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PRESIDENCE DE M . PIERRE LAGORCE,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président. La séance est ouverte.

- 1—

HOMMAGE A LA MEMOIRE D'ANCIENS DEPUTES

M . le président . J'ai le regret de porter à la connaissance de
l'Assemblée le décès de nos anciens collègues Gérard Duprat,
député de Lot-et-Garonne de 1946 à 1951 et de 1956 à 1958.
et Georges Kuntz, député du Bas-Rhin de 1958 à 1962.

En hommage à leur mémoire, je vous invite à vous recueillir
quelques instants . (Mmes et MM. les députés se lèvent et obser-
vent une minute de silence .)

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle ia suite de la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1981
(n" 1933, 1976).

Nous continuons l'examen des crédits du ministère de l'agri-
culture et du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Mayoud.

M . Alain Mayoud . Monsieur le ministre de l'agriculture,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, un projet
de budget est la traduction annuelle, chiffrée, d'une volonté
politique.

Ainsi s'expriment chaque année les choix que le Gouvernement
nous propose en matière agricole.

Seize pour cent, telle est donc, d'après la présentation qui
nous en est faite, l'augmentation des dépenses devant bénéficier
à l'agriculture en 1981 .
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Sans sous-estimer la volonté politique des pouvoirs publics
de faire de l'agriculture un secteur professionnel dynamique et
majeur, permettez-moi, monsieur le ministre, de ramener à de
plus justes proportions l'effort ainsi réalisé . Je le fais avec
une certaine solennité, car il me semble malsain d'exagérer
tout ce que l'on fait pour l'agriculture — même si, indénia-
blement . cela n'est pas minime — au risque de braquer une
opinion publique toujours prompte à réagir contre les prétendus
privilèges des paysans . Il s'agit en fait d'une volonté de tous
les pays de la Communauté de maintenir les prix agricoles à un
niveau relativement bas, afin de limiter l'évolution de la part
de l'alimentation dans le budget des ménages . L'objet des aides
est de maintenir, bien sûr, une certaine élévation du niveau des
revenus, niais aussi de subventionner les consommateurs.

Mais revenons-en aux chiffres.
On confond volontiers le budget de l'agriculture et l'en-

semble des dépenses de l'Etat bénéficiant à l'agriculture.
Ainsi . lorsqu'on évoque le chiffre de 16 p . 100 d'augmenta-

tion, on prend en compte le fonds national, la compensation
démographique, une estimation inexpliquée des versements du
F . E . O . G . A ., l'ensemble du F. I . D . A . R ., certaines dépenses
d'éducation.

Les crédits d'équipement n'enregistrent pas la forte dimi-
nution que l'on pouvait craindre, mais à l'inverse, les autorisa-
tions de programme n'augmentent que de 3,3 p. 100, alors que,
pour l'ensemble des budgets civils de l'Etat, elles sont en
augmentation de 11 p . 100.

Certes, il nous faut noter, pour être objectif, le remarquable
effort consenti en faveur de la recherche, de l'irrigation et du
drainage, ainsi que du remembrement.

Regrettons dans le même temps la faiblesse des dotations
aux services publics ruraux qui va pénaliser en particulier les
régions défavorisées et de montagne : la légère augmentation
du budget du F. I . D . A . R . qui ne lui permettra pas d'avoir une
activité très soutenue tout au long de l'année prochaine ; la
diminution de 20 p. 100 des crédits du fonds de la formation
professionnelle qui imposera certaines révisions dans le
financement de la formation continue des agriculteurs.

Encore un mot, monsieur le ministre, sur le plan des chiffres :
j'évoquerai le montant des crédits attribués à ce que l'on
pourrait appeler globalement l'action de votre département
ministériel en faveur des actions de promotion de la qualité
des produits . La récente et malheureuse affaire de la viande
de veau est trop présente à nos mémoires pour que rien ne
soit fait dans ce domaine . J'indique que le groupe U . D . F . sera
très attentif, lors des discussions qui vont suivre, aux sugges-
tions que vous pourrez nous faire pour donner à cette ligne
budgétaire les moyens qu'elle mérite.

Nous veillerons, également, à ce que, sous prétexte de
maintenir, voire d'améliorer la qualité des produits — ce qui
est en effet nécessaire — quelques personnes de votre minis-
tère ne s'improvisent cependant pas vignerons de salon et ne
prétendent pas imposer leurs idées en matière d'élaboration
du vin, arguant d'une sensibilité nouvelle des consommateurs.

L'absence d'une politique viti-vinicole sérieuse, élaborée en
concertation avec ceux qui vivent de la vigne, avec ceux qui
se sont organisés et qui participent à la richesse de la France en
exportant, pose problème, du Midi au Beaujolais en passant
par la Drôme, des vins d'appellation d'origine contrôlée aux
vins de pays.

Nos partenaires allemands et italiens, usant et abusant d'une
réglementation plus laxiste, ont déjà conquis une grande partie
du marché américain.

Monsieur le ministre . il est temps que les choses soient
clarifiées en ce domaine, sinon nous devons nous attendre à
des désillusions de tous ordres!

Il convient par ailleurs de rassurer nos producteurs de lait,
car la taxe de coresponsabilité, qui a augmenté ces derniers
temps, n'a pas encore fait la preuve de l'efficacité que certains
lui prêtaient . De même, nous attendons une politique globale
des matières grasses.

Certes, les années se suivent et ne se ressemblent pas, mais
elles présentent toutes une constante : lorsque l'on fait un
effort dans une direction, c'est toujours au détriment des
autres . Le poste budgétaire sur lequel aura été mis l'accent
sera défavorisé l'année suivante au profit d'un autre et ainsi
de suite ; c'est un peu la règle du balancier ou le principe
des vases communicants.

Le principe même d'un budget doit pourtant être de traduire
concrètement une orientation politique et d'en matérialiser
le résultat.

Il faut ainsi renforcer la situation économique de l'agricul-
ture, ce qui accroitrait la puissance de la France sur les mar-
chés extérieurs et permettrait d'améliorer le revenu de ceux
qui travaillent au début de la chaîne : les agriculteurs.

Mais il est évident qu'il faut situer cette politique dans son
contexte international .

Or, monsieur le ministre, on ne peut manquer de se
demander où se trouve le pouvoir .: à Paris ou à Bruxelles?

Nous en sommes en effet à un stade où la politique agricole
nationale risque de n'être qu'une politique d'accompagnement
de la politique communautaire.

C'est là un fait grave, sur lequel nous devons nous pencher ;
car il est bien évident que si cette évolution (levait encore
s'accentuer, notre rôle se trouverait réduit à sa plus simple
expression.

Les partisans, dont je suis, d'une extension à moyen terme
du nombre des pays membres de la Communauté souhaitent
que, parallèlement, soient réexaminés les mécanismes de fonc-
tionnement de la politique agricole commune . Il faut en effet
respecter l'autonomie et l'indépendance de chacun des Etats
membres, tout en tenant compte des règles de base de la
Communauté.

Je voudrais également attirer votre. attention, monsieur le
ministre, sur le problème des consommations intermédiaires.
Celles-ci sont de plus en plus pesantes dans le secteur écono-
mique dont nous nous préoccupons. Si l'on tient compte des
hausses prévues sur le prix de l'énergie — plus 42 p . 100 — et
sur celui des engrais — plus 25 p . 100 — on doit s'attendre à
une augmentation du prix des consommations intermédiaires.
Celle-ci pourrait être de l'ordre de 15 p . 100 . On peut donc
craindre, malgré les efforts de limitation des achats enregistrés
cette année et que les agriculteurs doivent poursuivre — mais
cela exige des modifications de comportement — on peut
craindre. dis-je, que les gains de productivité de l'agriculture
soient largement confisqués par l'augmentation des coûts de
production.

Un exemple illustrera parfaitement cette situation . Pour
1 franc de consommation intermédiaire on obtenait 4,93 francs
de production agricole en 1960 et 2,60 francs en 1978 . Le poids
des consommations intermédiaires a donc presque doublé en
moins de dix ans.

C'est dire tout l'effort d'information qu'il conviendrait de
faire, tant en ce qui concerne l'amélioration de la productivité
en volume — ce qui implique une bonne maitrise par les
agriculteurs des produits et des techniques qu'ils emploient —
qu'en ce qui concerne la recherche d'économies dans l'utilisation
des consommations intermédiaires.

Produire plus, mieux, et moins cher, telle est l'équation que
nous devons résoudre. Des expériences ont été tentées dans
certaines régions à partir des travaux de l'I .N.R .A ., auquel je
tiens à rendre hommage, mais il faut poursuivre dans cette voie.

Année d'expérimentation, 1980 aura permis une action signi-
ficative en faveur des économies d'énergie, dans le domaine
du séchage, de la déshydratation et des serres ainsi que dans
celui de la production d'énergie verte . surtout grâce au bois.

Le programme vert tant annoncé devient donc réalité.
Mais on a trop eu tendance dans le passé à encourager le

suréquipement de l'agriculture, et cela, j'en suis persuadé,
représente aujourd'hui une difficulté supplémentaire pour jugu-
ler la croissance des consommations intermédiaires . De plus,
certains investissements inconsidérés ont entraîné des difficultés
de trésorerie . Les agriculteurs n'y ont donc pas gagné.

La maitrise des coûts doit être un objectif poursuivi sans
relâche . 11 y va de notre compétitivité sur les marchés intérieurs
et extérieurs et donc du maintien du revenu agricole.

Or sa situation, cette année encore, ne se présente pas sous
les meilleurs auspices.

Quatre milliards de francs au moins, telle serait, dit-on, la
somme que la collectivité tout entière devra apporter cette
année à l'agriculture si l'on veut éviter que le pouvoir d'achat
des agriculteurs ne se détérior e une nouvelle fois.

Tel est le contexte clans lequel s'inscrit votre projet de
budget, monsieur le ministre . Celui-ci n'apporte d'ailleurs
aucune solution à l'angoissant problème que je viens d'exposer,
puisque c'est en d'autres instances qu'il sera réglé.

Au lendemain de la première phase de la conférence
annuelle, je sais que quelque chose sera décidé — l'engage-
ment en a été pris — pour aider les agriculteurs à faire face
à la détérioration de leur revenu.

Les secteurs les plus touchés sont incontestablement l'éle-
vage et la production de fruits et légumes.

Cela ne veut pas dire pour autant que des difficultés ne se
font pas jour dans d'autres productions, bien que, globalement,
la perte de revenu soit moins évidente.

Je souhaite simplement que les aides soient distribuées le
mieux possible et le plus vite possible.

Nous avons été nombreux à trouver paradoxal qu'au moment
où les pouvoirs publics souhaitent modifier le revenu fiscal
agricole pour le rapprocher du régime général, et où l'on fait
de la poursuite de la modernisation de l'agricultu r e l'une des
options prior itaires du VIII" Plan, le Gouvernement ait refusé
de faire bénéficier les agriculteurs de l'incitation fiscale accor-
dée aux autres entreprises pour faciliter leurs investissements .
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De même sommes-nous perplexes devant l'attitude de ceux
qui, à Strasbourg, s'inquiètent de l'augmentation des dépenses
agricoles au niveau communautaire, mais qui, au niveau natice
nal, souhaitent une très forte évolution du revenu de nos
agriculteurs.

Des sources nouvelles de financement peuvent et doivent
être trouvées, comme la taxe sur les matières grasses d'origine
végétale et, pourquoi pas, une majoration de la T .V .A.

Je conclus, monsieur le ministre . Le groupe U.D .F . votera
évidemment votre budget car il permettra, en 1981, de col-
mater en partie les fameuses voies d'eau que nous avions tous
dénoncées.

Nous vous demandons instamment de défendre à Bruxelles
— puisque c'est là que se jouent, pour partie au moins, le
revenu de nos agriculteurs et l'avenir de notre agriculture —
nous vous demandons, dis-je, de défendre l'idée d'une agri-
culture faite de femmes et d'hommes responsables d'un sec-
teur économique vital pour l'avenir de notre pays . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à Mme Horvath.

Mme Adrienne Horvath . Monsieur le ministre, nous consta-
tons une nouvelle fois le désengagement de l'Etat dans le
financement du B .A .P .S .A. Une nouvelle fois, les agriculteurs
sont victimes de l'accroissement des cotisations sociales.

Pourtant, à notre époque, tous les Français devraient avoir
une couverture sociale identique acquise par des cotisations
fondées sur un prélèvement proportionnel aux revenus.

Avant de souligner les retards persistants dans le régime
agricole, je tiens à dire que la référence que je fais au régime
général ne signifie pas que nous le considérions comme suffi-
sant . Au contraire, nous pensons que les taux des remboursa-
ments, qu'il s'agisse des soins médicaux courants, de l'hospi-
talisation ou de l'assistance médicale et humaine aux personnes
âgées, ne sont pas suffisants et devraient être substantiellement
relevés pour tendre vers la gratuité.

Cette observation formulée, la réalité démontre que les
personnes relevant du régime agricole sont encore moins bien
protégées que celles du régime général.

L'absence d'indemnités journalières en cas de maladie consti -
tue la plus grave des causes de moindre protection dont on
mesure l'ampleur à la part que prennent ces indemnités dans le
régime général, où elles représentent 15 p. 100 des dépenses
maladie.

Aucun argument n'est admissible pour maintenir cette injus-
tice. Il est possible de déterminer un taux d'indemnité journa-
lière . Il est possible d'en assurer le financement dans le cadre
de la solidarité nationale.

Ajoutons à cette carence essentielle la garantie par des
assurances privées des conséquences des accidents de la vie
privée, ce qui implique des cotisations élevées . une moindre
intensité des soins liée aux difficultés d'accès — médecins
spécialistes notamment — et aux réticences provoquées par
l'absence d'indemnités de substitution.

Pour les personnes âgées, la moindre couverture sociale est
aggravée par la faiblesse des retraites et l'insuffisance de la
prise en compte des aides à domicile.

Les agricultrices subissent tout particulièrement les consé-
quences d'une protection sociale au rabais et de l'absence
d'équipements médicaux et paramédicaux . Qu'il s'agisse de la
contraception, de la grossesse ou de la protection maternelle
et infantile, les centres sont éloignés, peu accessibles et
souvent mal éq uipés . Les médecins spécialistes, les conseillers
qualifiés sont encore plus rares, alors que les consultations de
gynécologie et de pédiatrie se développent.

Et que dire du régime des congés de maternité, réduits à la
prise en compte partielle d'un remplaçant pour quatre semaines,
et dont une toute petite minorité de femmes seulement peut
bénéficier ?

L'étude de la Mutualité sociale agricole, publiée en annexe
du rapport de mon collègue Jacques Jouve, estime que cette
protection sociale amoindrie justifie un taux de cotisation infé-
rieur d'un cinquième à celui du régime général.

C'est un premier élément à prendre en compte pour appré-
cier l'effort de cotisation des agriculteurs.

Il y en a un second, c'est celui de la démographie.
Dans le régime général, le problème de la démographie par

branche ne se pose pas. Ainsi, vous ne reprochez jamais au
régime du textile d'être à la charge de la nation quand il faut
octroyer des cadeaux aux frères %Villot. Il y a pourtant un
rapport entre retraités et actifs qui est défavorable à ces
derniers. Les actifs ne sont pas responsables du massacre de
cette branche et n'ont donc pas à supporter seuls un déficit
qui est dû à une démographie déséquilibrée . En revanche, dans
l'informatique, la pyramide des âges est inverse ; il y a une
proportion beaucoup plus importante de cotisants .

Pour l'agriculture, ce facteur démographique est important.
La politique de concentration agricole suivie depuis plus de

vingt ans a abouti à un exode massif . Des exploitants ont d0
abandonner la terre après avoir cotisé à la mutualité sociale
agricole. Ils ont donc droit à des prestations (le retraites . Les
aides familiaux sont partis en masse ; ils cotisent à d'autres
régimes après avoir, enfants, bénéficié de la couverture de la
mutualité sociale agricole.

Considérer la compensation démographique comme un cadeau
à l'agriculture est donc particulièrement pervers.

Le troisième facteur est celui des revenus . La protection
sociale est d'abord une œuvre de solidarité fondée sur des
prélèvements frappant les revenus professionnels.

Dans le cas de l'agriculture . il convient donc de prendre
en compte les revenus du travail paysan. Les amortissements
sont donc à exclure du champ des cotisations . Sans prétendre
que cela soit parfait, on peut quand même constater une diver-
gence permanente et accentuée entre l'évolution des cotisations
et celle des revenus nets . Ces derniers baissent depuis 1974
alors que les cotisations ne cessent d'augmenter . On dit que
les revenus auront encore baissé en 1980, et vous nous pro-
posez une « pause » avec un relèvement des cotisations de
18 p . 100, ce qui se traduira par plus de 25 p . 100 d'augmenta-
tion dans certains départements.

Il n'est pas tolérable de laisser penser et dire que les agri-
culteurs, dans leur masse, ne participent pas assez au finan-
cement de leur régime de protection . Quelquefois les cotisations
équivalent à un fermage. Il n'est plus possible d'aller plus
loin . Les mutuelles sociales agricoles reconnaissent elles-mêmes
que, dans certains départements, les paysans ont de plus en plus
de difficultés à s'acquitter de leurs cotisations.

Certes, l'agriculture est loin d'être homogène et certains
peuvent payer plus . C'est pourquoi, dans la discussion de la
première partie du projet de loi de finances, nous avions
proposé qu'une partie des cotisations professionnelles soit rem-
placée par des ressources . provenant des sociétés capitalistes
qui réalisent des profits sur le dos de l'agriculture et, pour
une part, des grosses exploitations agricoles ; cela aurait permis
à la mutualité d'annuler tout ou partie des cotisations des petits
et moyens agriculteurs, ce qui aurait contribué à consolider un
peu leurs revenus.

Cette mesure de simple justice a été refusée par le Gouver-
nement et sa majorité. Ce refus sera-t-ii définitif ? La reponse
dépend des actions et des luttes des agriculteurs, qui peuvent
compter sur les communistes pour les soutenir . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M . lluhert Voilquin.

M . Hubert Voilquin . Monsieur le président. monsieur le minis-
tre, monsieur le secrétaire d'Etat, si l'agriculture est l'une des
bases mêmes de la Communauté économique européenne, elle
demeure pour la France sa grande richesse traditionnelle, celle
qui a forgé son renom, excité bien des convoitises et bercé dans
son sein la plupart des hommes de ma génération.

Or, si l'on prend les chiffres dans leur brutalité, la progression
du projet de budget pour 1981 est assez décevante : 12,06 p. 100
alors que l'ensemble des budgets civils de la France croit de
14,6 p . 100.

On sait, dans la profession, que l'effort maximum doit
porter sur la recherche, la formation professionnelle, les équi-
pements structurels et l'installation des jeunes . Les crédits
consacrés à 1'I. N . R. A . augmentent de 30,9 p . 100, à l'irrigation
et au drainage de 19,62 p. 100, au remembrement de 15,08 p . 100,
à l'installation des jeunes de 16,5 p . 100, et c'est le côté positif
de votre budget, monsieur le ministre . En revanche, l'enveloppe
de la formation professionnelle est en régression puisqu ' elle
n'accuse qu'une augmentation de 9,02 p . 100.

