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C  e 12 février, la section 
franc-comtoise du Mouve-
ment européen, section 

France, a organisé une réunion sur 
l'agriculture européenne, salle Proud-
hon à Besançon. « Notre but est d'orga-
niser  des  conférences  et  d'animer 
quelques points autour de l'Europe afin 
de susciter les débats », annonce Jean-
nie Lagier, la présidente. 
Ce soir-là, les questions agricoles, 
« des enjeux importants pour notre so-
ciété », sont évoquées en pleine ville, 
à la demande de l'orateur ; celui-ci 
souhaitant toucher un plus large public 
que des convaincus. « Il me semblait 
important de viser un public urbain et pé-
ri-urbain plutôt que des ruraux a priori au 
fait des questions agricoles », témoigne 
Sylvain Marmier. Une cinquantaine de 
personnes ont fait le déplacement pour 
entendre les propos de l'ancien pré-
sident du Ceja (Centre européen des 
jeunes agriculteurs) et qui a eu des res-
ponsabilités au sein d'Euromontana. 
Dressons d'abord un cadre : dans les 
années 70, il fallait nourrir la population 
européenne en produisant plus de vo-
lume et en augmentant la productivité. 
Une cinquantaine d'années plus tard, 
les nouvelles générations ont oublié les 

tickets de rationnement. « Une certaine 
opulence est de retour. » Mais cette réa-
lité ne concerne qu'une infime fraction 
de l'humanité. 
L'enjeu agricole est d'autant plus im-
portant que la faim est un sacré fléau 
et qu'elle tuerait le plus au monde. 
« Un enfant meurt chaque minute sur 
notre Terre et cela n'émeut personne », 
s'emporterait presque Sylvain Mar-
mier. Et pourtant, l'agriculture euro-
péenne a une réelle puissance dont 
on mesure mal le potentiel. « Nous 
sommes  les  plus  avantagés  dans  le 
monde avec nos terres favorables. » Au-
tant dire que la physionomie est très 
large, elle part avec des exploitations 
de petites tailles dont de nombreuses 
ont des double-actifs mais s'étend 
aussi sur des fermes de taille indus-
trielle. « Nous devons donc prendre en 
considération les différents niveaux de 
vie ; entre nous, la Norvège, la Rouma-
nie… »

« Rétablir notre 
propre réalité »
On parle souvent de balance com-
merciale. «  Mais  elle  est  en  train  de 
baisser ; nous sommes de plus en plus 

importateurs. » Cela s'explique par un 
différentiel de productivité à l'hectare ; 
notamment grâce aux évolutions tech-
niques. A cette heure, la France, l'Alle-
magne, l'Espagne et l'Italie comptent 
pour 60 % de la production. « Mais les 
pays de l'Est montent en puissance. » Il 
faut donc s'approprier les nouvelles 
technologies ; un point d'importance 
quand se débat au niveau planétaire 
les questions de la globalisation. 
« Alors justement, pour les jeunes qui 
n'ont jamais connu que le clocher de leur 
village, la formation est vitale. »
Cette question est d'importance 
quand on sait que les marchés in-
ternationaux sont les principaux 
facteurs de la volatilité des prix des 
matières premières ; que ceux-ci su-
bissent aussi les assauts des fonds 
de pension – « Ils se positionnent de 
manière stratégique comme des pré-
dateurs sur des stocks alimentaires. » 
Globalisation ou relocalisation ? 
Voilà des enjeux clairement évoqués. 
L'agriculture se doit d'être au cœur 
des réflexions engagées sur la ges-
tion de l'eau, le respect de l'environ-
nement… Alors autant se confronter 
à la société civile qui n'a plus vrai-
ment un pied dans le monde agricole. 

« Aujourd'hui, autant discuter avec les 
autres pour se comprendre ; comme 
nous  travaillons  à  ciel  ouvert,  nous 
sommes observés en permanence. » 
Glyphosate, ferme à 33 000 pou-
lets, OGM, antibiotiques, hormones 
de croissance… sont des points qui 
ressortent de diverses interpella-
tions. « Tout le monde veut du haut de 
gamme, plus propre et plus durable ; 
c'est intelligent. » Mais bien des ci-

toyens n'ont pas les moyens pour 
s'en procurer. 
Il faut donc sortir des fausses nou-
velles en allant à l'encontre des ré-
seaux sociaux. «  Auprès  du  public 
urbain  et  périurbain,  nous  voulons 
rétablir notre propre réalité. » Un bon 
moyen est de relocaliser les produc-
tions autour des villes et de dévelop-
per encore plus les circuits courts.

