
 

40, avenue Roger Salengro – 62223 Saint Laurent Blangy 
Tel. 03 21 24 31 53 

nordpasdecalais@confederationpaysanne.fr  -  www.confederationpaysanne.fr 

Saint Laurent Blangy, mardi 7 juin 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Quel espace entre l'agriculture paysanne et les fermes usines ? 
 

La Confédération paysanne a fait le choix de dénoncer haut et fort des projets de fermes-

usines parce qu'ils sont poussés à l'extrême par leurs promoteurs qui comptent en faire un 

nouveau modèle de développement agricole. À côté de cela nous nous efforçons aussi de 

valoriser les projets de développement qui s'inscrivent clairement aux antipodes, dans une 

logique d'agriculture paysanne. Il y a malheureusement beaucoup d'agriculteurs entre ces deux 

voies qui sont encore tentés par le productivisme et notre syndicat ne saurait tous les 

condamner. Ce serait contre-productif alors que la crise de l'élevage fait rage et que certains 

opérateurs agricoles poussent encore les agriculteurs à « s'agrandir pour s'en sortir ». 

 

Concernant le projet de porcherie à Raimbeaucourt, la Confédération Paysanne du Nord Pas-

de-Calais estime que, quoi que très éloignée du modèle d’Agriculture Paysanne que nous 

défendons, cette ferme ne peut être considérée comme une « ferme usine ». Cela pour 

plusieurs raisons : Il s’agit d’une exploitation familiale dont les capitaux restent la propriété 

des agriculteurs installés sur la structure. Une partie des porcs continuera à être élevée sur 

paille. Enfin, même si nous regrettons cette fuite en avant qu'est l'agrandissement de cette 

ferme, elle n'a pas, à elle seule, un impact significatif sur la capacité d'autres élevages à 

s'installer sur le territoire. 
 
Aux riverains hostiles à cette porcherie, la Confédération paysanne demande de la cohérence 

dans les actes. Le refus de l'industrialisation n'est pas une question de voisinage, mais de 

modèle de société. Refuser un tel projet sur son lieu d'habitation, à cause des nuisances et des 

pertes de valeur immobilière, tout en continuant par ailleurs à se nourrir de productions 

industrielles à bas coût serait hypocrite. C'est en soutenant le maintien et le développement de 

l'agriculture paysanne que les opposants à ce projet peuvent rendre leur combat légitime. 

 

Aux agriculteurs tentés par ce type de projet, nous rappelons que l'agrandissement et 

l'industrialisation des pratiques agricoles prôné par le syndicalisme majoritaire se trouve 

aujourd'hui face à un échec cuisant. À côté de cela, des éleveurs ayant fait le choix de la 

qualité, de la proximité se montrent bien plus résistants face à la crise, tout en mettant en 

œuvre des pratiques plus durables et plus respectueuses de leur propre environnement. La 

Confédération paysanne et ses partenaires associatifs se tiennent aux côtés des agriculteurs 

pour les  accompagner vers ces alternatives.  
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