour elles, il y a une meil-
leure ventilation, leur état général 
s’en ressent, et donc la qualité du 
lait. Mais, depuis un an, les cours 
se sont complètement dégradés, et 
même les ateliers les plus perfor-
mants techniquement ne s’en sortent 
plus. » Des cours mondiaux dont les 
fuctuations frappent les paysans 
de plein fouet : « Trois mois après 
que j’ai repris, le prix de l’aliment 
a augmenté de 30 € la tonne : blé, 
maïs, colza, soja. Il m’en faut 1 000 t 
par an : 30 000 € de plus à sortir… » n

un nouveau bâtiment, un trac-
teur : « Quand on nous reproche 
d’avoir de gros engins, les gens ne se 
rendent pas compte, on est seuls sur 
nos exploitations, on y passe parfois 
dix heures par jour. On ne peut pas 
être concurrentiels sur un marché 
pareil, le gouvernement doit faire 
pression sur la grande distribution 
pour qu’elle achète au moins au prix 
de production, continue-t-il. On 
veut pas gagner autant d’argent 
que Michel-Edouard [Leclerc], mais 
au moins vivre décemment. » En 
attendant, 20 % des exploitations 
familiales sont à 100 % d’endet-
tement, et nombreux sont ceux 
qui cette année vont prendre des 
crédits pour rembourser les cré-
dits déjà existants : « Les syndi-
cats n’arrivent pas à faire bouger 
les choses, la montée à Paris en 
septembre, c’est parti d’ ici, c’est 
nous qui l’avons décidée. On a été 
accueillis comme des dieux, mais 

on n’a rien ramené… Il faut que les 
gens se rendent compte que, sans 
nous, toute une filière s’ écroule : 
banquiers, vétérinaires, insémina-
teurs, échographistes, réparateurs 
d’engins, industriels du lait. Et les 
paysages seraient en friche. » n
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