
  Etats généraux de l’Agriculture – Propositions de la FRSEA de Haute Normandie 

Complexité administrative 
Normes- Environnement 

Compétitivité 
Emploi, salariés 

Innovation 
Modernisation 

COMPLEXITE ADMINISTRATIVE ,  
EXCES DE NORMES 
ENVIRONNEMENTALES 
 

Ø A chaque nouvelle mesure en place, 
demander une évaluation  del’impact 
économique et mise en place de 
mesures compensatrices . 

Ø Lutter contre la généralisation du 
principe de précaution . 

Ø Maitriser la généralisation des 
certifications d’exploitations, qui risque 
d’écarter les exploitations les moins 
performantes. 

Ø Simplifier les contraintes 
administratives des exploitations 
agricoles. 

• Réglementation sur les 
Installations classées 

• Permis de construire : délais, 
complexité  

Ø Plus de pédagogie de la  part de la 
DREAL dans l’ application  de la 
réglementation concernant certaines 
maladies animales en particulier dans 
les circuits courts (listéria, salmonelles 
) avec fermeture de l’ élevage au titre 
du principe de précaution   

 
Ø Mutualiser les mesures 

 
COMPETITIVITE ET EMPLOI 
 

Ø Equité entre les sociétés civiles 
agricoles, transparence pour tous les 
associés 

Ø Reconnaissance de la notion d’actif 
professionnel agricole.  

Ø Proposer un nouveau cadre juridique 
de l’ exploitation agricole .Promouvoir 
l’ assolement en commun.  

 cohérence agronomique/ nitrates et taux 
de protéines : accessibilité aux marchés 
exports 
 

Ø Nécessité d’un plan bâtiment en 
Elevage pour moderniser l’ outil de 
production –Financement par le biais  
du second pilier de la PAC-Pour la 
gestion du second pilier  assurée par 
les régions , nécessité d’ avoir un 
cadre national  minimal  pour éviter les 
dérives . 

 
EMPLOI  
 

Ø Harmonisation des règles salariales 
européennes. 

Ø Maitriser le recours à la main d’œuvre 
détachée. 

INNOVATION , MODERNISATION DES 
EXPLOITATIONS 
 

Ø Utilisation des biotechnologies pour 
limiter les impacts sur 
l’environnement. 

Ø Développer la recherche génétique 
variétale pour adapter la 
productivité aux spécificités 
climatiques. 

Ø Soutenir la modélisation et la mise 
en œuvre d’outils d’aide à la 
décision (OAD) pour améliorer la 
lutte contre les bio agresseurs 
,(maladies et ravageurs). 

Ø Soutenir l’agriculture de précision 
et plus particulièrement la 
modulation intra parcellaire. 

Ø Favoriser la réorganisation 
parcellaire des exploitations, 
notamment la surface fourragère 
en élevage, ou l optimisation de l 
irrigation, par échanges ou 
remembrement. 

Ø Déplacer  ou modifier les élément 
fixes du paysage pour améliorer 
l’efficacité du travail. 

Ø Consacrer les fonds FEDER, 



environnementales pour les 
assolements en commun. 

 
Ø Harmonisation des normes 

environnementales, européennes. 
 

Ø SET  SEI : maintien des 
équivalences françaises 

Ø Assoupli la réglementation relative aux 
terrains en pente  (directives nitrates ) 

JA 

Ø Assouplir, simplifier les règles à 
l’installation, avenant PDE… 

Ø Politique incitative, faciliter 
l’accessibilité au foncier 

Ø Facilité la transmissibilité  
Ø Baisse du taux bonifié pour les JA . en 

effet le différentiel et le taux du 
marché est trop faible   (actuellement 
0,5 points)  

 
 

Ø Repenser la flexibilité du travail salarié 
pour mieux satisfaire les besoins en 
MO. 

Ø Faciliter l’emploi collectif, l’emploi 
partagé et les groupements 
d’employeurs.  

Ø Suppression des charges patronales 
sur la main d’œuvre occasionnelle et 
saisonnière 

Ø Harmonisation des règles 
européennes autour de l’emploi 
salarié.  

fiscalité :  
Ø harmonisation européenne des taux 

de TVA. 
Ø CICE accessible aux  agriculteurs  
Ø Accessibilité au compte Epargne 

Entreprise pour les agriculteurs non 
employeurs 

Ø Adaptation  du taux d’imposition en 
agriculture,  

Ø Séparer le revenu pour vivre et la part 
du revenu pour innover, moderniser et 
renouveler(JA). 

Ø Imposition, avec un taux différent, du 
revenu de subsistance et du revenu 
pour réinvestir. 

Ø Adaptation du taux de l’ IS et de TVA 
pour l’agriculture. 

Ø Mise en place du dispositif de micro 
entreprise . 

Ø Mise en place d’un dispositif tel que le 
chèque emploi service pour les 
agriculteurs ayant moins de 3 salariés 

FEADER ou FSE à cette  
réorganisation des territoires.  

GESTION DES RISQUES 
Ø Le document d’ évaluation des 

Risques  dans les exploitations 
est trop complexe 

Ø La contribution de l’ Etat au 
financement  d’un fond   
assurantiel  contre les risques 
est indispensable ; or 
actuellement il se désengage  

 
  
Place de l’ agriculture dans la société de 
demain  
 

Ø Transmettre  nos valeurs dans une 
société qui manque de repères  

Ø  Promouvoir « Le bon sens paysan »  
Ø Rappeler notre mission  nourricière et 

de gestionnaire de l’ espace . 



.En effet la réglementation 
administrative  relative à l’ emploi d’ un 
salarie est trop complexe et n’incite 
pas les agriculteurs à embaucher  

Ø Calcul de la retraite sur les 25 
meilleures années  

 
FILIERES  
 

Ø Développer la production en élevage 
pour permettre le maintien des outils 
industriels ( ex : Abattoirs ) 

Ø Donner aux OP  les moyens  
nécessaires pour pouvoir négocier de 
façon équilibrée avec l’ Aval  

Ø Revoir la LME pour permettre une 
négociation équilibrée  et un  partage 
équilibré au sein de la filière .  

 
 
 
 
 
 
 
  

 


