
“il faut qu’on 
nous écoute. 
Sinon ce qui se 
passera en Bretagne 
sera pire que ce qui 
s’est passé avec la 
métallurgie dans le 
Nord et dans l’Est”, 
avertit Maxime 
Talarmain, éleveur  
de porcs. be
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Maxime talarmain, 24 ans, éleveur de porcs à Milizac
“le DéPuté Pianotait suR son PoRtaBle”

avec ceux qui viennent d’Espagne 
et d’Allemagne. Sur son exploita-
tion, Maxime élève 160 truies nais-
seuses-engraisseuses (la moyenne 
nationale est à 190) et emploie neuf 
salariés. Avec 10 autres exploitants, 
il a investi dans un méthaniseur, 
qui lui permet de retraiter le lisier 
et de produire de l’électricité : « En 
Bretagne, les taux de nitrate dans 
l’eau n’arrêtent pas de baisser, on 
fait ce qu’il faut. » En Espagne, toute 
la flière porcine a été restructurée 
pour relancer l’économie, avec des 
exploitations gigantesques, pro-
priétés de grands groupes, où sont 
employés des travailleurs détachés. 
La flière allemande, solide depuis 
longtemps, permet d’installer un 
méthaniseur en quelques mois là 
où il faut cinq ans en France. Les 
employés roumains ou polonais ne 
bénéfcient pas des mêmes presta-
tions sociales que les nationaux, là 
aussi sur de très grosses exploita-
tions. Autant d’économies de main-
d’œuvre qui se répercutent sur le 
prix du kilo : « On fait des eforts, 
et nous sommes là pour maintenir 
le modèle de l’exploitation fami-
liale bretonne, qui fait vivre tout 
un tissu économique. Il faut qu’on 
nous écoute, sinon ce qui se passera 
en Bretagne sera pire que ce qui s’est 
passé avec la métallurgie dans le 
Nord et dans l’Est. » n

Maxim e af f ich e un e min e 
dépitée. Il sort d’un rendez-
vous entre les producteurs 

de porcs et Jean-Luc Bleunven, le 
député socialiste du Finistère. Ce 
qu’ils demandent, ce ne sont pas 
des subventions, mais des mesures 
qui leur permettraient de faire face 
à la concurrence. Pouvoir vendre le 
kilo de cochon 1,30 €, le minimum 
pour s’en sortir, contre 1,098 €. Une 
proposition de loi existe : « Tout y est. 
La seule chose qu’il a trouvé à nous 
répondre, c’est que ce texte étant pré-
paré par Les Républicains, et lui étant 
de gauche, il ne le défendrait pas. 
Il a passé la réunion à pianoter sur 
son portable », raconte l’agriculteur.

A un carrefour de Plabennec, 
quelques tracteurs bloquent les 
voitures, mais le cœur n’y est plus : 
« Ce n’est plus ça qu’ il faut faire. 
Ça donne une mauvaise image de 
nous. La semaine prochaine, on va 
retourner dans les supermarchés. 
On mène des opérations de com, 
en mettant sur les emballages des 
stickers “Viande de nulle part” ou 
“Viande d’origine inconnue” ! Pour 
que les consommateurs sachent. » 
« Les normes pour la protection de 
l’environnement, le bien-être ani-
mal, on les applique : pour nous, c’est 
normal, et c’est un gage de qualité. 
Nos produits n’en seront que meil-
leurs. » C’est ce qui fait la diférence ›

En cause, la concurrence féroce de 
l’Allemagne et de l’Espagne, leurs 
volumes de production énormes 
(60 et 50 millions de bêtes, augmen-
tation constante, contre 22 millions 
en France, en baisse) et leur très 
grande légèreté avec les normes 
sociales et environnementales. A 
mi-chemin de l’agriculture inten-
sive du passé (celle qui f leurit 
aujourd’hui dans d’autres pays 
d’Europe et dont les produits à bas 
coût inondent les supermarchés 
et les cantines des collectivités) et 
de la production de faible volume 
destinée aux circuits courts, l’agri-
culture familiale bretonne a fait 
d’énormes eforts depuis dix ans 
pour répondre aux exigences euro-

péennes en matière de respect de 
l’environnement. « Pour nous, c’est 
normal, on a grandi là-dedans, la 
question ne se pose pas », disent 
les jeunes exploitants que nous 
avons rencontrés. En échange de 
ces efforts, ils demandent autre 
chose que de l’indifférence et du 
saupoudrage de subventions.

Passion et DésesPoiR
« Il faut vraiment être passionné 
pour se lever le matin en sachant 
que l ’on va travailler sans rien 
gagner », dit Julien Hindré. C’est 
le discours le plus optimiste. Les 
dépressions et les suicides sont 
de plus en plus nombreux. Dans 
les réunions avec les élus locaux 
qui eux-mêmes peinent à se faire 
entendre en haut lieu, les avertis-
sements ont des accents de déses-
poir : « Faudra-t-il que vous alliez 
décrocher un pendu pour que les 
choses bougent ? C’est maintenant 
qu’ il faut agir ! » n

“fauDRa-t-il que vous 
alliez DécRocheR un PenDu 
PouR que ça Bouge ? c’est 
Maintenant qu’il faut agiR !”
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