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Nantes, le 5 juillet 2019 

 

Monsieur le Préfet de la Région Pays de la Loire,  
Préfecture de Région 
6 quai Cerneray 
44000 NANTES 

Madame la Présidente de la Région Pays de la Loire,  
Hôtel de la Région 
1 rue de la Loire 
44966 NANTES 

 

Objet : Accord UE/Mercosur 
           Conférence ligérienne de l’eau 

 

Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, 

La Confédération paysanne des Pays de la Loire vous fait part de son inquiétude après 

la signature de l’accord UE/Mercosur. Cet accord est inadmissible car il va sacrifier 

notre filière viande bovine, si importante dans notre région en terme d’emplois et de 

maintien d’un paysage de bocage.  

A qui va profiter l’abaissement des droits de douane sur l'importation de 99 000 tonnes 

de viande bovine issue d'animaux entassés dans des feedlots, nourris au soja OGM et 

aux antibiotiques ? En aucun cas aux paysans et aux consommateurs… Le commerce 

doit être juste et être au service du progrès social et environnemental. Ce n’est 

clairement pas le cas pour cet accord, symbole de la fuite en avant d'un système à 

l'export dépassé dans le domaine agricole.  

Nous tenions également à vous faire part de notre incompréhension quant à votre 

décision de reporter la Conférence ligérienne de l’eau (et la CRAEC), suite au boycott 

de la FRSEA, des JA et de la Chambre régionale d’agriculture en réaction à cet accord 

UE/Mercosur. Les enjeux liés à l’eau sont extrêmement importants pour notre région et 

le report de cette conférence donne un mauvais signal sur votre volonté d’avancer sur 

ce dossier. Nous sommes conscients de la part de responsabilité de l'agriculture, à la 

fois en tant que source de pollutions (pesticides, azote, phosphore) et en tant que forte 

consommatrice d’eau.  



Si certains acteurs agricoles choisissent la politique de la chaise vide, d’autres tiennent 

à faire preuve de responsabilité et souhaitent continuer à s’engager sur ce sujet. 

Beaucoup d’agriculteurs sont conscients des effets néfastes des pratiques agricoles 

dominantes sur leur santé et sur les écosystèmes et sont prêts à s’engager pour relever 

ces défis. Allons-nous enfin leur apporter des réponses à la hauteur des problématiques 

soulevées ?  

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, en l’assurance de 
notre sincère considération. 

Mathieu Courgeau  

Porte-parole de la Confédération paysanne des Pays de la Loire.  

 

                   
  