D.G.

Élections européennes

Une agriculture européenne 
Le Mouvement européen a organisé mardi 12 février une soirée consacrée à l'agriculture 
européenne à Besançon, salle Proudhon. Sylvain Marmier, responsable agricole, en a dressé un bilan 
et quelques contours futurs.

■■  Sylvain Marmier a décrypté l'agriculture européenne.

Jour de livraison ! Paul-Henri 
Perrot, agriculteur à La Baraque, 
un lieu-dit des Ecorces, attend de 
pied ferme la livraison de Corinne 
Chabod et de Philippe Pagnot, bou-
chers et transformateurs à Besan-
çon, place du Jura.
Tout commence il y a une dizaine 
d'années. L'abattage est d'abord 

pour la famille puis viennent les 
amis des amis – avec l'appui de 
cousins bouchers – mais il fallait 
passer à un stade nettement plus 
professionnel. « Nous avions cette 
volonté de créer une activité diver-
sifiée pour dégager un complément 
de revenu », note l'éleveur. « Avec 
un conditionnement sous vide et un 

étiquetage pour garantir la traçabi-
lité. » 
Encore une histoire de cousi-
nage : des marchands de bestiaux 
viennent chercher les animaux 
pour les conduire à l'abattoir de 
Pontarlier. « Nous  jouons  la carte 
de la proximité », explique Philippe 
Pagnot.

« Répondre 
aux demandes » 
Il faut encore récupérer la carcasse 
avant de la conserver en chambre 
froide pour la maturation et puis 
découper l'animal – pour le bœuf, 
une quinzaine de jours sont recom-
mandés. Des consignes claires et 
précises sont demandées pour la 
découpe.  «  Comme  nous  savons 
que  ce  sont  des  professionnels,  ils 
s'adaptent à nos demandes et la dé-
coupe,  c'est  nickel.  »  «  Pour  nous 
différencier,  nous  proposons  du 
sur-mesure », note Philippe Pagnot. 
Ce peut être avec ou sans pot au feu 
– ajoutons du bourguignon, du rôti, 
du rosbeef, du faux filet, des steaks 
hachés… mais aussi du cochon, du 
cabri et pourquoi pas du poulain. 
«  Nous  n'hésitons  pas  à  répondre 
aux demandes différentes quand les 
gens  veulent  vendre  des  caissettes 

différentes  ;  cela  passe  mieux.  » 
En saison, cela passe aussi par la 
préparation de caissettes pour les 
barbecues et pourquoi pas par 
quelques brochettes. 
Avant de poursuivre la boucherie 
familiale à Besançon, Philippe Pa-
gnot a travaillé au sein d'une unité 
du groupe Bigard. Finalement, il se 
concentre en activité principale sur 
la prestation de découpe pour une 
trentaine de personnes – Philippe 
Monnet, président de la FDSEA du 
Doubs fait également appel à ce 
boucher. Ce dernier n'hésite pas 
à parcourir les kilomètres quitte 
à passer par Montbéliard, Cham-
plitte ou Frasne. « Je veux répondre à 
toutes les demandes de mes clients. » 
« Pour nous, c'est un nouveau vecteur 
de vente », assure Paul-Henri Per-
rot. « Ainsi, nous jouons la carte de 
la proximité. Grâce à notre maillage 
territorial. »

Rencontre 

Du producteur aux consommateurs
Jouer la carte de la proximité se développement. Faut-il encore mettre en liaison un producteur 
et un boucher. Paul-Henri Perrot et Philippe Pagnot témoignent.

■■  Abattage à façon, la boucherie Pagnot parcoure le département ; ici, chez Paul-Henri Perrot au lieu-dit La Baraque aux Ecorces.

Pour la vente directe, Paul-Henri Perrot a opté pour divers croisements : Avec 
la limousine, « Pour une meilleure qualité et plus gustative au niveau de la 
viande ; et en croisement avec la montbéliarde, cela fonctionne. » D'autant 
plus que les limousines pâturent bien le pré-bois. Et ce qui n'est pas mangé 
en hiver par les autres vaches, elles s'en accommodent. 
Poursuivons ce tour de de France. Aubrac ? Salers ? « Il faudrait les élever en 
race pure. » Charolais ? « C'est moins goûteux. » Blonde d'aquitaine ? « C'est 
super fragile. » 

Quelques choix