Je sais que les chercheurs de l'I . N. R . A . préparent l'agricul-
ture de demain et qu'ils vont donner à nos agriculteurs les plus
dynamiques et les mieux préparés des atouts nouveaux et
considérables dans l'agrométéorologie, l'économie de produits
phytosanitaires, d'engrais, d'énergie, dans une meilleure connais-
sance des sols, dans l'exploitation mieux raisonnée du potentiel
biologique, dans la création de variétés nouvelles plus prolifiques
et résistant mieux aux maladies . Le centre national d'études et
d'expérimentation du machinisme agricole, de son côté, et l'asso-
ciation de coordination technique agricole préparent chacun
soit des outils nouveaux plus performants et moins chers, soit
des plans d'actions spécifiques à chaque région.

Donc, monsieur le ministre, l'avenir de notre agriculture peut
apparaître prometteur et chacun sait que chaque jour les hommes
de tous les pays doivent d'abord songer à leur subsistance.

Mais il y a l'étape du jour à franchir et nos petits agriculteurs
distinguent fort bien la part du rêve de celle de la réalité;
ils connaissent maintenant la hantise des fins de mois et se
sentent sur une pente dangereuse risquant de devenir fatale:
celle de la baisse inéluctable de leurs marges nettes .
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Je vous parlerai ici, essentiellement, de cos petits producteurs
de lait . Vous n'avez pas été sans avoir des échos de ce que l'on
a appelé dans les Vosges la guerre du lait.

M . Philippe Séguin . Très bien !
M . Hubert Voilquin . Elle a été déclenchée par la taxe de

coresponsabilité arrêtée à 2,50 p. 100 dès le premier litre. Les
producteurs, monsieur le ministre, savent que vous vous êtes
battu pour obtenir que cette taxe n'entre en ligne de compte
qu'à partir de 60 000 litres mais, pour eux, évidemment, seul
compte le résultat.

Ils s'insurgent avec raison contr e le fait qu'on veut leur faire
porter la responsabilité d'une production pléthorique, alors que
leurs petits troupeaux traditionnels n'ont rien de commun avec
les usines à lait de l'agriculture hor s sol . Et puis, de cette taxe
injuste dans son uniformité, ils ne connaissent ni le rendement
ni très bien l'emploi. On leur a dit qu'elle servirait à ouvrir de
nouveaux débouchés à leurs produits . Certes, ils savent que la
C.E.E. est la première productrice mondiale de fromage, de
beurre et de poudre de lait . Mais ils se demandent combien,
parmi les pays demandeurs, sont solvables en dehors de ceux
de l'O.P.E.P.. de l'Europe du Sud et du Japon.

Puis vint la fixation des augmentations de prix à la C . E. E .,
soit 9,55 p. 100 pour le lait, et ce fut l'impossible accord sur
ce point avec les transformateurs qui n'accordent qu'au maximum
9,16 p . 100. Or 9,16 p. 100 moins 2,50 p . 100, cela donne
6,66 p. 100, et là a commencé leur désarroi . Mon collègue
M . Séguin, ici présent, a été témoin comme moi de la vague de
colère qui a ensuite déferlé sur les Vosges.

Grâce à la recherche et à la formation, on a augmenté la
productivité : on est passé de 3000 litres de lait par vache à
près de 4000 en quinze ans . Mais il y a des limites, et l'accen-
tuation de plus en plus accélérée de l'écart entre les coûts
de production et la vente des produits ronge comme un cancer
les efforts les plus intelligents.

Des agriculteurs, parmi les plus sérieux et les mieux orga-
nisés, m'ont demandé de vous fournir quelques chiffres pour
que vous compreniez leur déses p oir. Dans les Vosges, de 1975
à 1980, le prix de hase du lait a augmenté en moyenne - de
31 p . 100, les fumures azotées de 100 p . 100, potassiques de
60 p . 100 . phosphoriques de 59 p. 100, le désherbant total
de 98 p . 100, les bâches plastiques pour silo de 202 p. 100, le
fuel de 168 p. 100 et les cotisations à la mutualité sociale agri-
cole de 82 p . 100 . Durant cette même période, pour ceux qui
complètent le revenu qu'ils tirent de louis vaches laitières par
l'engraissement des bêtes de réforme, le prix de vente du
kilogramme de viande n'a pratiquement pas bougé . S'ils font
un peu de polyculture, ils ont pu constater que le blé a
augmenté de 5 .60 p . 100 en un an, l'orge de 6,30 p . 100 et
l'avoine de 7 .10 p . 100.

Alors que faire ? Accorder des primes, des subventions? Nos
paysans -- et ils me l'ont répété — ne veulent pas être assistés.

Ils ont été humiliés par le fameux impôt sécheresse et leurs
'enfants étaient montrés du doigt à l'école, dans l'implacable
rudesse des cours (le récréation.

Ils veulent être, comme tous les autres travailleurs de ce
pays, payés à la mesure de leur travail, de leurs effo rts.

q s connaissent les dures réalités de leur métier, ils savent
que les effets de la météorologie peuvent être considérables, mais
ils se révoltent contre cette implacable rupture du parallélisme
entre les deux cour bes de prix.

Ils savent que le Gouvernement français n'est pas seul à
décider, mais ils voudraient qu'il exige qu'au sein de la C .E .E.
on revienne impérativement à la règle de la préférence commu-
nautaire et au respect des quota imposés à l'entrée des frontières
de l'Europe.

Mais si l'on ne peut jouer sur les prix de vente des produits
agricoles, peut-être peut-on exercer une pression sur les coûts
de production ? Si les uns ne peuvent croitre que de 6 .5 p . 100.
le solide bon sens (le nos agriculteurs voudrait que les engrais.
les machines, les semences, les carburants subissent la même
progression.

En s'endettant pour se moderniser ou simplement pour démar-
rer, nos jeunes agriculteurs avaient établi un plan de croissance
raisonnable qui tenait compte des aléas climatiques et de l'infla-
tion moyenne, mais ils ne pouvaient prévoir que leur profession
serait la seule à voir ses revenus nets diminuer d'année en année,
inexorablement : plus du tiers d'entre eux ont un taux d'endet-
tement supérieur à 35 p . 100.

La commission de l'agriculture doit se réunir et faire les
comptes de la profession . Peut-être constatera-t-elle une progrès
sien globale du revenu de quelques points ou dixièmes de point,
mais l'agriculture est un manteau d'arlequin et la brillance de
certaines pièces ne doit pas cacher la pudique pauvreté des
autres.

Durant les vingt dernières années la population active agri-
role lorraine a diminué de 60 p . 100 . Le président de la chambre
régionale estime qu'en l'an 2000 elle ne comptera plus que

15000 membres, et peut-être seulement 10000. Voilà une évolu-
tion plus que préoccupante.

Il faut, monsieur le ministre, rendre l'espoir à ceux qui l'ont
perdu.

Dernière remarque, dernier chiffre : l'article 52-L n" 65 . 887 du
29 novembre 1965, article 302 ter du code général des impôts,
fixait la limite d'application du régime du forfait à 500 000
francs. Quinze ans plus tard cette limite est toujours fixée à
500 000 francs . Peut-être pourrait-on faire un premier geste et
passer à 700 000 francs ?

Monsieur le ministre, nos agriculteurs savent que vous êtes des
leurs, que vous travaillez pour eux, que vous êtes infatigable
et persuasif. Ils ont confiance en vous . il ne faut pas les
décevoir . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M . Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Monsieur le

président, mesdames, messieurs les députés, ce projet de budget
de l'agriculture est le quatrième que j'ai l'honneur de présenter
devant vous.

Il traduit, avec une continuité tenace, et je remercie ceux
qui l'ont reconnu, la double orientation politique que la majo-
rité de cette assemblée a explicitement approuvée en votant la
loi d'orientation agricole.

Tout au long de ces premières heures de discussion, j'ai
noté que si la plupart d'entre vous ressentaient que clans ce
projet de budget les objectifs cle la loi d'orientation étaient par-
faitement atteints, deux autres points devaient êt r e également
abordés : d'une part, la politique des revenus, compte tenu de
l'évolution des prix et des coûts de production ; d'autre part, la
politique agricole commune, compte tenu de ses influences non
seulement sur les prix et les revenus eux-mêmes, mais aussi
sur les dépenses budgétaires de la Communauté.

C'est donc sur ces thèmes que je répondrai aux différents
rapporteurs et aux orateurs que se sont déjà exprimés.

Dans un contexte de rigueur nécessaire, deux orientations ont
présidé à la construction budgétaire.

D'abord, bâtir une agriculture forte, compétitive et exporta-
trice — dont les chiffres d'ailleurs démontrent déjà les succès —
en privilégiant les investissements porteurs de progrès : la
recherche, et personne n'a contesté l'importante augmentation
des crédits dans ce secteur ; la formation, dont M . Brocard,
rappor teur, a bien voulu souligner qu'elle progressait de
19 p . 100 ; les aménagements fonciers ; l'hydraulique ; le remem-
brement ; l'aide à l'installation des jeunes et la modernisation
de l'élevage, pour relever le défi des coûts de production et
des débouchés . J'ai noté que M . Bisson et M . Desanlis, rap-
porteurs, ont bien voulu signaler que Ies engagements, clans ces
domaines, ont été ternis.

Ensuite, et c'est la deuxième orientation permanente de notre
politique, on a déjà pu le constater tout au long de la discus-
sion de la loi d'orientation, nous avons voulu, non pas faire une
agriculture pur une élite, mais au contraire prendre en compte
les handicaps de certaines régions ou les difficultés de certains
types de production . Dans le budget que nets vous présentons, le
choix fondamental de l'Assemblée et du Sénat a été respecté.
Nous concentrons l'effort de solidarité de la collectivité sur ceux
qui en ont le plus besoin . notamment les agriculteurs des régions
de montagne et les agriculteurs âgés.

M. René Feït . Très bien !
M. lo ministre de l'agriculture . Construire une agriculture

forte, qui soit en mesure de relever le défi des coûts de pro-
duction et des débouchés, tel était, on s'en souvient, le premier
objectif de la loi d'orientation.

La France possède peu d'atouts naturels . Notre agriculture
en est un, que nous devons donc mettre en valeur, quelles que
soient les difficultés.

Malgré les prix mondiaux, qui sont globalement moins élevés
que les prix communautaires, malgré les effets des chocs pétro-
liers successifs, qui pèsent sur les coûts de production et par
conséquent sur les revenus, notre agriculture s'est renforcée
et a mis, avec efficacité, son potentiel au service de l'économie
française.

En 1980, la croissance de la production atteindra environ
5 p . 100 après deux années pendant lesquelles on aura vu la
production croitre respectivement de 5 et de 6 p . 100 . Au terme
de la décennie, la progression de la valeur ajoutée sera globale-
ment supérieure à celle de nos partenaires . L'idée exprimée, ici
et là, il y a encore quelques mois, selon laquelle l'agriculture
française perdait pied par rapport à celle de ses partenaires est
donc contraire aux faits . Mais ce résultat est dû, il faut le pré-
ciser, aux trois premières et aux trois dernières bonnes animes,
du moins en volume, de la décennie 1970-1980.

Tout se passe comme si l'agriculture, après le premier choc
pétrolier de 1974 . après le choc des deux mauvaises années
climatiques 1975-1976, avec la sécheresse et un volume de pro-
duction en baisse, et après le deuxième choc pétrolier de
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1979-1980 . avait réussi à mobiliser toutes ses ressources de
productivité.

Je suis persuadé que l'application des résultats de la recherche
et du progrès technique nous surprendront encore plus au
cours des prochaines années, compte tenu des marges de pro-
ductivité potentielle de l'agriculture française et des perspectives
technologiques qui apparaissent déjà.

Dans cette progression, et selon les productions, on distingue
clairement des points forts, mais aussi des points faibles.

Parmi les points forts, le secteur des céréales, où notre part
dans la Communauté est passée de 36 à 39 p . 100, celui de la
betterave où notre part est passée de 30 à 33 p . 100, celui des
vins où notre part a également progressé, celui des volailles
et de certaines productions spécialisées où notre part est passée
de 24 à 27 p . 100. Parmi les points faibles, le secteur des
légumes où notre part est en légère baisse, revenant de 21 p . 100
à 20 p . 100, le secteur de la viande bovine aussi, où notre part
est passé de 28 à 27 p . 100.

On peut donc dire que certains points forts se sont encore
renforcés et que les points faibles — le secteur des viandes,
à l'exception de la production laitière où notre part est en
augmentation, le secteur des fruits et légumes et celui de
l'horticulture — devront retenir toute notre attention et appeler
de grands efforts au cours des prochaines années.

A ces éléments positifs, il faut ajouter la contribution de
l'agriculture française à la solution des problèmes de l'emploi.
Il y a, globalement, stabilisation des effectifs dans l'agro-alimen-
taire, avec une amélioration de la productivité de ce secteur
de l'ordre de 5 à 6 p . 100 par an.

Mais il est un autre indicateur, à la fois positif et négatif :
l'évolution de l'indice des prix agricoles et des prix alimentaires.

Les prix alimentaires se sont situés, en moyenne, au cours de
ces trois dernières années, à deux ou trois points en-dessous
de l'indice général des prix à la consommation.

Les prix agricoles, quant à eux, se sont, pour la même période,
situés à deux ou trois points en-dessous des prix alimentaires . Et
j'appelle l'attention de l'Assemblée, et celle de M . Huguet en
particulier, sur ce que représente un point d'évolution des prix
agricoles : cela correspond à deux points de revenu agricole.

Tels sont les chiffres qui traduisent l'évolution de notre
a g riculture pour ce qui est du taux de croissance, de l'emploi,
de la balance commerciale — qui enregistrera un solde positif
de l'ordre de 16 milliards de francs et même de 30 milliards
si l'on exclut les produits tropicaux — enfin de la modération
des prix alimentaires . Telle est la contribution de l'agriculture
française aux problèmes du pays.

Mais, dans le même temps, l'agriculture ressent très vivement
les effets du choc pétrolier . L'augmentation des coùts de pro-
duction qui en résulte conduit à une évolution décevante du
revenu.

Aucune ambiguïté ne doit subsister sur la nature de cette
crise . Je rappellerai simplement l'évolution des prix, du volume
de production et des consommations intermédiaires.

Les consommations intermédiaires et les services représentent
environ 100 milliards de francs sur les 180 ou 190 millia^ds de
francs de chiffre d'affaires réalisés par l'agriculture . Le poste

engrais» va passer de 14 milliards à 17,5 milliards de francs.
Le poste r produits pétroliers a passe de 3,6 milliards à 5,3
ou 5 .4 milliards de francs. Les produits phytosanitaires passent
de 5,5 à 6,5 milliards de francs.

M . Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . Ce n'est pas perdu
pour tout le monde !

' M. le ministre de l'agriculture . Si nous avions eu une crois-
sance normale des dépenses de ces trois postes, c'est-à-dire de
9 à 10 p. 100 par an, c'est-à-dire sans second choc pétrolier,
la différence aurait représenté 4 milliards de francs, ce qui
correspond à cinq points de revenu puisqu'un point de revenu
représente 800 à 850 millions de francs.

M . Henri Emmanuelli, rapporteur spécial. Voilà des années
que vous vous justifiez de la sorte !

M . le ministre de l'agriculture. Ces trois postes représentent
à eux seuls, je le répète, une dépense supplémentaire de l'ordre
de 4 milliards de francs, sans compter le transport des céréales
des régions de culture vers les régions où sont transformés
les produits. Etant l'élu d'une de ces régions, je sais quel . coût
supplémentaire il en résulte. Cela démontre bien qu'en 1980,
l'agriculture aura pris de plein fouet la seconde hausse du prix
du pétrole . Il ne faudrait donc pas, dans l'analyse, négliger .ce
poste, car c'est bien là que se situe l'origine principale des
difficultés.

Il aurait suffi, cette année, pour assurer l'équilibre du revenu
de l'agriculture, que l'augmentation des prix agricoles soit
supérieure de deux points à 'ce qu'elle a été . A cet égard, il
convient de souligner que la hausse moyenne des,. prix décidée

• à Bruxelles a été obtenue grâce à l'énergie de la délégation
française . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . André Soury . Rien n'a bougé !
M. le ministre de l'agriculture . Laissez-moi, je vous prie,

achever mon raisonnement.
Je souhaiterais simplement que ceux qui s'emploient à dénigrer

systématiquement l'action du Gouvernement mettent la mémo
énergie, la même foi et le même enthousiasme à convaincre
leurs partenaires de groupe à l'Assemblée européenne de la
nécessité de soutenir les prix.

M . Henri Emmanuelli, :apporteur spécial . Mais vous parlez au
conditionnel !

M . Philippe Séguin . Soyez plus précis, monsieur le ministre!
M . le ministre de l'agriculture. Cela modifierait probablement

l'attitude de certains groupes de l'assemblée européenne . ..
M . Roger Corrèze . Les socialistes en particulier !
M . le ministre de l'agriculture . . . . et les inciterait peut être à

aider le Gouvernement français à résoudre des problèmes qui
trouvent leur origine dans l'augmentation insuffisante des prix
agricoles.

M. Philippe Séguin. Il fallait le dire !
M . Roger Corrèze. Très bien !
M . le ministre de l'a griculture . En 1980, l'évolution des prix

agricoles fixés au niveau communautaire a été de l'ordre de
9,5 à 10 p. 100. Or l'indice des prix agricoles augmentera de
6 p . 100, car les produits qui ne bénéficient pas de prix d'inter-
vention — par exemple les volailles . les fruits, les légumes, le
porc et divers autres produits — ont, par le jeu de l'offre et de
la demande, vu. leurs prix stagner . Le problème des revenus
ne tient donc pas aux insuffisances de l'agriculture française par
rapport à celle de ses partenaires, mais bien aux conséquences du
second choc pétrolier . ..

M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . Mais bien entendu !
M. le ministre de l'agriculture. . . . et à l'insuffisance de l'évolu-

tion des prix des produits non soutenus par rapport aux prix
fixés à Bruxelles . Je tenais à le préciser car la plupart des pays
de la Communauté ont un revenu agricole bien inférieur au
nôtre. S'agissant de l'origine de la crise de revenus, il n'y a donc
pas d'ambiguïté.

M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial. Si, monsieur le
ministre !

M. le ministre de l'agriculture . Depuis le début de l'année, le
Gouvernement français a pris un certain nombre cle mesures en
faveur des jeunes agriculteurs, en faveur des éleveurs spécialisés
dans la production de viande ou en matière d'allégement de la
dette de certains agriculteurs . D'autres mesures suivront.

Tout au long de ce débat, et les propos de M . Huguet l'ont
parfaitement reflété, j'ai senti que l'Assemblée était en proie à
une double inquiétude : celle de ne pas participer à la définition
des choix du Gouvernement — je puis dire, à cet égard, que
le Parlement sera bien entendu associé à cette définition — et
celle de se retrouver dans l'ornière des aides directes . Compte
tenu de l'engagement pris par le Président de la République, l'at•
tribution de l'aide au revenu, conformément aux souhaits émis
dans cette enceinte lors de la discussion du projet de loi d'orien-
tation agricole, doit être sélective. En effet, certains secteurs
c souffrent a plus que d'autres — celui des viandes, par exemple.
En•outre, cette aide doit en même temps préparer l'avenir, servir
et l'investissement et l'emploi . C'est dans cet esprit que le Gou-
vernement tirera les conclusions — que je ne connais pas
encore de la commission des comptes de l'agriculture, qui se
réunira le 19 novembre.

