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RÉTROSPECTIVE 2014

ACTUALITÉS 2014 L’année 2014 se termine et laisse place à une nouvelle année que l’on espère - comme à chaque nouvelle 
année d’ailleurs…- être meilleure que la précédente. Avant de tourner  la page, prenons le temps de revenir en arrière 
pour se remémorer quelques évènements…

De janvier à juin

A 
l’international, l’année
2014 démarre sous le 
signe de l’agriculture 
familiale. La Commis-

sion Européenne annonce une 
croissance modeste du secteur 
agricole pour cette nouvelle 
année. 
En France, la mise en place des 
indemnités compensatoires en 
cas d’arrêt de travail pour cause 
de maladie ou d’accident non 
professionnel pour les agri-
culteurs ouvre le bal. Pendant 
ce temps, l’entreprise Sodiaal 
devient quatrième entreprise 
laitière française après sa fusion 
avec 3A. 
Les JA et l’INRA s’intéressent 
de leur côté à la vie des jeunes 
agriculteurs et plus particu-
lièrement aux cinq premières 
années de leur installation,  
à travers le lancement d’une 
étude (1).

En février, au congrès de la 
FNB, la nouvelle année ne fait 
pas oublier aux producteurs 

l’urgence d’une revalorisation 
du prix de la viande. Dans le 
Puy-de-Dôme, c’est le redé-
coupage du territoire en 31 
cantons qui active les élus (2).  
Pendant ce temps, les bettera-
viers de Bourdon tournent la 
page d’une campagne excep-
tionnellement longues (108 
jours) et d’un rendement moyen 
(72,73 t/ha). 
En février toujours, une nou-
velle équipe s’installe à l’UDSEA 
avec à sa tête, Christian Pey-
ronny ; il en est de même à la 
FDPL où est élu David Chauve. 
Dans le monde du Charolais, 
l’UCATRC s’efface au profi t de 
« Charolais Univers ». D’ailleurs, 
dans cette même race,  des éle-
veurs du département rempor-
tent le premier prix au SIA. 

En mars, les experts mondiaux 
annoncent que la crise ukrai-
nienne aura un impact sur les 
marchés agricoles… 
En France, les « états géné-
raux » de l’agriculture 

ouvrent de nouvelles pistes 
de travail (3). 
Jean-Michel Serres, président 
de la FNP en visite dans l’Al-
lier, soutient les producteurs de 
porcs auvergnats.
Limagrain revient sur la cam-
pagne de maïs semence qui 
n’atteint que 85 % des objectifs. 
Efi n, en Combrailles, les éle-
veurs et les élus travaillent à 
la création d’un marché au 
cadran. 

Pas de poisson en avril mais 
un Commissaire européen 
à l’agriculture, Dacian Cio-
los, qui visite deux exploi-
tations dans le Cantal et en 
Corrèze (4). Aura-t-il entendu 
les voix du congrès de la FNO 
qui martèlent la nécessité d’une 
PAC en accord avec l’élevage et 

la fi n de la protection du loup ? 
Pendant ce temps, les FREDON 
et les GDS obtiennent la certifi -
cation  Organismes à Vocations 
Sanitaire (OVS). 
Très attendue également,  l’ou-
verture de l’ASA de Montgacon 
dans le Puy-de-Dôme après 22 
ans de travaux.
Enfi n, le nouveau bureau des 
JA élit Damien Valleix à la pré-
sidence. 

En mai, les agriculteurs ne font 
pas ce qui leur plait… avec 
un climat trop sec pour la sai-
son. En revanche, il convient 
à la Noire du Velay, star du 
congrès mondial des races 
ovines pigmentées qui se 
déroule au Puy-en-Velay (5). 
Limagrain et Sanders-Centre-
Auvergne annoncent la création 

d’une nouvelle société d’agro-
distribution. Et Joseph Daul, 
député européen et agriculteur, 
en visite dans le Puy-de-Dôme 
se dit inquiet du comportement 
des français à l’égard de l’Eu-
rope. 

En juin, on change de ton avec : 
les réformes de la PAC, la fusion 
des régions et l’empilement des 
contraintes administratives qui 
hérissent le poil de l’UDSEA et 
les JA. 
Trop c’est trop !
Sauf pour la marque Mont Lait  
dont les ventes progressent. 
Du côté de Limagrain, la coo-
pérative poursuit son inter-
nationalisation, sans oublier 
ses racines auvergnates, en 
implantant son nouveau siège 
social à Saint-Beauzire (6). 
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