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Notre métier, basé sur le rythme des saisons, 
nous oblige à respecter les cycles et les aléas 
climatiques qui parfois nous pénalisent 
et d’autres fois nous o� rent des moissons 
abondantes. 

De tout temps, Dame nature a décidé de notre destinée. Les vrais 
changements sont davantage dans la libéralisation des marchés, dans 
une économie qui se veut libérale et qui contribue dans de nombreux 
cas à la destruction de valeur. A cela s’ajoute le renforcement des 
réglementations qui induit l’augmentation du temps passé au bureau, 
sans compter l’exposition aux contrôles ! 

Nos comptes d’exploitation s’en trouvent impactés. Notre métier, qui 
s’inscrit par nature dans la durée, se voit challengé par ses évolutions 
permanentes. Alors comment ajuster sa politique d’investissement, 
sur quelle durée, avec quelle visibilité sur l’avenir de la production 
concernée ? Autant de questions qui se posent à nous et qui entrainent le 
découragement de bon nombre de nos collègues agriculteurs ne trouvant 
plus le ressort à ces changements.

Dans ces périodes, comme par le passé, il faut se réinventer et trouver 
d’autres chemins, à chacun d’entre nous de trouver le sien. Pour cela, il 
faut cultiver la curiosité, la volonté de comprendre son environnement 
ainsi que ses évolutions. Mais les solutions sont souvent dans les échanges 
avec les autres, dans notre capacité à nous ouvrir, à entreprendre seul ou 
collectivement. 

Ainsi, nous voyons sur nos territoires naitre des projets (rationalisation 
de système d’exploitation, diversi� cation, pluriactivité…). A chacun sa 
route en fonction de son projet de vie. Et sur ce point, nous voyons arriver 
de nouveaux pro� ls d’installés, formés et souhaitant être acteurs de 
leurs projets professionnels, parfois issus d’autres milieux et poursuivant 
d’autres aspirations. Ces nouveaux arrivants vont donner un nouveau 
sou�  e à notre agriculture. 

Alors, soyons entreprenants dans les idées, dans les projets et sachez que 
les compétences de nos collaborateurs sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos ré� exions. 
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