En revanche, je soulignerai, à l'intention de M . Lajoinie, de
M . Goldberg, de M. Emmanuelli et de M . Claude Michel, que le
Gouvernement ne peut accepter que l'on change de système
d'évaluation des revenus, c'est-à-dire que l'on passe du revenu
brut d'exploitation au revenu net d'exploitation, sans que soient
examinés, dans le même temps, l'ensemble des systèmes de
comptabilisation des revenus agricoles.

Un groupe politique a prétendu que les revenus agricoles
n'avaient cessé de baisser depuis sept ans . Ce n'est pas vrai !

M . André Soury . Si !
M. le ministre de l'agriculture . Les revenus ont baissé pendant

quatre . ans. C'est assez et ce n'est pas la peine d'en ajouter
trois autres !

Avant de parler .de ce revenu net d'exploitation, il faut exa-
miner certains problèmes — que les organisations profession-
nelles connaissent parfaitement — notamment les revenus des

,pluriactifs, lesquels sont pris en compte dans les statistiques . .
M . Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . Pas dans les mien-

nes!
M . le ministre de l'agriculture . De plus, nous tenons compte,

dans le calcul du revenu agricole, des cotisations des actifs
retraités mais pas des prestations — lesquelles s'élèvent à
6 milliards de francs — perçues par les retraités qui conti-
nuent à exploiter.

Je répète donc, afin d'éviter toute ambiguïté, que les chif-
fres que nous indiquons concernent le revenu brut d'exploita-
tion . Si l' on veut calculer le revenu net d'exploitation, il faut
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intégrer certaines données qui sont propres aux revenus
agricoles.

M . Jacques Chaminade . Cela n'a rien à voir avec le revenu du
travail agricole !

M . le ministre de l'agriculture . C'est une exigence de vérité !
M . Jacques Chaminade . C'est de la technocratie !
M . le ministre de l'agriculture . Il ne s'agit pas de technocra-

tie ; il s'agit simplement de reconnaître qu ' au cours des sept ou
huit dernières années le Gouvernement français a consenti un
effort considérable en faveur des retraites, dont le montant glo-
bal est passé de 7 milliards à 21 milliards de francs dans le
budget de l'agriculture . I1 en est . résulté une modification fon-
damentale des conditions de vie de 1 700 000 personnes inacti-
ves dans l'agriculture.

M. Jacques Chaminade . Je vous propose d'ouvrir un débat sur
un champ de foire!

M. le ministre de l'agriculture . L'agriculture française relève
également un défi en ce qui concerne les débouchés.

Les rapporteurs ont exposé les résultats de notre commerce
extérieur dans le domaine de l'agro-alimentaire . Notre solde
positif atteindra 16 milliards de francs et même 30 milliards de
francs pour tes seuls produits e tempérés s — ce qui équivaut
à la production agricole d'une quinzaine de départements moyens.

M. Claude Michel m'a demandé si l'évolution de' nos expor-
tations était conjoncturelle ou structurelle . A la lecture des chif-
fres, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une évolution structurelle.

M. Pasty et M . Mayoud ont posé les difficiles problèmes de
la politique agricole commune, de l'évolution de nos importa-
tions et de nos exportations et de la préférence communautaire.

La première exigence de la politique agricole commune est
de préserver la préférence communautaire, condition nécessaire
de son équilibre financier. C' est le sens de l'action menée par
le Gouvernement à Bruxelles.

Les difficultés présentes proviennent des failles béantes qui
datent de la construction du Marché commun agricole . Ces fac-
teurs originels de faiblesse tiennent au caractère incomplet du
système de protection mis en place en 1962. A cette époque,
en effet, certaines positions tarifaires ont été consolidées au
G .A .T .T ., concernant les protéines végétales — et donc le
soja — les substituts de céréales, les matières grasses d'origine
végétale, les fruits, les légumes et les conserves . Ces failles
ont permis à nombre de produits de substitution, compte tenu
de l'importance des différences de prix, de s'engouffrer sur
le marché européen . C'est le cas du manioc, qui concurrence
nos céréales, ou du soja, qui concurrence les protéines que nous
produisons. Cela entraîne des pertes de recettes pour la politi-
que agricole commune et nous a conduit à accorder des aides
à la production de protéines végétales . Elles ont très fortement
augmenté au cours de ces dernières années . C'est ainsi que toute
production française ou européenne de colza, de tournesol, de
soja ou de pois bénéficie d'aides directes qui représentent envi-
ron 30 à 35 p . 100 du prix et qui sont destinées à compenser la
différence entre le prix mondial du soja et le prix des protéines
produits dans la Communauté.

La première faiblesse résulte donc du caractère incomplet
du système de protection, qui a laissé de nombreux produits de
substitution étrangers s'engouffrer dans le Marché commun.

Le deuxième i nfléchissement date de 1972, au moment de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté, qui s'est
accompagnée du maintien des importations traditionnelles de
beurre et de fromages de Nouvelle-Zélande mais aussi de sucre
— un million de tonnes -- et de divers produits en provenance
des pays A. C . P.

Comme je ne veux pas qu'on me fasse des procès qui ne
seraient pas mérités, j'indique que, par son action, le Gouverne-
ment français a fait en sorte que les importations de beurre et
de fromage de Nouvelle-Zélande, qui étaient respectivement, à
l'origine, de 160 000 tonnes et de 60 000 tonnes, soient' supprimées
pour le fromage et ramenées à 90000 tonnes pour le beurre.

Le troisième point de faiblesse, concerne, bien entendu, les
:ratières grasses . Je rappelle à l'Assemblée que, les' cotisations
sur les matières grasses dans le B . A.P.S. A . ont été augmentées
de 35 p . 100. Ainsi que nous l'avons sans cesse affirmé, il n'y
a pas de solution financière au problème de la politique agricole
commune sans que soient résolus celui des 'produits de substi-
tution et celui des matières grasses . Aucune concession ne sera
possible au sujet de la politique agricole commune s'il n ' y a
pas de négociation financière.

A cet égard, deux points méritent d'être soulignés.
Premièrement, il est probable que, dans dix-huit- mois ou

deux ans, la production française d'huiles et de produits per-
mettant de faire de la margarine sera suffisante pour satisfaire
les besoins nationaux . Le plan e protéines » a permis, cette
année, un doublement de la production nationale de colza et 'de
protéines françaises . II faut mesurer l ' augmentation de coût
qui en résultera pour les productions e hors sol » — volailles et
porcs — et les effets que cela entraînera s a ur la consommation .

Lorsqu'on aborde ce problème, il convient d'en étudier toutes
les conséquences, y compris sur le plan international.

Le deuxième point constituera, je pense, une surprise pour
l'Assemblée.

M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . Ah ?
M. le ministre de l'agriculture. La majorité d'entre vous sont

probablement convaincus que les importations de la Communauté
en provenance des pays tiers progressent plus vite que les
exportations de la Communauté vers les pays tiers . Or, entre
1973 et la fin de 1979, les impor tations de la Communauté sont
passées de l'indice 100 à l'indice 16e, alors que, dans le même
temps, ses exportations sont passées à l'indice 206 . Il faut se
rendre compte que l'exportation implique une lutte permanente
et que nous ne pouvons ignorer totalement les pays étrangers,
notamment les pays en voie de développement . Le combat que
nous menons à Bruxelles consiste à renforcer la préférence
communautaire . Mais, dans le même temps, nous devpns prendre
conscience des problèmes que cela pose, notamment en matière
de coûts, ainsi que des efforts budgétaires qu'implique l'expor-
tation compte tenu de l'écart entre les prix intérieurs et les
prix du marché mondial.

Deux rapporteurs — ainsi que M . Voilquin — m'ont demandé
dans quelles conditions seront fixés, au mois d'avril, les nouveaux
prix communautaires et quels seraient les niveaux de la taxe
de coresponsabilité . A la suite d'une récente réunion des
ministres européens de l'agriculture, j'ai le sentiment que la
discussion sur les prix s'engage dans un contexte dominé par
les inquiétudes autour du budget communautaire, niais aussi
profondément marqué par l'évolution, préoccupante des revenus
agricoles. Dans tous les pays de la Communauté sans exception,
le revenu agricole baissera . Tous ont été conscients aussi de
la nécessité de prendre en compte l'augmentation des coûts de
production.

'Depuis quelques semaines, un phénomène positif se déve-
loppe : une solution favorable des cours mondiaux des produits
agricoles. D'octobre 1979 à octobre 1980, les cours mondiaux
du blé et du maïs ont augmenté de près de 30 p.' 100 ; ceux
de la poudre de lait, de 57 p . 100. De nouvelles pénuries, notam-
ment dans les pays de l'Est renforcent chaque jour cette tendance
à la hausse. Il en résulte que la fixation des prix agricoles commu-
nautaires qui semblait difficile en raison des contraintes du
budget communautaire sera rendre plus aisée par la maitrise
des dépenses résultant de l'évolution des prix mondiaux et des
restitutions à l'exportation, d'une part, la nécessité de pallier
la diminution du revenu agricole, d'autre part.

Ce projet de budget est en continuité avec celui que je vous
ai présenté l'année dernière. Il vise à poursuivre notre effort
d'inflexion des masses financières de nature à conforter nos
atouts et à s'attaquer aux causes de nos faiblesses plutôt qu'à
leurs conséquences . C'est pourquoi il renforce la maîtrise des
charges.

Les charges de fonctionnement, d'abord, sont maintenues
en francs courants, hors salaires, ce qui implique une
particulière rigueur de gestion. Une exception est cependant
faite en faveur des moyens administratifs concernant les ser-
vices de la qualité, qui doivent renforcer leur efficacité au
service de la protection - des consommateurs . Je réponds là à
l'interrogation légitime posée par M . Mayoud.

La bonification des intérêts ensuite . Certaines entraînaient des
rentes de situation au lieu de favoriser l'élevage ou l'installation
des jeunes agriculteurs.

La contribution du B. A. P. S. A., enfin. Elle augmente
de 15,38 p . 100 contre 21 p. '100 en 1979 et 23 p . 100
en 1980 . Nous bénéficions cette année d'une progression plus
modérée de la dépense totale, due notamment à une légère
diminution du nombre des retraités . Je remercie M . Geng et
M. Bizet d'avoir signalé que la marche vers la parité de la
protection sociale a été poursuivie avec obstination et avec
succès.

M. Daniel Goulet. C'était nécessaire !
M: le ministre de l'agriculture. Ainsi ; je le rappelle, le pouvoir

d'achat des retraites s'est-il accru de 60 p . 100 entre 1974 et 1980.
J'indique d'ailleurs à M . Jouve, rapporteur spécial pour ce même
B .A .P .S .A ., que dans son département, la Haute-Vienne, un
franc' supplémentaire de cotisation a pour contrepartie neuf
francs de-plus de prestations sociales. Aucun pays de la Commu-
nauté ne fait autant pour redistribuer de telles sommes à travers
le budget social ; aucun ' pays ne tient compte à ce point des
faibles revenus en agriculture.

A cet égard, il suffit d'examiner l'importance des écarts entre
cotisations et prestations : de l'ordre de 6 p. 100 à 8 p . 100 dans
la quasi-totalité des départements de montagne, ce rapport est
de 22 p . 100 à 28 p . 100 dans les régions de plaines.

M. René Visse. Mais- quel est le rapport entre les revenus ?
M. le ministre de l'agriculture. Cette correction des handicapa

géographiques est plus importante encore que celle que réalise
l'indemnité spéciale de montagne .
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Mais l'on ne se rend pas toujours compte que les cotisations
varient aussi du simple au quintuple du fait des différences dans
le revenu cadastral. Il serait logique de retrouver ce facteur de
différenciation dans le prix des terres . On sait bien, hélas ! qu 'il
n'en est rien.

M. Daniel Goulet. C'est vrai !
M. le ministre de l'agriculture . Beaucoup ont insisté sur

l'immense effort accompli pour la revalorisation des retraites.
En 1980, ces dernières ont progressé de 21 p . 100. En même
temps, on constate un ralentissement dans l'augmentation des
dépenses du fonds national de solidarité, qui n'est pas toujours,
en pratique, attribué dans des conditions parfaitement satis-
faisantes.

M . René Visse . Le résultat ne change pas grand-chose pour les
intéressés !

M. Alain Sonnet . Il est mauvais!
M . le ministre de l'agriculture. Quatre problèmes ont été parti-

culièrement évoqués : celui de l'invalidité, rappelé par tous les
rapporteurs, celui de l'information, celui de l'aide ménagère et
celui d'une meilleure répartition des cotisations.

Les conséquences de l'invalidité sont différentes selon qu'il
s'agit de salariés ou de non-salariés . Je suis prêt, avec les
rapporteurs et les assemblées, à rechercher une solution qui
prenne en compte à la fois les aspects sociaux et économiques.

Il ne serait pas souhaitable en effet d'augmenter fortement
les prestations d'inv alidité si les agriculteurs invalides conti-
nuaient à exploiter directement . L'indemnité viagère de départ
doit être orientée afin d'inciter ceux qui n'arrivent que diffici-
lement exploiter, compte tenu de leur handicap, à céder leur
exploitation à des jeunes . C'est dans cette voie que je souhaite
m'engager au cours des prochains mois avec les rapporteurs ...

M . Alain Bonnet . Il y a les élections présidentielles !
M . le ministre de l'agriculture . .. . et je pense répondre ainsi à

une inquiétude exprimée par M . Bisson.
Pour l'aide ménagère à domicile, j'analyse actuellement avec

mon collègue M. Barrot les solutions possibles de type structurel.
Mais j'indique immédiatement à ceux qui m'ont posé la question
que, l'an prochain, les réserves du FOCOMA — fonds de congés
de maternité — contribueront encore au financement de l'aide
ménagère à domicile . Ce fonds avait versé treize millions de
francs . Il fera mieux l'an prochain.

Dernier point : une meilleure répartition entre agriculteurs
des cotisations. A cet effet — et je réponds à M . Geng — la
part du revenu brut d'exploitation augmentera l'an prochain de
5 p . 100. Ainsi sera-t-il mieux tenu compte des facultés des
différentes agricultures . Cependant, seule une meilleure connais-
sance des revenus permettra de résoudre un jour le problème.

M . Pasty, M. Mayoud, ont parlé de la fiscalité.
Le comité d'études fiscales a commencé ses travaux depuis

quelques mois . Le Parlement en sera tenu informé au cours du
premier semestre 1981. Nous nous orientons vers un système
simple qui n'inclut pas la notion de stock — voilà qui intéressera
notamment certains éleveurs. Ainsi la comptabilité sera-telle
simple -- recettes moins dépenses — et son établissement ne
dépassera-t-il pas 1 500 ou 2 000 francs . Il faut en effet éviter que
cette opération elle-même n'augmente les coûts de production.

J'en viens au renforcement de la solidarité en faveur de
l'installation des jeunes et de l'élevage.

L'installation des jeunes : la dotation pour les jeunes agri-
culteurs sera majorée à partir du r' janvier prochain de
50 p. 100 en zone de montagne, de 40 p . 100 en zone défa-
vorisée et de 30 p. 100 en zone de plaine. Pour donner un
exemple chiffré, elle atteindra alors 67 500 francs par jeune
agriculteur s'installant en zone de montagne.

L'élevage : un plan de cinq ans mobilisera 5 500 millions de
francs. La première étape aura lieu l'an prochain . II est prévu
une majoration de l'indemnité spéciale de montagne, une aide
au troupeau allaitant, l'application d'un plan ovin et un effort
technique pour améliorer notre productivité.

M . Pasty semble regretter l'aide au troupeau allaitant sous sa
forme actuelle. Je comprends parfaitement la position d'agri-
culteurs pour qui la rémunération par le marché semble préfé-
rable à un ensemble d'aides . Mais que M. Pasty le constate lui-
même : le fonctionnement de ce marché ne permet pas, dans
les circonstances actuelles, de rémunérer différemment la pro-
duction de viande de troupeaux spécialisés et celle des vaches de
réforme.

M . Daniel Goulet. En effet.
M . le ministre de l'agriculture . En outre, je ferai observer

qu'une augmentation, cette année, de 15 p . 100 ou plus sur
la viande bovine aurait entraîné une substitution au profit de
la viande de porc et des volailles . Cette viande bovine, nous en
achèterons dès cette année un stock public de 110000 tonnes.

Eviter la substitution du porc ou des volailles, compte tenu
d'une introduction croissante du soja dans l'alimentation ani-
male ; améliorer le revenu des producteurs de viande : ces deux

soucis nous ont conduits à cet effort en faveur des troupeaux
spécialisés.

M . Bisson et M. Goldberg m'ont interrogé sur les petits pro-
ducteurs qui ont un troupeau mixte, qui livrent à la fois du
lait et de la viande bovine . Bien que rien n'ait été prévu sur
le plan budgétaire, nous avons voulu régler ce problème par
des mesures temporaires nationales pour les seuls producteurs
qui livrent moins de 15 000 litres de lait en zone de plaine
ou 20000 litres en zone de montagne.

Nous avons ainsi voulu prendre en compte les problèmes des
petits producteurs qui élèvent un troupeau mixte et qui livrent
moins d'une certaine quantité de lait, de façon à leur donner
le temps nécessaire pour adapter leur production aux directives
de ce règlement communautaire.

M. Albert Brochard . Très bien!
M. le ministre de l'agriculture. Enfin, desserrer l'étau des

coûts de production, c'est principalement poursuivre l'effort
déjà grand pour la recherche et pour la formation, domaines
essentiels pour remédier aux causes des faiblesses de notre
agriculture.

C'est ainsi que le budget de la formation dépassera pour la
première fois le montant de deux milliards de francs, grâce
à une croissance des crédits de 19 p . 100, et je sais gré à
M. Brocard de l'avoir souligné.

Les crédits destinés à l'enseignement agricole privé augmen-
teront de 22,57 p . 100. Ainsi, en trois ans, la progression aura
permis une croissance du pouvoir d'achat supérieure à 60 p . 100.

M. Claude Michel . Et pour l'enseignement public ?
M. le ministre de l'agriculture. Je sais parfaitement que des

difficultés ont été rencontrées dans l'application de la loi sur
les agréments.

M. Daniel Goulet. Oh oui !
M . le ministre de l'agriculture. Chacun, en effet, fait la

comparaison avec ce que l'autre obtient.
Je rappelle que c'est une loi d'effort, dont l'application est

étalée sur cinq ans et qui se réfère à ce qui se fait dans
l'enseignement public agricole.

Elle rencontre deux obstacles particuliers : l ' étalement des
mesures et l'enseignement féminin.

