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Depuis plusieurs semaines, la colère 
monte ! Les contrôles Pac ne sont pas 
nouveaux, souvent stressants pour les 
agriculteurs mais, généralement, cela 
se passait bien, avec une pédagogie 
lors des contrôles. Depuis quelques 
temps, il semblerait que l’ASP ait des 
brebis galeuses dans ses services ! Il 
serait temps qu’un autocontrôle se 
fasse dans leur troupeau ! Certains 
contrôleurs tiennent des propos inac-
ceptables vis-à-vis des exploitants et, 
souvent, le compte-rendu ne corres-
pond pas à la teneur des échanges 
avec l’exploitant ! Certains se 
prennent très certainement pour des 
shérifs de mauvais films ! La FDSEA 
n’en restera pas là ! Nous n’allons 
pas à l’encontre des contrôles, mais 
quand tout est fait dans les règles 
et que certains cow-boys de l’ASP se 
prennent pour des agronomes en 
estimant que la pousse n’est suffisam-
ment développée, nous ne le tolérons 
pas ! Chacun son métier ! Messieurs 
de l’ASP, les éléments essentiels pour 
faire germer une graine et pousser 
une plante sont l’eau et le soleil ! 
On impose de semer dans le sec fin 
août et maintenant, on reproche aux 
agriculteurs que ça n’a pas suffisam-
ment levé ! Désolé, mais même avec 
une danse de la pluie, la météo, nous 
ne la maîtrisons pas ! Cette attitude 
de l’administration bien cachée dans 
sa tour d’ivoire ne sera plus tolérée ! 
Ils vont donc avoir, eux aussi, un 
prochain avertissement qui pourra 
conduire à des sanctions si des actions 
correctrices ne sont pas très rapide-
ment apportées ! Parole d’agriculteur, 
et là, vous pourrez «constater» que 
les agriculteurs ne sont pas des «frau-
deurs menteurs» ! Trop c’est trop, 
nous sommes écœurés ! Agriculteurs, 
je vous demande de vous tenir prêts !
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Ils sont équipés de robots de traite ou pas et ils ont parfois mofifié leur système de production. Témoignages d’éleveurs laitiers qui veulent continuer à pro-
duire tout en réduisant la pénibilité du travail.
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