Aussi les agréments ont été accordés en fonction de deux
éléments, celui de l' « efficience a ou du taux de réussite aux
examens et celui . plus important, de la différence entre les
effectifs d'élèves en début et en fin de scolarité. Pour certains
cycles, cette différence est grande.

Ils n'ont donc bénéficié que d'un pourcentage moindre
d'agréments.

Dans l'enveloppe de 500 millions prévue à cet effet — et je
réponds ici à une question de M . Brocard — 120 millions environ
seront destinés en 1981 à l'agrément d'établissements d'ensei-
gnement agricole privés, ce dont bénéficieront quelque
25 000 élèves.

Personne ne conteste que cet effor t ait été d ' abord orienté
vers l'enseignement technologique, vers le cycle long ou vers
le cycle spécialisé . Cependant, nous voulons favoriser un ensei-
gnement technologique féminin — et c'est le but d'une récente
directive — vers lequel se sont déjà orientés cette année de
nombreux cycles d'enseignement agricole féminin.

Un accord est intervenu entre la délégation parlementaire et
les organisations professionnelles sur les objectifs suivants :
maintenir ces formations en milieu rural, mieux . définir le
devenir de ces jeunes filles, leur donner des équivalences de
diplômes afin d'accroitre leurs chances d'obtenir un emploi.

Aucun établissement d'enseignement agricole ne sera aban-
donné par le ministère de l'agriculture . Tous continueront,
même s'ils ne sont pas agréés, à bénéficier de la reconnaissance.
De nouveaux seront reconnus . Ainsi pourront-ils poursuivre leur
mission.

Le nombre des agréments n'est pas aussi élevé que vous
l'auriez souhaité ? C'est tout simplement parce que nous avons
voulu, au cours de ces trois dernières années, concentrer
l'effort sur les établissements seulement reconnus, pour lesquels
le taux de croissance de l'enveloppe budgétaire a été compris
entre 15 à 21 p . 100.

Il faut donc se placer dans le contexte actuel pour mesurer
l'importance de ce qui a été accompli . Cette loi est difficile
à appliquer. Personne ne sera exclu de l'enseignement agricole.

Mais cela exige une amélioration du niveau pour les établis-
sements qui ne bénéficient que de la reconnaissance.

Ces éléments, monsieur La Combe, répondent à vos inter-
rogations.

M . René La Combe. Puis-je vous interrompre monsieur le
ministre ?

,M. le ministre de l'agriculture . Très volontiers.
M. le président . La parole est à M. La Combe, avec l'auto-

risation de M . le ministre.
M. René La Combe . Vous avez souligné, monsieur le ministre,

les difficultés d'application de la loi et, en particulier, la forte
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M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . Grotesque !
M . le ministre de l'agriculture . L'électrification rurale, chapi-

tre qui intéresse beaucoup les parlementaires . ..
Mme Marie Jack . Parlez de l'avenir !
M. le président . Mes chers collègues, seul M . le ministre a la

parole . Si vous souhaitez l'interrompre, demandez lui l'autori-
sation de le faire.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. le ministre de l'agriculture. Je rappelle que l'enveloppe

du fonds d'amortissement des charges d'électrification rurale,
est passée de 800 à 1 450 millions de francs entre 1979 et 1980,
soit, en un an, une augmentation de 80 p . 100 !

M. Christian Nucci . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'agriculture . Volontiers.
M . le président . La parole est à M . Nucci, avec l'autorisation

de M. le ministre.
M . Christian Nucci . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Mon intervention sera brève . Permettez-moi de lire cette

phrase extraite du discours prononcé-par M . le Président de la
République à Vallouise en 1977 : « Je suis frappé de la pau-
vreté de certaines communes de montagne . Elles ne peuvent
plus ni investir, ni même entretenir les équipements déjà
réalisés. »

J'espère, mes chers collègues, que vous saurez applaudir à ce
même discours . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

M. Roger Corrèze. C'était il y a trois ans . Maintenant c'est
fini !

M. le ministre de l'agriculture. Je suis prêt, monsieur Nucci,
à vous payer le voyage si vous me démontrez qu'il existe un
autre pays en Europe qui, aujourd'hui, fait plus en matière
de politique de la montagne pour corriger les handicaps géogra-
phiques . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour ta
démocratie française et du rassemblement pour la République).

M. Christian Nucci . Ils ne vous ont pas attendu pour le faire !
M . le ministre de l'agriculture . Je suis prêt, je vous le répète,

à vous offrir le voyage si vous parvenez à me convaincre.
M . Christian Nucci . Allons-y ensemble, monsieur le ministre !
M . Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . Allez voir en Autri-

che !
M . le président . Ecoutez M. le ministre en silence !
M . le ministre de l'agriculture . Je rappelle à M. Huguet, rap-

porteur pour avis pour les dépenses en capital qui disait :
« prévoir, choisir », que, dans un contexte de nécessaire rigueur,
nous avons choisi un certain nombre d'investissements prépa-
rant l'avenir : la recherche, la formation, la création d'un réseau
national d'expérimentation et de développement, l'élevage,
avec l'I .S .M . et l'aide au troupeau allaitant, l'installation des
jeunes et les investissements porteurs de progrès.

J'ai le sentiment, mesdames, messieurs les députés, que, dans
un contexte difficile — je le rappelle -- les objectifs de la loi
d'orientation ont été parfaitement respectés car notre volonté,
quelles que soient les difficultés, est de doter l'agriculture
française des instruments de progrès à la mesure de ses ambi-
tions et de ses capacités . Tel est le sens de ce projet de budget.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

Rappel au règlement.

M . le président. La parole est à M. Robert Vizet, pour un rappel
au règlement.

M. Robert Vizet . Monsieur. le président, c'est en ma qualité
de rapporteur spécial de la commission des finances sur les
taxes parafiscales que je fais ce rappel au règlement . Une part
importante de ces taxes et la plupart des organismes qui en
sont les bénéficiaires relèvent, en effet, de le tutelle du ministère
de l'agriculture.

Dans mon rapport, j'ai consacré des développ e ments substan-
tiels à l'association nationale pour le développement agricole —
A .N.D .A . — et à Unigrains . La commission des finances a elle-
même adopté une observation demandant que, lors du débat
budgétaire et contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier,
le ministre du budget, ou éventuellement le ministre de l'agri-
culture, rép'tnde aux questions posées dans ce rapport à propos
du financement et des interventions d'Unigrains.

Lundi dernier, à l'occasion de l'examen en séance publique
des taxes parafiscales, le ministre du budget, M . Papon, m'a
indiqué, dans sa réponse, que s'agissant de l'A .N .D :A . et
d'Unigrains, il en référerait à son collègue M. le ministre de
l'agriculture qui aurait l'occasion de s'expliquer devant nous
le jeudi suivant, c'est-à-dire, aujourd'hui.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de nous apporter
les explications et les réponses qu'attendent le commission des
finances et le Parlement en ce qui concerne le fonctionnement
et le financement de l'A .N.D .A. et d'Unigrains.

sélection dans les écoles familiales rurales entre le début et la
fin de la scolarité.

Consultés, les dirigeants de ces établissements répondent que
ce qu'on leur offre est à prendre ou à laisser . Alors certains
étoufferont, ne pouvant continuer à faire ce qu'ils ont à faire,
c'est-à-dire à accueillir ce monde paysan qui est ce qu ' il est, avec
ses faiblesses et ses richesses . Ne pourriez-vous pas faire un
effort, monsieur le ministre?

M . le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, pour tenir

compte des voeux à la fois des assemblées et des dirigeants de
ces organisations, nous avons modifié les nouveaux agréments
de 1980.

Il en a été notamment ainsi pour les agréments relatifs aux
établissements situés dans les zones défavorisées et les zones de
montagne, qui ne peuvent pas avoir la même efficacité ou la
même efficience que ceux des régions à forte densité agricole,
comme la Bretagne.

Je suis prêt à étudier et à adopter d'autres inflexions . Encore
faut-il savoir qu'il n'y a pas toujours entre les différents types
d'enseignement une parfaite convergence sur les adaptations qui
s ' imposent.

MM . Pasty, Huguet, Brocard m'ont interrogé sur les crédits
de maintenance pour l'enseignement agricole public.

J'ai parfaitement conscience de l'ampleur de l'effort qui s'im-
posera dans les prochaines années compte tenu de l'évolution
de certains établissements qui ont besoin d'un minimum de cré-
dits de maintenance.

Enfin . nous avons mis l'accent sur les investissements pro-
ductifs pour les actions d'hydraulique et de remembrement.

Je rappelle que, depuis deux ans, le redressement de ces
crédits est spectaculaire. La dotation de remembrement est pas-
sée de 243 millions de francs en 1979 à 374 millions de francs
en 1981, soit une augmentation de 53 p. 100 . La progression
est encore plus forte pour l'irrigation et le drainage dont les
crédits sont passés de 220 millions de francs en 1979 à 378 mil-
lions de francs en 1981, soit une augmentation de 71 p . 100 . En
ce qui concerne les prêts, cette croissance est de 45 p . 100.

Il est vrai que sur certains crédits d'équipements dits ruraux
on enregistre une stagnation.

MM . Claude Michel et Christian Nucci . Une baisse !
M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . Il faut lire le rap-

port de la commission des finances!
M. le ministre de l'agriculture . Les crédits d'équipements

publics — point sur lequel de nombreuses questions ne manque-
ront pas tout à l'heure de m'être posées — seront globalement
en légère progression, en comptant le fonds d'adduction d'eau.
A ce propos, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de dossiers en
attente en matière d'eau et d'assainissement.

M. Christian Nucci . En voulez-vous des exemples ?
M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . On peut vous en

apporter !
M. le président . Laissez parler M . le ministre !
M. le ministre de l'agriculture . Je mets l'Assemblée en garde

contre deux tenda aces.
L'une est celle d'un développement trop généralisé de l'assai-

nissement dans les petites communes rurales . Je ne suis pas
sûr que riens rendions toujours service à certaines d 'entre elles
qui se lancent dans des opérations mal maitrisées et qui augmen•
tent ainsi fortement leurs charges de fonctionnement . (Exclaina-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes .)

En ce qui concerne l'adduction d'eau et les équipements
ruraux, il faut aussi avoir la lucidité de reconnaître la forte
progression de la dotation globale de fonctionnement et du
remboursement de la T .V .A . qui, pour les seules communes
rurales de moins de 2 000 habitants, a été, au cours des trois
dernières années, de 3 milliards de francs.

Au nom de la démocratie, on nous a souvent demandé, à juste
titre, de laisser aux communes rurales la liberté de la gestion
de leur enveloppe d'équipement, mais il faut en tenir compte
lorsque nous portons un jugement global sur l'évolution des
crédits d'équipements ruraux inscrits dans le budget du minis-
tère de l'agriculture.

M . Christian Nucci . Nous en sommes, dans ce domaine, à la
préhistoire !

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, je suis
président d 'un comité de pays : et je n'ai pas l ' impression que
pour les maires des communes rurales la progression de
25 p . 100 par an au cours des trois dernières années et le rem-
boursement total de la T .V .A . relèvent de la préhistoire !
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République . — Interrup .
tiens sur les bancs des socialistes .)

M . Christian Nucci . Ce n'est pas ce que déclarait le Président
de la République en 1977 !

M. Roger Corrèze . Quand les socialistes étaient au pouvoir,
ils ne faisaient rien !
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M. le président. Monsieur Vizet, votre rappel au règlement
s'adresse moins à la présidence, qui ne peut qu'en prendre acte,
qu'à M. le ministre de l'agriculture qui vous répondra s'il le
souhaite.

M. le ministre de l'agriculture Monsieur le président, puis-
que de nombreux intervenants sont encore inscrits dans la dis-
cussion, je répondrai à M . Vizet en même temps qu'aux orateurs.

Agriculture, B . A .P .S .A . (suite).

M. le président . Dans la suite de la discussion, la parole est
à Mme Jacq.

Mme Marie Jacq. Monsieur le ministre, mes 'chers collègues,
les luis d'orientation de 1960 et de 1962 s'étaient assigné un
grand et louable objectif, celui de la parité des revenus et de
la protection sociale entre les agriculteurs et les autres caté-
gories de travailleurs.

Or, au printemps dernier, le Parlement a voté une nouvelle
loi d'orientation sans que l'objectif défini prés de vingt ans
auparavant n'ait été atteint . Pourtant, monsieur le ministre, les
agriculteurs ont suivi très exactement les directives contenues
dans les lois de 1960 et de 1962, ce qui les a conduits à s'endet-
ter très lourdement . La contrepartie évidente — j'ajouterai juste
et équitable — de ces efforts aurait dû être la parité du revenu,
certes, mais aussi de la protection sociale, conformément aux
lois de 1960 et de 1962.

Or, aujourd'hui, les faits ne traduisent rien de tel !
Nous sommes donc conduits, monsieur le ministre, à consta-

ter l'échec de la politique poursuivie depuis maintenant vingt
ans . Cet échec est dû non seulement à la dégradation de la
pyramide des âges dans le secteur agricole — donc au rapport
actifs non actifs — mais aussi à l'exode rural qui n'est que
l'ultime conséquence d'une politique de concurrence sauvage . Il
est donc permis de croire que ce phénomène se poursuivra dans
les prochaines années et que le financement du B .A.P.S.A.
posera de plus en plus de problèmes.

La loi d'orientation agricole de 1980 affirme à nouveau la
nécessité de parvenir à la parité entre régime agricole et régime
général, mais en précisant toutefois que cet objectif ne serait
atteint qu'à montant de cotisations égal et après avoir fait une
« toilette » du régime agricole . Cette rigueur, monsieur le
ministre, n'est pas critiquable en soi.

Si nous avons toujours, nous les socialistes, demandé pour
les agriculteurs les mêmes droits que ceux des autres travail-
leurs, nous acceptons aussi qu'ils aient les mêmes -devoirs.

M. Roland Beix . Très bien'.
Mme Marie Jacq. Mais nous ne sommes plus d'accord quand

on demande aux agriculteurs de payer un déséquilibre dû à la
politique d'exode rural, pratiquée depuis maintenant deux
décennies, quand on refuse de s'attaquer à une réforme pro-
fonde de l'assiette des cotisations sociales qui, aujourd'hui,
repose encore pour une trop large part sur le revenu cadastral,
dont chacun s'accorde à reconnaître le caractère injuste et
inégalitaire.

C'est pourquoi l'intégration du revenu brut d'exploitation
devra être poursuivie et accélérée : alors que dans le même
temps devra être définie une base de calcul plus juste.

M . Alain Bonnet. La plus humaine.
Mme Marie Jacq. A ce propos, permutez-moi de regretter que

la proposition des socialistes visant à créer un comité d'étude
du revenu des agriculteurs n'ait pas été retenue . L'objectif que
nous lui avions assigné était de faire précisément des propo-
sitions de réforme de l'assiette des cotisations sociales.

Le projet de budget pour 1981, qui est la première traduction
de la lei d'orientation agricole votée cette année, fait appa-
raitre un B .A.P .S .A. qui tend à s'auto-équilibrer mais au prix
de cotisations particulièrement lourdes, même si par compa-
raison avec la très forte hausse enregistrée en 1980, les
15 .80 p. 100 d'augmentation du budget de 1981 peuvent ressem-
bler à une pause.

De plus, l'application de la loi d'orientation entraîne une
majoration particulière des dépenses par rapport au caractère
proportionnel de la retraite . Ce supplément est estimé à 360 mil-
lions de francs, soit 1 p . 100 du B . A . P . S . A . de 1980. Le taux
d'accroissement des cotisations lié à l'application de la loi
d'orientation, est en tout état de cause de 3 p . 100 . Il représente
environ 170 millions, soit la moitié de la dépense due à l'amélio-
ration des retraites.

L'apparent effort de rigueur budgétaire qui vise à limiter les
dépenses de la collectivité a donc pour conséquence un accrois-
sement important des cotisations sociales des agriculteurs . Si
l'on y ajoute, monsieur le ministre, le fait qu'en 1980 le revenu
de l'agriculteur a progressé moins vite que le coût -de la vie
avec des difficultés sectorielles particulièrement lourdes, sinon
parfois dramatiques, l'on s'aperçoit que le monde agricole dans
son ensemble sera, en 1981, durement touché.

Je voudrais, avant de conclure, monsieur le ministre, évoquer
deux problèmes .

Le premier concerne le fonds de congés de maternité des agri-
cultrices SOCOMA . La loi de finances rectificative pour 1979 a
créé la possibilité de prélever sur les réserves du FOCOMA un
montant défini par arrêté pour financer une action en faveur des
familles . Ainsi, en 1980, 13 millions de francs ont été prélevés
sur ce fonds . Or, en 1979, pour un montant de 16,5 millions de
cotisations, les prestations avaient atteint seulement 3,5 millions.
Les dépenses FOCOMA représentent donc à peine un dix-millième
des dépenses du B . A . P . S. A. Nous souhaitons en conséquence
que les prestations du FOCOMA soient intégrées dans le
B .A.P.S .A. et que le financement professionnel soit réservé
pour les prestations de service aux familles.

Quant au second problème, nous vous demandons, monsieur le
ministre, de nous indiquer les raisons pour lesquelles vous avez
remis en cause les accords de classification signés entre, d'une
part, la fédération nationale de la mutualité sociale agricole et,
d'autre part, un certain nombre de fédérations syndicales natio-
nales de salariés agricoles . Cette remise en cause a été dénoncée
d'ailleurs par un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 18 jan-
vier 1980.

En conclusion, monsieur le ministre, loin de tomber dans le
misérabilisme comme vous êtes quelquefois tenté de le croire ...

M . Roland Beix . Bravo !
Mme Marie Jacq . . . . j'ai essayé au contraire de traduire d'aussi

près que . possible l'inquiétude ressentie aujourd'hui par les agri-
culteurs qui souffrent d'une part d'un pouvoir d'achat qui
s'effrite, d'année en année, et d'autre part de charges de plus
en plus lourdes.

M . Christian Nucci . Vous avez réussi!
Mme Marie Jacq . Je souhaite, monsieur le ministre, que vous

manifestiez votre volonté d'apporter des réponses à la mesure
des difficultés que connaissent aujourd'hui les agriculteurs.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . Jarosz.
M. Jean Jarosz. Monsieur le ministre, mes chers collègues,

penser l'avenir de l'agriculture, c'est penser aux jeunes qui
désirent s'installer sur une exploitation, acquérir les terres,
moderniser leur équipement pour s'orienter vers des productions
de qualité, qui veulent, en un mot, comme les ouvriers ou les
employés, vivre, travailler et décider au pays.

Penser l'avenir de ces jeunes, c'est bien évidemment se pré-
occuper de l'enseignement agricole, de son action éducative et
culturelle.

Le projet de budget pour 1981 est le premier budget depuis
les engagements ministériels du 23 janvier 1980 à propos de la
titularisation des personnels ; c'est le premier projet de budget
depuis la directive ministérielle du 21 mai 1980, directive publiée
sans consultation du Parlement ni de la commission de l'ensei-
gnement technique agricole.

Il faut bien le constater et le dire, il ne subsiste rien de
ces engagements ; ou plutôt, s'ils ne sont pas tout à fait reniés,
ils sont malgré tout reportés à 1982.

Alors, que reste-t-il de la réforme pédagogique prévue ?
Contrairement aux années passées, il n'y aura aucune création
d'emploi alors que le nombre d'élèves ne cesse de croitre.

C'est le refus des personnels spécialisés documentalistes.
C'est le refus des ingénieurs formateurs — globalement il y

aura quinze postes en moins.
C'est le refus de revaloriser les bourses d'études et les crédits

pour les stages ; certes ces stages seront plus longs mais il
n'y aura plus de suivi pédagogique, ce qui mettra en situation
critique de nombreux centres de formation.

Ce sont, pour l'institut national de recherches et d'appli-
cations pédagogiques, des moyens limités.

Ce sont, certes, pour les contractuels des mesures partielles
mais sans indemnité préférentielle.

C'est le refus de comptabiliser les agents sur les établisse-
ments.

C'est le refus de la prise en compte de la revalorisation des
conseillers principaux d'éducation.

Bref, c'est le refus d'aligner les maxima de service des per-
sonnels de l'enseignement agricole sur ceux de l'éducation
nationale.

A voir, ainsi, comment sont prises en compte les réformes, les
titularisations et la parité dans l'enseignement agricole dans le
projet de budget pour 1981, alors, oui, monsieur le ministre,
on réalise bien mieux pourquoi celui-ci est condamnable ; alors,
oui, on comprend parfaitement pourquoi le Parlement a été des-
saisi, en cette matière, par le Gouvernement . Surtout si l'on sait
encore que le budget de 1981 se traduit par une réduction de
2,4 p . 100 des crédits d'équipement.

Quant à la formation professionnelle agricole continue et à
la promotion sociale, les priorités ont été établies en desservant
les formations agricoles et accordées aux actions visant à résou-
dre les problèmes de l'emploi, c'est-à-dire en faveur de l'A.F .P.A .,
des pactes pour l'emploi et des handicapés.

Or, précisément, le fait que les agriculteurs ne peuvent pas
être bénéficiaires du pacte pour l'emploi explique l'instruction
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donnée aux préfets de régions d'amputer de 40 p . 100 les agré-
ments de stages rémunérés.

Certes, un arbitrage du Premier ministre, au début d'août 1980,
a permis de donner un coup de pouce au secteur agricole . Mais,
pratiquement, le volume d'heures rémunérées sera en diminution
d'environ 18 p . 100 pour les actions conventionnées au niveau
national et de l'ordre de 10 à 15 p . 100 pour les actions dont les
conventicas sont régionalisées.

Cette situation est durement ressentie dans le secteur agricole
surtout si l'on sait encore qu'après une stagnation en 1980 les
subventions de fonctionnement sont en diminution de 16,5 p . 100
en francs constants.

Alors, comment s'étonner de situations difficiles, voire dra-
matiques, observées en maints endroits ?

A Moirans dans l'Isère, c'est le groupe des stagiaires du centre
de promotion sociale qui indique que les formations d'adultes,
préparatoires aux diplômes de technicien agricole, (lu bâtiment
ou de l'ind""strie. ne sent plus prises en charge dans leur totalité :
les stagiaires doivent donc en supporter l'essentiel à leurs frais !

A Muret, dans la Haute-Garonne, et à Libos, en Lot-et-
'Garonne, ce sont les fermetures des centres de l'A .N .F .O .P .A .R.,
Association nationale pour la formation et le perfectionnement
professionnel des adultes ruraux, qui entrainent le licenciement
de vingt-huit perscnnes : directeurs, formateurs, personnel de
restauration et d'entretien, et la perte de 178 000 heures de for-
mation sur les deux centres. Belle façon de mettre en valeur la
promotion sociale que de casser l'outil de formation !

Dans les Pyrénées-Atlantiques, un cycle de tourisme rural avec
vingt-quatre stagiaires avait reçu l'agrément pour un enseigne-
ment d'élevage caprin ; ça ne se fera pas!

En Haute-Garonne, il y avait, en projet, un brevet « retour au
monde rural e, ça ne se fera pas ! Belle façon d'ancrer ces
centres sur les réalités locales ou régionales que de les sup-
primer !

En Bretagne, la fédération régionale des maisons familiales
rurales d'éducation et d'orientation s'inquiète des réductions de
crédits qui risquent de remettre en cause les cycles de formation
prévus pour ses 330 stagiaires.

On pourrait, malheureusement, multiplier les exemples, en
particulier au niveau de l'enseignement agricole féminin.

Cette évolution, comme le constatent les organisations syndi-
cales agricoles, enseignantes ou professionnelles, se révèle très
inquiétante, alors que l'exigence d'une agriculture moderne et
dynamique suppose que le niveau de formation des agriculteurs
soit considérablement rehaussé. Des outils comme l'enseignement
agricole ou la formation professionnelle méritent certainement
d'ëtre " maintenus et développés, plutôt que cassés, au même titre
que l'incitation à la coopération.

C'est le sens des luttes paysannes pour, vraiment, vivre,
travailler et décider au pays. Les communistes apportent aux
agriculteurs une entière solidarité dans ce chemin de lutte qu'ils
ont choisi . (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Tissandier.
M . Maurice Tissandier. Monsieur le ministre, je limiterai mon

intervention aux problèmes soulevés par la formation profes•
sionnelle et l'enseignement agricole.

Si les équipements agricoles, la formation des jeunes, l'élevage,
par le plan pluriannuel de développement, la recherche entre
autres sent bien traités, et nous ne pouvons que vous remercier
de leur avoir accordé une priorité, certains secteurs de la
formation professionnelle et l'enseignement agricole sont en
revanche plus modestement pourvus . Sans aller jusqu'à dire que
la formation professionnelle agricole est sacrifiée, on ne peut
que regretter l'inquiétante diminution des crédits destinés au
fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires.

Certes, les crédits consacrés à la rémunération des stagiaires
avaient progressé très fortement depuis 1972 — 25 p . 100 en
moyenne par an — mais ils diminuent cette année en francs
constants . Est-ce bien le moment ?

Quant à la baisse des crédits alloués aux centres de formation
agricole, elle risque fort de mettre ceux-ci aux prises avec de
grandes difficultés financières par suite des hausses importantes
des charges, notamment salariales, qu'ils subissent.

Concernant l'enseignement agricole, permettez-moi, monsieur
le ministre, d'appeler votre attention sur le sort défavorable
qui est réservé dans le projet de budget pour 1981 aux maisons
familiales rurales d'éducation et d'orientation . Ces établissements
connaissent, en effet, eux aussi, des difficultés financières très
importantes. Ils sont préoccupés par le montant des crédits
qui leur sont alloués, mais aussi et surtout par les modaiités
d'utilisation de ceux-ci . Je constate que plusieurs chapitres
importants ne sont pas majorés proportionnellement au coût
de la vie et sont méme parfois en réduction par rapport à
ce .qu'ils étaient en 1980 . C'est le cas des crédits relatifs aux
bourses, des crédits d'équipement et surtout des crédits de
fonctionnement . Cette baisse très sensible est grave pour les
établissements car elle peut compromettre leur avenir .

A propos de l'utilisation des crédits, je rappelle que par suite
du décret d'application de la loi du 28 juillet 1978 instituant
les agréments, 90 p . 100 des élèves des maisons familiales
rurales doivent se contenter du régime de la reconnaissance.
Or, les modalités de calcul des subventions sont très défavorables
pour les établissements reconnus pratiquant l'alternance, par
rapport à ceux qui fonctionnent à temps plein.

Je regrette donc qu'afin de réparer cette anomalie, un effort
portant sur le rattra p age des taux de subvention en faveur des
établissements reconnus, pratiquant l'alternance, n'ait pas été
prévu par ce projet de budget pour 1981, et je vous demande,
monsieur le ministre, d'étudier la possibilité d'y remédier . En
effet, l'enseignement agricole n'est pas un luxe, c'est avant
tout un des instruments essentiels de préservation du revenu
des agriculteurs qui, cette année., diminuera malheureusement
une nouvelle fois, même si cette baisse est relativement légère.

« Si tu donnes un poisson à un homme, dit le proverbe, il se
nourrira une fois, si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira
toute sa vie! »

Le malaise actuel dont fait l'objet notre agriculture ne peut-Il
pas trouver en partie solution dans l'application de ce pro-
verbe? Les agriculteurs français sont désormais rebutés par
l'image d'assistés qui, trop souvent, leur est attribuée par l'opi-
nion publique de leurs pays.

Plus que des aides artificielles et onéreuses, certes nécessaires
et irremplaçables dans les circonstances économiques actuelles,
ils entendent avant tout disposer de la juste rémunération de
leur travail.

Or comment parvenir à cet objectif sans consentir, entre autres,
un effort conséquent, susceptible de donner à nos agriculteurs
un enseignement et une formation professionnelle modernes,
complets et efficaces?

L'agriculture est un des secteurs de notre économie qui, en
cette période de crise, doit rester plus que jamais un dey
piliers de notre indépendance et de notre richesse . (Applaudisse•
mens sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Pistre.

M. Charles Pistre . Monsieur le ministre, au mois de décembre
1979, vous déclariez à cette tribune que le volet foncier, dispo-
sitif essentiel de la loi d'orientation agricole, répondait à trois
exigences : installer les jeunes, développer l'accès aux formules
locatives et maîtriser le coût des terres qui passe par le renier
cement des S . A . F . E. R.

Le projet de budget pour 1981 est le premier qui doit faire
place aux mesures d'application de ces bons principes.

Se plaçant dans le cadre de la loi d'orientation, le Conseil
économique et social a publié au mois de juillet un rapport
de 78 pages sur « Le rôle et les contraintes de la politique
foncière dans la modernisation de l'agriculture ».

Voyons d'abord quelques constatations relevées dans ce rap.
port.

Premièrement, la hausse des prix de la terre a touché en
1978 les régions les moins favorisées et ce sont les terres les
plus mauv . i ses qui ont subi les plus forts accroissements . C'est
en particulier le cas du Sud-Ouest . Cette constatation est impor-
tante au regard du manque d'efforts qui caractérise le budget
pour 1981.

Deuxièmement, l'endettement élevé est souvent la conséquence
d'un achat foncier nécessité en particulier par une installation.

Enfin, les S . A . F . E. R . tempèrent la hausse des prix.
Le Conseil économique et social émet ensuite quelques pro-

positions.
Il propose d'abord de développer l'action des S . A. F. E . R .,

qui disposeraient de moyens financiers accrus et dont les possi -
bilités d'intervention seraient élargies, notamment par la créa-
tion d'exploitations sur des lots extraits de propriétés démem-
brées ou sur des regroupements de petites propriétés, ce qui
nécessite des crédits pour subventionner les travaux . On pour-
rait donner aux S . A . F . E. R. le pouvoir de louer, par bail à
long ternie, et en étant concessionnaires de terres dont les pro-
priétaires ne veulent pas assurer la gestion.

Parmi les autres propositions, figurent le développement
des O. G .A .F . — opérations groupées d'aménagement foncier —
et l'amélioration des aides à l'installation.

J'ai également lu le bulletin d'information du ministère de
l'agriculture, et je vous ai écouté.

Le foncier? Oublié! La maîtrise du coin des terres ? Rien!
L'installation des jeunes ? Trois lignes et demie! Ce que nous
disions il y a quelques mois se vérifie : la loi d'orientation
est une façade cachant un vide budgétaire qui serait sans doute
pire encore s'il n'y avait pas l'échéance de l'élection présiden-
tielle dans quelques nions.

Examinons les chiffres pour les dépenses en capital : la
stagnation en francs constants traduit une baisse importante
des sommes destinées à la modernisation de l'appareil de
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production . Dans ces dépenses, le foncier est encore moins bien L'élevage, nous dit-on, a devant lui un brillant avenir, compte
traité que d'autres chapitres . tenu de l'accroissement de la population du globe et des énormes

Ainsi, pour la restructuration foncière, les S . A . F, E . R . voient déficits en

	

protéines . Mais qu'en est-il en réalité ? Les pays à
les autorisations de programme diminuer de 4,6 p . 100 et les haut niveau de vie craignent la surproduction

	

alors que, para-
crédits de paiement de 2,5 p . 100 . doxalement, les besoins des pays en voie de développement se

Or ces crédits permettent d'aménager les fonds et bâtiments font

	

plus

	

pressants .

	

Quant. à

	

l'Europe, soucieuse

	

de

	

ne

	

pas
acquis

	

par

	

les S . A . F . E. R .

	

avant

	

rétrocession :

	

l'agriculteur titr e contrainte à soutenir à l'exportation des

	

produits qui

	

lui
qui s'installe peut ainsi bénéficier d'aménagements qu'il n'aurait
pas pu effectuer sur ses fonds propres au coût réel . Et à défaut
de crédits suffisants, les fonds acquis par les S . A . F. E. R . ne
peuvent le plus souvent qu'être rétrocédés à des exploitants qui
s'agrandissent.

Couinent croire alors, monsieur le minist re, devant la baisse
des crédits, en la volonté du Gouvernement d'aider à l'instal-
lation de nouveaux agriculteurs et des jeunes en particulier?

Les agriculteurs ont besoin des S . A . F. E . R. mais en contre-
partie les S . A . F .E .R . ont besoin de moyens . Ces moyens, vous
les leur refuser, de même que vous réduisez les crédits destinés
à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs . Cet étouffe-
ment ,, selon le mot de Michel Fau, qui était le rapporteur (lu
Conseil économique et social, se traduira par moins de surfaces
aménagées et donc moins de jeunes installés.

Il y a loin des promesses aux actes et plus encore aux crérlits.
Or il n'est plus , . mps d'attendre et vous me permettrez,

monsieur le ministr e, i .e citer le Conseil économique et social :
« Si des mesures ne sont pas prises en vue de favoriser l'instal-
lation des jeunes, on risque à terme de compromettre l'expan-
sion de l'agriculture et de voir se développer des déséquilibres
régionaux importants. En effet, dans une conjoncture économique
difficile, tout porte à croire que le marché foncier ne se détendra
pas . »

Ainsi, des analyses convergentes vont dans le même sens que
celle qui nous fait proposer la création d'offices fonciers, démo-
cratiquement gérés, ayant les moyens de contrôler le marché
foncier et de concourir à l'aménagement rural.

Par ailleurs, le Conseil économique et social propose l'élargis-
sement des missions des S . A.F .E . R . et son rapporteur, Michel
Fau, souhaite que leur soit reconnu le droit de rétrocession en
bail de location à long terme et voudrait voir se créer des
associations syndicales foncières à statut d'établissement public.

Quant au conseil régional Midi-Pyrénées, il proposait, lors de
l'élaboration du plan du grand Sud-Ouest, la mise en place d'un
établissement public foncier régional . Je pourrais citer aussi
les expériences de l'Hérault, de la région Provence-Côte d'Azur
et bien d'autres.

Dans ces expériences, dans ces propositions, on ne voit pas
apparaitre celles de l'Etat. Or, monsieur le ministre, tout le
monde, y compris vous, dit vouloir souhaiter le contrôle des
prix du foncier et l'installation de nouveaux agriculteurs . La loi
d ' orientation avait repris l'idée, d'autres ont approfondi des
propositions de solution mais votre budget ne permet aucune
réponse, sauf le repliement ou le renoncement . S'il est vrai qu'il
coïncide avec la première année d'application de la loi d'orien-
tation agricole, c'est avouer que celle-ci n'est qu'un cadre ville
et, malheureusement, cela prouve que nous avions raison.
(Applaudissements sut- les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à m. Delprat.

M. Michel Delprat. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, ee projet de budget est avant
tout marqué par la volonté du Gouvernement de répondre aux
engagements pris lors du vote de la loi d'orientation agricole.

Il est clair qu'il faut ouvrir à l'agriculture française des
débouch és sur t es marchés de l'exportation, niais il ne faut pas
pour au : tout sacrifier au principe de la rentabilité . N'a-t-on
pas, à jute titre, privilégié un type d'agriculture « à la fran-
çai'e e, :'ieploitation familiale, dont l'objectif n'est pas seule-
ment économique ?

En conséquence, il convient de prendre en compte à tous les
niveaux tant la disparité des régions agricoles que celle des
exploitations dans leur organisation ou dans leur taille, ainsi
que les caractères particuliers qui s'attachent aux différents types
de production . Au moment où s'ouvre la conférence agricole
annuelle et malgré les bonnes récoltes dues aux conditions
climatiques, tout le monde s'accorde à reconnaître que du fait
de l'accroissement des charges d'exploitation, quatre milliards
de francs seront nécessaires si l'on veut tenir la promesse faite
de maintenir le revenu des agriculteurs.

Or les agriculteurs ont l'impression très nette que l'on promet
beaucoup pour se dispenser de donner peu, ce qui s'est traduit,
au cours de l'année, par des remous que l'on eût certainement
évités si les élus locaux responsables, au fait des problèmes
concrets qui :te posent sur le terrain, avaient été, monsieur
le ministre, non seulement entendus, mais écoutés.

Aussi, je vous adjure de veiller à cc que coïncident les paroles
et les actes, en particulier dans un secteur spécialement touché,
celui de l'élevage et de la viande,

coûtent trop cher . elle limiterait bien volontiers sa production
si on la laissait faire.

Un plan pluriannuel de cinq ans a été élaboré pour organiser
la production de la viande et peur lui accorder des moyens
substantiels . Mais les éleveurs cons. : tcnt que le coût de la
viande à la production n'a pratiquera : :it pas augmenté — ou
si peu -- depuis 1976 et que, dans le même temps, les charges
d'exploitation, en aliments pour animaux, en carburants et en
frais divers, n'ont cessé de croitre.

On ne peut bien sûr nier que les exploitants ont souvent
développé leurs troupeaux, donc leur capital . Mets l'augmen-
tation parallèle de nombreuses charges n'est cite pas quasi
proportionnelle?

Le problème ale la qualité et de la quantité des produits
se pose avec acuité . L'intensification est une chose, mais dans
ces productions — l'affaire du veau est là pour nous le rap-
peler — ois ne peut aller trop loin . Leur position étant donc
rte plus en plus inconfortable, les éleveurs, monsieur le
ministre, sont mal à l'aise . Ils se sentent les anal-aimes et les
laissés-pote'-compte, pris dans un cercle vicieux dont ils ne
voient pas comment sortir.

Malheureusement, la solution miracle n'existe pas . Il est cer-
tainement plus réaliste de procéder par touches successives
en prenant des mesures réellement adaptées aux spécifilés
de chaque région, de chaque production, en prenant en compte
la taille des exploitations.

Une telle attitude irait d'ailleurs dans le sens des souhaits
que j'ai exprimés récemment ici-même dans raton exposé sur
les industries agro-alimentaires, à savoir une meilleure utili-
sation des moyens disponibles, si modestes soient-ils, par une
bonne coordination et une meilleure adaptation aux besoins.

Le critère de qualité devrait être pris en compte pour valo-
riser le produit . Contrairement à ce qu'une analyse sommaire
pourrait laisser croire, la disparité choquante entre le prix
à la production et le prix à l'étal du boucher n'est pas seule-
ment due à la multiplicité et aux marges des divers intermé-
diaires niais plutôt à l'accumulation des frais, taxes et charges
diverses qui font c boule de neige e.

Il importe, enfin, de rééquilibrer la consommation des quar-
tiers avant et arrière, en développant notamment les conserves
de viande.

Il ne faut pas qu'en réalisant l'indispensable rattrapage des
revenus on donne de not re agriculture l'image d'un secteur
assisté, et qu'on culpabilise ses exploitants en dressant une
partie de la population contre une autr e et en opposant dans
la même profession les ayants droit et les autres . Les mesures
à prendre demandent un grand discernement, de la psychologie
et un grand esprit de justice, afin d'avoir toute leur efficacité,
d'autant que ceux qui en ont le plus besoin sont souvent aussi
les plus modestes . Cette honnêteté doit être partagée par les
différents moyens d'information qui, il faut bien le
reconnaitre, profitent parfois de leur impact pour manoeuvrer
adroitement et dénigrer certaines catégories professionnelles.
On ne peut mener à bien une politique dans un climat de
défiance, voire d'hostilité.

Certains généalogistes affirment que, si l'on remonte seule-
ment à trois générations, on découvre en France, dans la pro-
portion de 90 p. 100, une ascendance paysanne . Sans garantir
la rigueur de ces chiffres, il ne faut pas oublier que notre
pays a été, avant tout, à travers les siècles et les régimes, un
pays de tradition agricole . Dans notre monde moderne, certes,
les méthodes de production et de sélection ont changé, mais
l'agriculture est et doit rester un secteur de pointe de notre
économie. le reflet d'aune certaine image de notre pays, de
cette France profonde qui en est l'âme et à laquelle nous
sommes tous, j'en suis convaincu, également attachés . Encore
faut-il s'en donner les moyens . (Applaudissements sur les bancs
de l'vnioi pour la démocratie française . du rassemblement polir
la République et sun' divers bancs des non-inscrits .)

M. le président . La parole est à M . Couillet.
M. Michel Couillet . Monsieur le ministre, une revue profes-

sionnelle agricole vous prêtait récemment ce propos : «L'agri-
culture va bien, mais les agriculteurs voit mal ».

S'il est indéniable que les agriculteurs vont mal, ils le doivent
aux néfastes effets de votre politique agricole.

Ils ont beau, pour la plupart, s'évertuer à développer leur
productivité, leur pouvoir d'achat n'en continue pas moins tic
baisser. Cette dégradation permanente de notre agriculture a
pour effet de condamner irrémédiablement les petites et
moyennes exploitations.



3646

	

ASSEMBLES NATIONALE — 2° SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1980

' Actuellement, on

	

estime à 50000 le

	

nombre

	

d'exploitations
en voie de disparition chaque année.

A terme, ,une telle situation met en cause l'existence même
de nos villages, car il en résulte un dépeuplement qui suscite
de graves inquiétudes . Dans bien des régions, on peut même,
sans

	

exagération,

	

dire

	

qu'on

	

assiste

	

à

	

une véritable désertifi•
cation . Et cela va s'aggraver encore dans les années à

	

venir,
si l'on en croit les statistiques

	

officielles.
En effet,

	

si

	

les

	

comportements

	

actuels se maintenaient,

	

et
rien ne laisse envisager qu'ils pourraient changer, la diminution
de la population

	

active

	

agricole

	

s'accélérerait encore à

	

partir
de cette année .

Le cahier des statistiques agricoles nous révèle qu'en 1985
il resterait environ 2 millions (l'actifs familiaux en agriculture
et . en l'an 2000, soit quinze années après, on n'en compterait
plus qu'un million, soit la moitié.

De plus, nous assistons à un vieillissement certain d : ; chefs
d'exploitation : 51 p . 100 d'entre eux auront, en 1985, au moins
cinquante-cinq ans, contre 39 p . 100 en 1975.

Nous devons également savoir que le taux des naissances
dans les familles paysannes diminue de 8 p . 100 chaque année.
Sachons également que, sur 70 000 naissances enregistrées clans
ces familles paysannes, il resterait, toujours d'après les statis-
tiques, 20 000 actifs masculins à trente ans . C'est dire combien
l'exode de fils ou de filles cie paysans est important.

I .a démographie actuelle, s'ajoutant au vieillissement des chefs
d'exploitation dont beaucoup vont atteindre l'âge de la retraite
en 1980, va réduire à un million les exploitants en 1985, soit
300 000 de moins qu'en 1975. La même projection appliquée
jusqu'à l'an 2000 donne des résultats plus surprenants encore.
puisque le nombre des chefs d'exploitation serait réduit à
600 000, parmi lesquels 150 000 environ le seraient à temps
partiel.

Je précise que ces études tiennent compte des facteurs nou-
veaux connus, telle la loi d'orientation agricole . Elles confirment
ce que nous. communistes, n'avons cessé de ré p éter, à savoir
que votre politique agricole. celle de votre Gouvernement,
s'inscrit dans une perspective de réduction clu potentiel agricole
et de diminution permanente du potentiel humain.

Cette politique conduit inévitablement à la détérioration (le
l'env ironnement rural et à la désertification de zones entières,
au détriment de l'équilibre naturel.

Certes, la population des communes rurales n'est pas coin-
posée exclusivement d'exploitants agricoles . Là vivent égale-
ment d'autres catégories sociales.

Actuellement, on estime la population rurale vivent dans les
villages de moins de 2 000 habitants à 8 .7 millions de per-
sonnes, soit le sixième de la population française — 16,5 p . 100
exactement . Cette population occupe cependant les deux tiers
du territoire.

La part de l'agriculture représente 41 p. 100 de ces zones,
ce qui souligne, s'il en était besoin, la place qu'elle occupe
dans notre pays.

Dans ces zones, la question ne se pose donc pas en termes
d'agriculture moderne ou archaïque, mais en termes de main-
tien . ou de disparition des exploitations.

Comme je me suis évertué à le démontrer, la disparition
des exploitations conduit à la désertification des campagnes
sous la pression de deux facteurs essentiels : la poursuite de
l'exode rural et le profil de la pyramide des âges.

Malgré un ralentissement de l ' exode ru ral, la plupart des
zones, et pas seulement celles des montagnes (lites défavorisées,
sont encore affectées par le départ vers la ville d'hommes et
de femmes actives . Ce transfert de main-d'oeuvre provoque une
pénurie d'équipements dans les zones de peuplement.

Par exemple, nombre de ces familles ne trouvent pas à se
loger sur place près de leurs lieux de travail . Pendant re
temps, dans les villages abandonnés par elles, les maisons
restent fermées et sont parfois livrées à l'abandon, à moins
qu'elles ne deviennent des résidences secondaires.

Les études font encore apparaitre une baisse moyenne (le
la densité de population ru rale au kilomètr e carré.

On comptait 24 habitants au kilomètre carré en 1975 ; on
n'en comptera plus que 21 d'ici à cinq ans . Les zones peuplées
de moins de 13 habitants au kilomètre carré en 1975 continuent
à se dépeupler plus vite que la moyenne . C'est dire qu'en 1985
des départements entiers dans les régions d'Auvergne, du Limou-
sin, du Midi-Pyrénées, du Ianguedoc compteront moins de
10 habitants au kilomètre carré.

C'est là un drame qu'on ne saurait accepter . Cette perspective
met en cause l'équilibre du peuplement et, par conséquent,
mène à la non-valorisation de l'ensemble de notre territoire.

De plus, le dépeuplement de nos villages plonge de nom-
breuses familles paysannes dans des difficultés insurmontables.
Les villages se vident de leur jeunesse . L'absence d'emploi en
zone rurale les oblige à partir dans les villes et agglomérations
industrielles .

Pour les enfants du primaire, les écoles ferment, faute d'un
nombre suffisant d'élèves, les obligeant à des déplacements
longs, onéreux et fatigants . Dans de nombreux cas, ils ne dis-
posent pas, faute de moyens, de cantine le midi.

Après la disparition de la recette buraliste, le bureau cie
poste disparaît à son tour, transféré sur un centre postal éloigné.

Le facteur d' antan, commissionnaire et porteur de nouvelles,
s'en va lui-même, remplacé par la distribution du courrier
en voiture, dans des boites aux lettres généralement groupées.
Il parcourt plusieurs communes à un rythme qui ne laisse phis
place à ces petits entretiens de quelques minutes qui rendaient
pourtant service à tous.

Le boulanger a lui aussi tendance à disparaître, limitant
bien souvent ses tournées de pain à cieux fois par semaine.
Il en est de ntème des bouchers, des charcutiers et des épiciers.

Les artisans, pourtant très utiles, s'en vont également, faute
(le clientèle. Les petits commerces ferment l'un après l'aune.

Dans certains villages n'existent même plus cie salle de
réunion . Elle a disparu avec l'ancien café, et celle de la mairie
est généralement trop exiguë.

Pas de salle pour les repas du troisième âge, ni aucune acti-
vité, sportive ou culturelle. Combien de villages disposent des
équipements nécessaires à la vie associative ? Très peu.

Des milliers de hameaux, de fermes isolées sont dépourvus
d'un réseau suffisant d'adduction d'eau potable et de courant
électrique suffisamment, puissant pour accorder le courant force
nécessaire à l'utilisation des salles de traite ou d'autres maté-
riels modernes.

C'est encore dans ces villages que les raccordements télé-
phoniques sont le plus parcimonieusement installés . Ils accusent
un net retard puisque 12 p . 100 seulement des familles paysannes
disposent du téléphone.

Les moyens de communication — autocars et trains S.N.C.F.
— sont de plus en plus en voie de suppression.

Ainsi, petit à petit, les populations rurales sont soumises à
l'isolement, isolement dont souffrent en particulier les personnes
âgées, retraitées ou autres, retirées à la campagne faute, bien
souvent, de_ pouvoir payer un loyer en ville.

Le médecin est éloigné, le pharmacien davantage encore.
Cette situation, monsieur le ministre, tend à accroître le

dépeuplement de nos campagnes, et le budget pour 1981 n'incite
pas à penser qu'il soit dans vos intentions d'y remédier.

Votre politique agricole est préjudiciable à la petite et
moyenne exploitation familiale au point d'en hâter la dispa-
rition . Or plus vous accélérerez l'exode rural, plus vous mett rez
en cause l'équilibre naturel de notre pays et l'existence de
nos villages.

Notre agriculture est, à tous points de vue, indispensable
au développement harmonieux de notre économie et à la satis-
faction des besoins (le notre population . Les propositions du
groupe communiste vont dans ce sens.

Une fois de plus, monsieu r le ministre, votre budget tourne
délibérément le dos à ces cuisantes réalités . C'est pourquoi
nous voterons contre . (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes .)

M. le président . La parole est à M . Biwer.

M . Claude Biwer. Monsieur le ministre, le budget de l'agri-
culture pour 1981 n'augmente pas de façon spectaculaire . Néan-
moins, com pte tenu de la volonté de réduire les charges (le
fonctionnement, il permettra une progression sensible des cré-
dits d'équipement, ce qui me semble très important.

L'équilibre entre prix de vente et prix de revient est (le plus
en plus difficile à trouver . Mais vous n'êtes pas responsable
de cette situation, et nous savons avec quelle ardeur vous
défendez les agriculteurs français au sein de la C .E .E.

Je souhaite que vous poursuiviez dans la voie de la fermeté
les négociations que vous menez avec nos partenaires de la
Communauté, afin que, face aux augmentations des coûts de
production, l'agriculture française t rouve les moyens de com-
mercialiser ses produits à (les prix qui lui permettent (le vivre
et de se maintenir.

Le blocage imposé sur les prix au niveau européen ou mon-
dial vous oblige à avoir recours à des compensations sous la
forme d'aides spécifiques mal comprises par l'opinion publique
et souvent mal acceptées par les agriculteurs eux-mêmes qui
se refusent à être considérés comme des assistés . C'est pour-
quoi le budget pour 1981, qui prévoit une augmentation sen-
sible des crédits au profit des actions prioritaires de d•ainegc,
d'irrigation et de remembrement, me parait être un bon budget.

I1 est, en effet, indispensable d'augmenter la productivité
des sols par (les actions qui se traduiront par des compléments
de revenus pour les agriculteurs.

L'effort qui sera accompli dans ce domaine en 1981, si méri-
toire soit-il, ne permettra malheureusement pas d'éponger le
retard et les demandes en instance . Je rappellerai seulement
que, pour le seul département de la Meuse, dont je suis le
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représentant, plus de 200 communes sont inscrites sur les listes
d'attente pour être remembrées.

L'action au profit de la forêt ne m'échappe pas . Mon dépar-
tement, qui comprend un tiers de sa superficie en forêt, a déjà
entrepris des opérations intéressantes et pourra, je l'espère,
poursuivre dans cette voie, source de profits futurs, en parti-
culier pour les collectivités locales qui possèdent une grande
part de la forêt.

Ces actions de rénovation et de régénération du patrimoine
forestier sont créatrices d'emplois, ce qui n'est pas négligeable
pour les zones rurales.

Revenant aux problèmes plus spécifiques de l'agriculture, je
considère que la loi d'orientation que nous avons votée l'an
dernier nous a tracé le chemin sur lequel nous devons nous
engager.

Le problème foncier, le financement de l'agriculture et l'inves-
tissement, l'installation des jeunes agriculteurs et la fiscalité
agricole sont les points sur lesquels je souhaiterais m'arrêter
un instant.

En ce qui concerne le problème foncier et le financement de
l'agriculture, il sera de plus en plus nécessaire d 'encourager le
fermage par tous les moyens en notre possession. Le financement
disponible doit aller en priorité à l'investissement productif.

Pour les mêmes raisons, les difficultés dues à l'encadrement
du crédit devront s' aplanir progressivement . Cet encadrement
retarde souvent des investissements sour ces de productivité, et
limite considérablement l'aménagement de l'environnement agri-
cole . Je pense notamment à l'équipement des collectivités locales,
à l'accession à la propriété ou bien encore à la réhabilitation
du logement qui contribuent largement à un équilibre rural dont
ne peut se passer l'agriculture.

La stagnation des sommes affectées à la bonification d'intérêts
est en fait un recul dans ce domaine, la différence à combler
entre les taux acceptables et supportables par l'agriculture et
ceux appliqués étant de plus en plus grande . Cette régression
est regrettable et peut être compensée par la mise en place
d'un système limitant, au fil des années, la bonification affectée
à ces prêts qui deviendraient alors des prêts à taux progressifs.

Bien souvent, l'installation des jeunes agriculteurs se fait
progressivement et le jeune qui souhaite s'installer acquiert
d'abord, en propriété ou en fermage, quelques hectares avant de
se lancer définitivement.

Or. selon les dispositions de la loi d'orientation agricole et
du décret dtt 14 octobre 1980, la mutualité est habilitée à appré-
cier ce type de situation au regard de l'inscription au régime de
protection sociale agricole. Mais le même décret fait obligation
à celui qui s'installe de posséder des bâtiments d'exploitation
propres . Cette disposition enlève en réalité à la mutualité la
possibilité de choix et implique qu'elle rejette la demande
d'inscription s'il n'y a pas de bâtiment.

Je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, si cela correspond
à l'esprit du texte que nous avons voté. S'il en est ainsi, nous
devrons prendre des mesures d'aménagement.

S'agissant de la fiscalité, enfin, il est toujours et trop facile-
ment re p roché aux agriculteurs le système d'imposition qui leur
est appliqué . Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'im p ôt
direct s .ur le revenu, l'a g riculteur doit aussi s'acquitter des
impôts fonciers sur les propriétés non bâties qui représentent
une part importante des revenus des communes et des d^nar-
tements ruraux.

La fiscalité directe. me semble actuellement très mal adaptée
à l'agriculture. J'aiinerais donc qu'une étude approfondie soit
engagée pour rechercher les moyens d'adaptation permettant de
fiscaliser l'agriculture sans tenir compte des stocks dont la
plus-value présumée est très aléatoire, et en traitant d'une
façon toute particulière l'aspect foncier dans son ensemble.

Si vous en êtes d'accord, je pense qu'il ne serait pas vain
qu'un groupe parlementaire se constitue pour réfléchir a l'avenir
de la fiscalité agricole. II pourrait apporter son concours à
l'amélioration de ce système.

Je terminerai en regrettant que l'aide à l'invcstiss g ent
par déduction de 10 p . 100 de leur montant du revenu impe eble,
aide qui est accordée à l'industrie, au commerce et à l ' artitanat,
ne puisse également s'appliquer à l'agriculture, à l'horticulture et
aux cultures maraichères, afin de rendre nos exploitations plus
compétitives et plus dynamiques.

J'espère que le Gouvernement reviendra bientôt sur son
opposition à cette extension.

Telles sont, monsieur le ministre, les remarques que je
voulais , présenter sur votre projet de budget . Je souhaiterais
connaitre votre point de vue sur ces différents problèmes.

Nous sommes conscients de vos efforts pour défendre les
intérêts de l'agriculture française . Puisse le soutien de la repré-
sentation nationale-vous aider dans cette lourde tâche . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à m. Nucci .

M . Christian Nucci. Monsieur le ministre, vous m'avez tout à
l'heure invité à participer éventuellement à un voyage d'études.
Eh bien, dans le cadre de nies responsabilités nationales au sein
du parti socialiste, je viens d'en effectuer un en Autriche, et
je maintiens mon propos : en matière de politique d'aména-
gement rur al ou de développement du secteur de la montagne,
certains pays ont acquis une telle avance sur nous que l'on peut,
à certains égards, parler chez nous de préhistoire.

Je ne nie pas l'effort que vous accomplissez mais, encore une
fois, il arrive tin peu tard . Si vous voulez que nous nous livrions
à des comparaisons, nous le pouvons, et je reste à votre dispo-
sition, monsieur le ministre, pour engager d'autres discussions
sur ce thème.

Mon intervention portera sur les Crédits affectés à l'équipe-
ment et à l'aménagement du milieu rural.

Au nom du groupe socialiste, j'avais dénoncé, lors de la dis-
cussion du dernier volet de la loi d'orientation agricole, l'absence,
dans cette loi, d'une véritable politique d'aménagement et de
développement rural . Et j'avoue, monsieur le ministre, ne pas
très bien comprendre l'articulation entre la politique globale
d'aménagement du territoire et l'aménagement rural . II me
semble inquiétant que le vaste domaine de l'aménagement ne
soit considéré que comme un petit appendice du secteur agricole.

A regarder de près les crédits alloués cette année, force est
de constater que l'aménagement rural continue à faire l'objet
d'une politique périphérique. A l'aide de quelques chiffres, je
vais m'efforcer de dégager des éléments d'analyse et de contrain-
dre certains de mes collègues à la réflexion.

Les opérations forestières, d'aménagement foncier et d'hydrau-
lique étaient, clans le budget de 1980, définies comme priori-
taires, et cela autant par la profession que par les pouvoirs
publics. Qu'en est-il de ces intentions ? Qu'en est-il de ces
affirmations? On est en droit, aujourd'hui, de se poser ces
questions.

On petit constater, en réalité, dans le redéploiement des crédits
affectés à ces opérations dans le projet de budget pour 1981,
que les crédits de paiement ne progressent que de 3 .9 p . 100 pour
la forêt et baissent de 1,6 p . 100 pour les aménagements fon-
ciers.

Pour ces derniers, certes, les autorisations de programme aug-
mentent de 12 p . 100. Mais elles ne font que traduire une
intention et non pas une obligation . En réalité, comme les crédits
réellement dépensés sont en baisse, tous les projets prévus ne
seront pas réalisés, et c'est là le caractère dramatique des
chiffres que je rappelle ; cela ne risque-t-il pas de freiner, par
exemple, des opérations de remembrement ?

En ce qui concerne l'hydraulique, la progression est de 1 p . 100
pour les crédits de paiement et 10 p. 100 pour les autorisations
de programme . Or, en ce domaine, les besoins restent importants
et les coûts de réalisation seront etc plus en plus élevés.

Les besoins, disais-je, restent importants . Tous mes collègues,
et en particulier les éminents rapporteurs, ont souligné la
nécessité de faire un effort en matière d'adduction d'eau, car
nombre de maisons n'ont pas encore l'eau au robinet . Or je
crains que l'effo r t de l'Etat ne soit largement insuffisant pour
permettre de rattraper le retar d considérable qu'a entraîné
une mauvaise politique d'aménagement rural.

D'autre part, les coûts de réalisation sont de plus en plus
élevés . On a, en effet, réalisé jusqu'à présent les opérations
les moins coûteuses, celles qui concernaient des populations
regroupées, alors qu'il faut maintenant financer la tranche la
plus chère, celle qui concerne les travaux les plus longs et
donc les plus coûteux . Et il faut ajouter à cela toutes les aug-
mentations de prix liées à l'inflation.

Les pourcentages que j ' ai cités, exprimés en francs constants,
traduisent en fait une régression des investissements productifs
de l'aménagement et du développement rural . Volis conviendrez
avec moi, mes chers collègues, que c'est très insuffisant.

Par ailleurs, le budget du F . I . D . A . R. bien qu'il draine main-
tenant les crédits du fonds d'aménagement rural et les subven-
tions affectées à la rénovation rurale, n'augmente que de
4,5 p. 100 . Il faut ajouter que, depuis des années, le budget de
l'aménagement rural est en régression : 320 millions de francs
pour revitaliser le milieu rural, vous m'accorderez que c'est un
peu juste.

Ce désengagement de l'Etat se fait d ' ailleurs au détriment
des collectivités locales, départements et communes, dont les
charges ne cessent d'augmenter, et vos déclarations, monsieur
le ministre, ne m'ont nullement convaincu . Je ne crois pas,
en effet, que l'on puisse taxer les élus locaux et les fonction-
naires des directions départementales de l'agriculture d'irres-
ponsabilité . Non, non, monsieur le ministre, cent fois non, nous
ne pouvons accepter'cette habitude qu'il y a de culpabiliser les
élus locaux . Si aujourd ' hui les communes sont dans- l'état où
elles se trouvent, votre politique y a sa grande part de respon-
sabilité !
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M . Gilbert Faure . Très bien!
M . Christian Nueci .'Pour nous, l'aménagement du milieu rural

consiste en l'amélioration de la vie quotidienne de tous ceux
qui y vivent, agriculteurs et non-agriculteurs.

J'ai du mal à croire que cette courbe dégressive, cette dota-
tion amputée, puisse être le point d'appui d'une politique efficace
de l'aménagement rural . Elle fait au contraire apparaitre des
lignes inquiétantes.

Que signifie la concentration des fonds sur le F . I . D . A. R .,
sinon une recentralisation des pouvoirs, sans aucun contrôle du
Parlement, pour affecter les crédits publics au coup par coup,
au gré de réalisations à des fins électorales ? Certains n'ont-ils
pas, d'ailleurs . transformé le F . L D.A.R. en F . E . D . A . R ., où
l'on peut lire : fonds électoral ? (Rires sur les bancs des
socialistes.)

Aménager au coup par coup laisse la porte ouverte à l'arbi-
traire. A ce sujet, monsieur le ministre, quelle est votre concep-
tion en matière de parcs régionaux ou nationaux? Considérez
vous que ce sont des objets d'une politique de consommation,
ou plutôt des outils de l'aménagement du territoire ? J'aimerais
connaître votre avis sur ce point, qui intéresse beaucoup certaines
régions.

Que signifie la baisse constante des crédits à l'investissement
productif et l'équipement du milieu rural, sinon, à notre sens,
une façon de faire du social à la place de l'économique? Ne
serait-il pas préférable de maintenir la vie rurale en améliorant
le revenu des travailleurs plutôt qu'en multipliant les aides
directes et continuelles ?

J'en prends pour exemple les sommes élevées qui sont consa-
crées à l'indemnité spéciale de montagne et à l'indemnité via-
gère de départ . Les socialistes n'ont jamais critiqué l'effort
accompli en matière sociale, mais ils dénonçant le fait que les
primes deviennent un objet politique distribué au gré des dis-
cours présidentiels.

Nous savons bien, et vous aussi, monsieur le ministre . que
les primes ne sont que la conséquence du retard accumulé
dans certaines régions . D'autre part les aides directes ne ris-
quent-t-elles pas d'aggraver les disparités entre les régions,
dans la mesure où les régions riches assureront seules leur
développement alors qu'il faudra continuellement injecter des
crédits dans les régions pauvres?

Que signifie la baisse des crédits . sinon un désengagement
de l'Etat vis-à-vis de son rôle, notamment en matière d'infrastruc-
tures et de services publics en milieu rural : transports, écoles,
et l'on a même parlé tout à '.'heure du problème du logement?
Etes-vous d'accord, monsieur le ministre avec cette formule que
l'on reprend ici ou là et qui veut qu'à l'avenir les usagers
devront financer de plus en plus les services mie à leur dispo-
sition? D'un côté, vous revalorisez l'indemnité spéciale rie mon-
tagne et, d'un autre, vous augmentez le prix des services publics
et celui des trans p orts . A terme, c'est une opération blanche,
donc négative pour ceux dont les revenus sont déjà très modestes.

Quel est, -dans tout cela le rôle de l'Etat ? Ne devrait-il pas
être le r péréquateur» entre les ressources des différentes
régions ? Si la solidarité nationale ne joue plus, les régions qui
sont déjà en difficulté connaitront des problèmes insolubles.

Nous, socialistes, disons oui à la décentralisation . Nous avons
fait, et nous continuons à faire, des propositions en ce sens . Mais
pour nous la décentralisation implique la croissance des respon-
sabilités des collectivités locales, avec un transfert de campé
tences gai s'accompagne d'un transfert de ressources.

Mais qu ' en est-il en vérité ? Nous constatons malheureusement
un désengagement de plus en plus grand de la part de l'Etat
et un abandon de son rôle de péréquateur. C'est pour cela que
nous ne cesserons, comme aujourd'hui à travers la discussion
du budget, clé dénoncer une politique qui accentue les disparités
dans l'aménagement du milieu rural.

Permettez-moi deux questions en guise de conclusion.
Où en est la directive nationale d'aménagement rural prévue

par la loi d'orientation agricole? Quel en est le contenu, quelles
en sont les-•modalités d'application, quel est, et quel sera, le
mode de consultation des régions?

.le faisais allusion il y a un instant aux discours présidentiels
— mais dois-je parler du Président de la République, ou du
candidat à la Présidence de la République ? On comprendrait le
lapsus! Croyez-vous, monsieur le ministre, que l'on aidera les
communes à prendre en main leur avenir en diminuant les
crédits?

Vous-ne vous étonnerez pas . dans ces conditions . que les soda•
listes qui, à l'inverse de certains, ne tiennent pas deux discours.
un ici et_ .un . second pour la t pèche aux voix e, refusent ce
projet dy'budget . (Applaudieeentents sur les bancs des socia-
listes.)

M. le président. La parole est à M . - Branger.
M . Jean-Guy Branger. Monsieur le ministre, mes , chers collè-

gues„ j'ai entendu évoquer, ce matin dans une interve'ntion
remarquée le ' e théâtre des ombres s . Serait-ce à dire qu'il n'y
aurait pas de lumière ?

Ce serait méconnaître, monsieur le ministre, la vigueur de
l'action que vous menez pour l'agriculture française, dans un
contexte difficile . Je tenais avant tout à le souligner.

Vous me permettez cependant d'évoquer quelques points qui
me paraissent très préoccupants.

Rien n'est jamais parfait, beaucoup reste à faire, et je noie
combien est préoccupante l'installation des jeunes, qui condi-
tionne l'agriculture de demain. Certes, il y a des éléments
positifs et, entre autres mesures, je citerai la dotation à l'instal-
lation qui -- vous l'avez rappelé, sera majorée à compter du
1 janvier. même si, à mon avis, cette majoration est trop
tardive — les prêts bonifiés à l'installation qui font l'objet
d'une priorité de la part du Crédit agricole, les dispositions
législatives récentes relatives aux S .A .F .E .R . et la loi d'orien-
tation agricole dont les dispositions privilégient l 'installation
des jeunes.

Ce sont là de bonnes mesures, mais il reste à améliorer celles
destinées à inciter les agriculteurs retraités et qui continuent
d'exploiter, à libérer leurs terres . Leur nombre est élevé et, s'ils
libéraient ces terres, 50 000 jeunes au moins pourraient immé-
diatement accéder à l'agriculture.

M. Christian Nucci . Avec quoi paieront-ils?
M. Jean-Guy Branger . Mais tout cela ne répond pas, mon-

sieur le ministre, à ce qui me , parait être le vrai problème.
Les jeunes, en effet, pourtant nés dans ce milieu, attachés à ce
grand et beau métier qu'est celui de paysan, quittent nos cam-
pagnes . Le découragement se poursuit, et notre agriculture
continue d'être rongée dans ce qui est sa substance essentielle :
cette trame qu 'est l ' exploitation familiale.

Un jeune ne peut s'installer que dans la mesure où il succède
à son père . Encore faut-il qu'il n'ait pas de frères ou de scieurs,
car, dans ce cas . il ne peut pas toujours rembourser la part
qui leur revient.

Comment un jeune peut-il envisager de créer une exploitation
et d'y cultiver des céréales. Acheter cinquante hectares, acquérir
du matériai : comment pourra-t-il payer les remboursements
d'emprunts ? Faire de l'élevage ou de la production laitière est
encore moins facile!

C'est iione bien fine question de revenu . Les épaules les glas
va!euseuses et les plus jeunes ploient sous le double fardeau de
la charge du tr avail et de celle de la dette.

M . Roland Beix . C'est un travail d'Hercule !
M. Jean-Guy Branger. Monsieur le ministre, vous avez fait

beaucoup ---- je dirais nous avons fait beaucoup, cat' j'ai toujours
soutenu votre action et je continuerai à le faire --- mais, dans
ce domaine, nous avons encore un gros effort à accomplir,
malgré toutes les dispositions qui ont été prises et que je n'ai
pas le temps de commenter aujourd'hui.

Parler de l'installation des jeunes, c'est aussi parler de leur
formation . L'enseignement public a besoin de cadres et de
formateurs supplémentaires . Le temps me manque pour déve-
lopper ce point, mais j ' aurai l 'occasion de vous en entretenir
ultérieurement.

Je ne saurais conclure sans vous dire la très grande inquié-
tude des responsables des maisons familiales rurales, dont vous
avez parlé tout à l'heure . La subvention journalière par
élève aux établissements reconnus devrait être augmentée de
manière - substantielle . Dans mon département, 600 élèves,
répartis dans neuf maisons familiales . sont touchés . Un déficit
global d'environ 450 000 francs sur l'ensemble est prévu, malgré
une augmentation de 20 p . 100 de la contribution des familles.

Monsieur le ministre, sur ces différents points, je vous remercie
par avance des réponses que vous voudrez bien me donner.
(_Applaudissements svr les bancs de l'union pour ln démocratie
française, da rassemblement pour la République et sur divers
bancs des députés non inscrits.)

M . le président. La parole est à M . Soury.
M. André Soury . Monsieur le ministr e, je vous ai écouté tout à

l'heur e avec beaucoup d'attention et, pour tout vous dire, je me
suis demandé à un moment donné si c'était de l'agriculture
française que vous parliez.

Aucune méthode de calcul ne peut cacher que les revenus
agricoles baissent . Il suffit d'écouter les agriculteurs sur le
terrain ou leurs organisations professionnelles, pour se rendre
compte que jamais le monde agricole n'a été aussi inquiet.

On parle maintenant de faillite dans l'agriculture comme on
en parle dans le commerce, et le premier agriculteur que vous
rencontrerez vous dira que si le Crédit agricole demandait le
remboursement immédiat de tout ce qui lui est dû, beaucoup de
faillites serraient prononcées.

Cette situation s'explique tout simplement par le-fait que depuis
des années les prix agricoles ne bougent pratiquement pas, alors
que tout le reste augmente au gré dé l'inflation et que l'agricul-
ture française, contrairement à ce que vous avez affirmé, n'est
plus la mieux placée au niveau européen mais qu'au contraire
elle cède du terrain par rapport 'à d'autres . Le Gouvernement
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français partage avec ses partenaires européens la pleine respon-
sabilité de ce renversement de situation.

Nous discutons ici d'un budget de l'agriculture qui est un
budget d'austérité . A Luxembourg, l'Assemblée européenne dis-
cute le budget des Communautés sous le signe des perspectives
de l'élargissement du Marché commun et — les deux choses sont
étroitement liées — du prétendu encombrement des marchés par
les excédents agricoles.

A Luxembourg, un véritable coup de force est tenté contre la
production et les revenus agricoles, prolongeant, avec une logi-
que implacable, l'offensive européenne sans précédent du prin-
temps dernier contre les prix agricoles . Le rapporteur pour avis
du budget, M. Curry, un parlementaire anglais, brandit la néces-
sité de maîtriser les dépenses agricoles par la limitation de la
production et des revenus, en culpabilisant les producteurs qu'il
rend responsables des excédents.

Aussi, monsieur le ministre, ne serez-vous pas étonné si nous
vous demandons des explications sur les rapports qui existent
entre l'austérité de votre budget et les nouvelles contraintes
européennes.

Sur ces bases, ma première remarque sera pour souligner
qu'actuellement la production agricole de la France ne couvre
pas tous les besoins de la consommation du pays dans des sec-
teurs importants . Je sais qu'avec la production allemande, voire
néo-zélandaise, et avec l'élargissement du Marché commun, vous
trouverez, ailleurs que chez nous, de quoi alimenter le pays.
Mais, dites-moi, la désertification de nos campagnes serait-elle la
rançon de la politique communautaire ? Depuis vingt ans, deux
millions d'actifs ont quitté la terre . Ne croyez-vous pas que
cela commence à bien faire ?

Nous ne pouvons admettre que, dans un monde où 700 à
800 millions d'être humains ne mangent pas à leur faim,
l'agriculture française, sous prétexte de prétendus excédents,
doive progressivement limiter une partie de ses productions,
au nom d'on ne sait quel intérêt communautaire.

C'est pourquoi chaque jour qui passe commande l'arrêt des
négocations et des projets tendant à préparer l'élargissement
du Marché commun.

Dans l'immédiat, il est urgent d'en finir avec les montants
compensatoires monétaires qui subsistent encore et que rien ne
justifie . Enfin, il faut arrêter les violations de la règle de pré-
férence communautaire.

Devant la commission des budgets de l'Assemblée européenne,
M . Gundelach a parlé de nécessité de rigueur nouvelle dans
l'application du système de coresponsabilité, voire de surtaxe
éventuelle pour le lait et le sucre . Il prône la limitation des
aides pour le soutien des marchés, et certains de nos partenaires
continuent plus que jamais à s'alimenter à l'extérieur de la
Communauté.

Comment pouvez-vous admettre, monsieur le ministre, que
l'Angleterre continue à acheter à la Nouvelle-Zélande les quan-
tités de beurre qu'elle lui achète ? La dérogation dont elle a
bénéficié lui avait été accordée pour faciliter son adaptation
aux mécanismes communautaires, ce qui est fait, vous le savez,
depuis belle lurette . Mais la commission de Bruxelles laisse pro-
longer ces dérogations pour des raisons politiques, qui consistent
à renforcer les liens avec la Nouvelle-Zélande pour l'aider à
rester un pôle de stabilité dans le Pacifique . Où est, je vous le
demande, la politique agricole commune dans de telles opé-
rations politiques ?

Et il n'y a plus de limites puisque la commission de Bruxelles
propose la possibilité, à partir de janvier 1981, d'importer du
beurre néo-zélandais dans toute la Communauté, en baissant le
montant des prélèvements de près de 40 p . 100.

D'un côté, les gouvernements européens partent en guerre
contre les excédents laitiers, imposent à nos producteurs la taxe
de coresponsabilité et, en même temps, ils se préparent à
inonder tout le marché européen de beurre néo-zélandais.

Nous vous demandons . monsieur le ministre, de dire à l'Assem-
blée nationale si vous entendez vous opposer à cette mesure
suicidaire pour notre production laitière, en faveur de laquelle,
je le répète après d'autres, nous réclamons la suppression de
la taxe de coresponsabilité.

Prenons maintenant les producteurs de moutons . Ils devraient
pouvoir espérer une production sans problème puisque l'Europe
est déficitaire, mais l'accord qui ouvre les portes à la viande
ovine étrangère condamne à terme une grande partie d'entre
eux.

L'Europe est déficitaire en viande bovine et sur le champ
de foire les cours sont bloqués depuis longtemps, mais les
instances communautaires importent des centaines de milliers
de tonnes de viande.

Pour compléter le tout, les importations de matières grasses
végétales en provenance des Etats-Unis se poursuivent . Et on
laisse faire.

Toutes les informations nous montrent qu'au nom d'une pré-
tendue réforme de la politique agricole commune, c'est vers

l'aggravation d'une telle situation que les instances européennes
s'orientent, avec la participation et l'accord du Gouvernement
français.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, en dénonçant cette pré .
tendue réforme de la politique agricole commune nous exigeons
avec force l' application du respect de la préférence commu-
nautaire.

Si nous ajoutons la sélectivité du crédit opérée de plus en
plus au profit des productions et exploitations dites rentables,
la politique de restructuration fondée sur le seul critère de
rentabilité, le délaissement progressifs de véritables prix agri-
coles rémunérateurs remplacés par des mesures dites sociales,
nous avons là des sujets de grave inquiétude. Il ne faut pas
chercher ailleurs les raisons de l'austérité qui marque le budget
actuellement en discussion.

Lorsque nous vous avons demandé à plusieurs reprises, mon-
sieur le ministre, d'user de votre droit de veto à Bruxelles
à propos du mouton, des montants compensatoires et d'autres
problèmes aussi graves, vous avez toujours répondu que le sujet
n'en valait pas la peine.

Oui, voilà six ans que les revenus nets baissent, et 1980 sera
la septième année ! Les importations remplacent aujourd'hui de
plus en plus ce que la France produisait hier, et je parle des
importations de la France et non pas de l'ensemble des impor-
tations communautaires.

Allez-vous continuer à laisser faire et à cautionner une
telle politique d'abandon ? (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M. le président. La parole est à M . Lepeltier.

M . Antoine Lepeltier. Monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, je n'ai pas l'intention d'établir un catalogue de
revendications sur la politique agricole, bien que l'on puisse
déplorer encore une inégalité très importante entre les régions
en matière de revenu cadastral, avec tout ce que cela comporte
de sujétions pour les agriculteurs.

Pour ma part, je souhaite, comme l'a indiqué M . le Président
de la République, le maintien du revenu agricole en 1980.

Je déplor e également que l'agriculture ne puisse bénéficier
de l'article 39 du projet de loi de finances pour 1981 . Il eût été
normal d'y associer les agriculteurs, ce qui aurait été apprécié
par les fabricants et vendeurs de matériel agricole pour lesquels
un ballon d'oxygène serait des plus utiles.

Je voudrais maintenant vous faire part de quelques idées
sur la politique agricole commune.

La Communauté est le plus grand importateur mondial de
produits agricoles . Le volume de ses importations s'accroit
constamment : 46 milliards cle dollars en 1978 . Les résultats de
la politique agricole commune ne sont pas négatifs, à condition
de les juger en fonction des objectifs de l'article 39 du traité.
de Rome.

Il ne fait pas de doute que l'accroissement de la productivité
a été considérable, que le degré de stabilité obtenu sur les -
marchés est bon eu égard au caractère aléatoire de la produc-
tion agricole, que les approvisionnements sont assurés — ce
qui est important en cette période de renchérissement du prix
des matières premières — et que l'autosuffisance a été obtenue
pour la plupart des productions.

Le revenu agricole moyen a augmenté mais, en général, il
n'a pas rejoint les revenus des autres catégories socio-profession-
nelles . Les disparités de revenus agricoles, que ce soit entre
pays, entre régions ou entre différents types d'exploitation, sont
encore considérables et loin d'être réduites.

Sur la notion de prix raisonnable, le débat reste entier . Pour
le consommateur britannique, autrefois approvisionné directe .
ment sur le marché mondial, un prix du beurre largement supé.
rieur au prix néo-zélandais apparaît prohibitif . En revanche, dans
les pays du continent, très attachés à la sécurité de leur appro-
visionnement alimentaire et à la stabilité des marchés, on
sait qu'un prix néo-zélandais ruinerait de nombreux producteurs
qui seraient alors condamnés à venir grossir les rangs déjà trop
garnis des chômeurs, accélérant ainsi l'abandon de régions
entières menacées par une dépopulation déjà trop rapide.

La notion de prix communautaire réel tient compte des
éléments des prix de revient de chaque pays . Il faut donc tenter
d'harmoniser réellement les coûts de production autrement que
par les artifices monétaires : monnaie verte et montants
compensatoires.

La réalisation de l'unicité des prix est la caractéristique
essentielle de tout marché commun.

Non à la remise en cause du principe fondamental.
Oui à l'actualisation dans le respect des principes.
L'objectif recherché de l'autosuffisance ne doit pas nous

figer sur une position acquise qui serait immuable et fatale . L'Eu-
rope agricole doit survivre et assurer un revenu, des conditions
de travail et de vie sociale exemplaires à ses producteurs .
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Pour cela, elle ne doit pas s'enfermer dans des systèmes de
recherche de sécurité absolue mais, au contraire, faire preuve
de dynamisme économique.

En raison des progrès réalisés par les agriculteurs français
et européens, la Communauté ne doit plus craindre les excé•
dents mais, au contraire, elle doit les maîtriser par la mise
en place d'une politique communautaire agricole d'exportation.

Nous sommes tous attachés à la défense de l'exploitation
familiale et, en même temps, très attentifs aux besoins des
consommateurs.

Si une politique anti-économique, fondée uniquement sur la
lutte contre les excédents, alors que le déficit alimentaire
mondial va croissant, était mise en place, elle ferait disparaître
l'entreprise familiale et la sécurité des consommateurs, sans
parler de son incidence sur les prix . Une telle politique, dite
de quota, irait d'ailleurs à l'encontre du dynamisme économique
et nécessiterait une administration trop lourde pour l'appliquer.

Les grands pays exportateurs de produits agricoles concur-
rents de la Communauté économique européenne — les Etats-
Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine —
se sont déjà dotés de dispositifs pour développer leurs expor-
tations.

Il n'est pas difficile d'imaginer quelques mécanismes néces-
saires à la mise en place d'une telle politique : création de
stocks régulateurs ; instauration d'une politique de crédit
communautaire.

Actuellement la politique européenne entre dans le cadre
d'accords internationaux . Nous ne pouvons échapper aux enga-
gements souscrits . Mais là encore, la situation ne doit pas rester
figée.

Qui pouvait imaginer, en 1953, l'importance que prendrait le
soja dans l'alimentation du bétail?

Il faut négocier, ou plutôt renégocier, des accords de livraison
pluriannuels avec les pays tiers.

Il est nécessaire d'établir une plus grande coopération dans
les actions des Etats membres afin de promouvoir les expor-
tations.

Plutôt que d'accuser les producteurs de ne pas savon produire
ou de ne pas payer d'impôts, il vaudrait mieux leur expliquer
qu'ils doivent prendre conscience de la nécessité, pour eux et
pour la France, de cette politique européenne d'exportation
structurée, et ils en accepteraient plus volontiers les responsa-
bilités.

L'orientation des productions, au lieu de se faire par des
mécanismes abérrants plus ou moins planificateurs, devrait se
réaliser par l'établissement à l'avance des prix des différentes
productions ; ces prix seraient évidemment réajustés annuelle-
ment.

La politique des structures ne doit pas être uniforme en
Europe, elle doit être adaptée aux régions.

En conclusion, monsieur le ministre, je souhaiterais une
rénovation de la politique agricole commune ; la mise en oeuvre
d'une politique résolument exportatrice et donc de conquête
des marchés ; la création de stocks régulateurs ; la possibilité,
par le biais de règlements approuvés, de négocier avec les pays
tiers des accords de livraison pluriannuels ; l'établissement
d'une plus grande coopération dans les actions entreprises par
les Etats membres pour promouvoir les exportations ; la diffé-
renciation des prix qui pourraient être dégressifs en tenant
compte du volume produit par l'exploitation.

Les agriculteurs ont demontré leur capacité de production et
ils ne peuvent admettre que soient laissés de côté les impératifs
de la lutte contre la faim dans le monde.

Monsieur le ministre, au-delà de votre budget, que je voterai
mais dont je ne pouvais présenter l'analyse en cinq minutes, je
voulais vous entretenir de tous ces problèmes, car je suis
convaincu de votre volonté d'améliorer en permanence le sort
des agriculteurs, comme le souhaite M . le Président de la Répu-
blique, malgré une conjoncture économique internationale
difficile. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Vidal.

M. Joseph Vidai . Mesdames, messieurs, dans le budget
r trompe-l'oeil de l'Etat pour 1981, le budget de la recherche
scientifique est cité — avec celui de la défense — comme
particulièrement c expansionniste n.

Il est indispensable cependant de rappeler l'objectif que le
conseil restreint de février 1975 avait assigné à la recherche
scientifique française mais qui est resté, depuis lors, lettre
morte . Aujourd'hui, avec cinq ans de retard, va-t-on enfin

permettre à la recherche scientifique française d'atteindre le
premier rang des pays de dimensions comparables au nôtre?

Les chercheurs en doutent fort.
En effet, dans le budget du ministère de l'agriculture, qui

ne permettra pas, vous l'avez récemment reconnu, monsieur le
ministre, d'améliorer, loin s'en faut, le revenu des agriculteurs
et de combler les retards en ce domaine, l'expansion affirmée

du budget de l'Institut national de la recherche agronomique
masque toutes les insuffisances et tous les abandons.

Qu'en est-il, en réalité, de ce budget qui se voudrait trima-
phant?

Quels moyens réels, efficaces, sûrs, apporte-t-il, en vérité, à la
communauté scientifique et à l'agriculture?

A l'analyse, deux évidences se dégagent.
D'une part, s'agissant du personnel dont la charge repré-

sente 80 p . 100 de la subvention de l'Etat, l'accroissement des
effectif', seul étalon indiscutable, n'est que de 1,2 p . 100, dont
une partis d 'ailleurs servira encore à régulariser la situation
eu personnel hors statut.

D'autre part, pour les autres crédits qui sont confondus au
titre IV : fonctionnement, dénommé «soutien de programme s,
entretien du matériel et du patrimoine immobilier, acquisition
et opérations nouvelles, l'accroissement en francs courants est
de 28 p. 100 . Si l'on déduit 13 p. 100 d'inflation, il reste encore
15 p . 100. Mais ce résultat, qui peut paraître intéressant, ne
porte, je le rappelle, que sur un cinquième du budget de
l'I . N . R . A.

Si l'on pondère l'accroissement des moyens en personnel,
1,2 p . 100, et l'accroissement des autres moyens, 15 p . 100,
on atteint un taux global d'accroissement de 5 p . 100 . C'est
vraiment peu au regard de l'importance du retard déjà pris.

Après tant d'années difficiles, au cours desquelles la recherche
scientifique française n'a pu donner toute sa mesure, quel
bilan global peut-on établir ?

En 1967, chaque chercheur disposait, pour le fonctionnement,
de 45 000 francs . En 1981, il disposera, en francs constants,
de 28 000 francs. Les fluides, qui ne représentaient que 15 p . 100
en 1970, représentent aujourd'hui 50 p . 100.

Que reste-t-il, monsieur le ministre, pour faire face normale-
ment aux autres dépenses des laboratoires ?

La réponse se trouve dans la répartition des crédits pour 1981,
qui s'effectue en ce moment et qui montre, malheureusement,
le large fossé qui sépare l'annonce d'un budget de reconquête
de la dure réalité.

Par ailleurs, vous avez appliqué, depuis 1975, la règle d'accrois-
sement annuel de 3 p . 100 des effectifs de chercheurs.

Mais si vous n'avez pas tiré, comme nous venons de le cons-
tater, les conséquences qui s'imposaient sur le plan des crédits,
vous n'avez pas non plus cherché à améliorer les conditions de
travail et la situation du personnel technique et administratif.

Si l'on voulait conserver aux chercheurs de l'I .N.R.A. la
même dotation en techniciens qu'en 1967, il faudrait 700 ingé-
nieurs, techniciens et personnels administratifs de plus.

En outre, l'insuffisance de crédits vous conduit à maintenir
vacants en permanence près de 200 emplois, depuis qu'en 1976
le Gouvernement a décidé, pour les établissements publics, -la
suppression des crédits de répartition .

	

-
Cette carence inadmissible, nuisible à la marche correcte des

laboratoires, bloque l'avancement de ce personnel, qui ne peut
progresser et changer de catégorie qu'en fonction de recrute-
ments, alors qu'au même moment un grand nombre de jeunes
sont, en ce domaine, à la recherche d'un premier emploi !

Qu'en est-il des vraies dépenses en capital, c'est-à-dire des
autorisations de programme consacrées à l'achat de matériel
et aux constructions?

Si elles ont progressé accidentellement en 1981, nous ne devons
pas oublier que, depuis 1967, les crédits réservés à cet effet
ont diminué de 46 p. 100 en francs constants, que, par cher-
cheur, la dotation a baissé de 64 p. 100 et, enfin, que ces crédits
permettent à peine d'entretenir le matériel scientifique et le
patrimoine immobilier.

Telle est, monsieur le ministre, la triste réalité.
Bien entendu, vous espérez que la réforme de l'I .N .R.A.,

promulguée à la sauvette, sans consultation préalable du comité
technique paritaire, permettra de porter remède à cette situation.
C'est ainsi que vous choisissez les membres du conseil d'admi-
nistration de telle façon que les représentants de l'Etat soient
désormais minetitaires, afin de laisser la porte grande ouverte
aux bailleurs de fonds.

Vous réussissez sans doute dans cette voie puisque, en 1970,
les contrats représentaient 15 p . 100 des crédits de fonction-
nement des laboratoires et qu'ils en représentent maintenant
50 p . 100.

Mais que seront-ils demain ?
Quel rôle vont-ils jouer dans l'orientation des recherches ?
Quels seront, à l'avenir, les nouveaux objectifs à atteindre ?
Est-il admissible que ces bailleurs de fonds puissent désormais

piloter cette machine au service de laquelle l'Etat met 7 500 per-
sonnes ?

Non . Cette situation est scandaleuse !
Monsieur le ministre, nous vous mettons en garde . Notre

camarade Tanguy-Prigent a créé 1'I. N . R . A. Il a fallu attendre
trente-quatre ans pour en faire un outil efficace, respecté par les
agriculteurs français et par la communauté scientifique inter-
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nationale. Combien de temps vous faudra-t-il pour le

	

livrer à Deuxièmement,

	

l'agriculture

	

entretient

	

l ' espace,

	

le

	

protège,
des hommes dont la formation — c'est le moins qu'on puisse l 'améliore, le fait vivre — sans elle, l'espace cultivé et ordonné
dire — est très éloignée de la recherche scientifique et dont ne serait que friches et broussailles ;
les intérêts sont en opposition fondamentale avec les buts que Troisièmement,

	

l'agriculture

	

assure

	

notre

	

indépendance

	

ali-
doit atteindre un véritable service public ? mentaire, dont le reste de la nation n'a conscience que lorsque

Vous comprendrez notamment l'inquiétude du personnel du celle-ci est menacée ;
centre technique du

	

génie rural des eaux

	

et forêts,

	

qui voit Quatrièmement,

	

l'agriculture

	

est,

	

enfin,

	

source

	

de

	

revenus
dans la réforme de l'I . N . R . A . la mise en application d'une extérieurs, ce dont notre balance commerciale a plus que jamais
politique de désengagement de l'Etat, d'abandon et de transfert grand besoin.
de responsabilités,

	

très lourde de

	

conséquences pour

	

l'avenir Avoir conscience des quatre fonctions qui précèdent est déjà
des deux établissements . bien, mais ce n'est pas suffisant .

La recherche scientifique, dans l'agriculture française, exige
une tout autre politique.

Les socialistes ne peuvent que repousser avec vigueur celle que
vous nous proposez. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M. le président. La parole est à M . Charles Fèvre.
M. Charles Fèvre. Monsieur le ministre, j'ai lu dans une publi•

cation officielle que votre projet de budget était volontariste et
rigoureux.

Il est rigoureux, sans doute, si l'on considère, selon une
méthode qui est, je le reconnais, quelque peu globale, que les
dépenses ordinaires augmentent de 12,88 p. 100, c'est-à-dire
moins que la hausse des prix de cette année, et que les dépenses
d'équipement sont en hausse de seulement 6 p . 100, c'est-à-dire
qu'elles-diminuent en volume.

Mais il est vrai que ce projet de budget — un aspect compense
l'autre — est également volontariste en poursuivant le redé .
ploiement de ses moyens en faveur d'un certain nombre d'actions
porteuses d'avenir.

C'est ainsi que l'hydraulique, le drainage, le remembrement,
les investissements forestiers, mais aussi la formation et la
recherche, de même que l'installation des jeunes sont les axes
prioritaires de ce projet de budget de l'agriculture pour 1981.

Ces priorités sont cohérentes avec les promesses du Gouver-
nement en 1979. A cet égard, les pourcentages d'accroissement
sont moins significatifs que la continuité de l'effort qui me
parait essentielle. Nous ne pouvons que souhaiter ardemment
que, pendant la durée du VIII° Plan, cette volonté politique se
poursuive : de son niveau et de sa durée dépend en définitive
l'avenir de notre agriculture.

Ces priorités sont également cohérentes avec la loi d'orienta-
tion agricole publiée il y a quelques mois et qui est une véritable
charte de l'agriculture pour les vingt prochaines années.

Faire de notre agriculture l'un des moyens puissants, compé-
titifs et expansionnistes de notre économie, tel est l'objectif de
fond de la loi d'orientation. Et il est vrai que la formation et
la recherche, les aménagements fonciers ainsi que t'installation
des jeunes constituent des points d'appui essentiels d'une agri-
culture d'avenir, orientée et axée sur le développement dont
notre économie a le plus grand besoin.

A ces priorités, il faudrait en ajouter une autre qui leur est
intimement liée : la libération des terr es et, corrélativement,
l'attribution de retraites décentes pour permettre aux exploi-
tants, qui seront nombreux à atteindre l'âge de quitter la terre
dans les prochaines années, de le faire dans des conditions
identiques à celle- des autres catégories sociales.

A cet égard, la d'orientation a, dans son volet social, pris
la bonne direction . Une décision récente du Gouvernement a
amorcé le mouvement en ce qui concerne la retraite propor-
tionnelle.

Il faut poursuivre, sans tarder, et avec continuité, dans cette
voie, faute de quoi les autres priorités que vous avez définies
se bloqueront sur ce goulet d'étranglement.

Ne sagit-il pas d'ailleurs de l'un des grands problèmes du
budget de l'agriculture ? Il faut en effet faire face aux dépenses
qui permettront à l'agriculture d'effectuer sa seconde révolution,
d'assumer son avenir et de participer au développement de notre
économie.

Mais il faut également, dans le même temps, que le budget
prenne en compte le poids du passé. Par exemple : l'exception-
nelle croissance de la productivité depuis vingt ans, qui a réduit
le nombre des actifs dans des proportions importantes ; un
certain vieillissement de la profession ; les retards accumulés ;
les effets d'un dirigisme sans doute inévitable dans la mesure
où il protège, mais également un peu stérilisant.

Les problèmes économiques et financiers de notre pays et
l'importance des besoins que je viens l'évoquer obligent à une
progressivité dans l'aide que le budget apporte à l'agriculture
pour cette transition, j'allais dire cette mutation.

Mais il faut à tout moment garder présent à l'esprit le fait
que l'agriculture reste, et doit rester, un secteur essentiel de
notre économie et de notre conception de la vie, pour quatre rai-
sons fondamentales:

Premièrement, l'agriculture est à peu près notre seule richesse
en matières premières immédiatement et directement exploi-
tables ;

Il faut mettre en place les moyens financiers cohérents avec
la promotion de ces quatre fonctions.

Même si l'on peut regretter son insuffisance globale, je pense,
monsieur le ministre, .que votre projet de budget maintient le
cap sur l'avenir tout en faisant participer la nation à la néces-
saire solidarité dont doit bénéficier l'agriculture.

Mes craintes — et ce sera ma conclusion — ne sont donc
pas d'ordre budgétaire, même si des réserves peuvent être
faites comme je viens de le dire, mais concernent les conditions
de vie et d'avenir de l'exploitation familiale, dès lors que l'on
considère l'évolution relative depuis cinq ans des prix agricoles,
donc des revenus, et du coût des produits et investissements
nécessaires à la production.

Le grand principe, réaffirmé à juste titre par la loi d'orien-
tation, c'est le maintien de l'exploitation familiale, à la fois
pour des raisons économiques, sociales et humaines et pour
des considérations d'aménagement du territoire rural.

Or, après cinq années déjà difficiles, l'accroissement des prix
agricoles annoncé à la suite des négociations de Bruxelles du
printemps dernier ne se retrouve pas, dans la réalité perçue et
palpable, au niveau des comptes d'exploitation des agriculteurs,
alors même que les charges augmentent dans les proportions
que nous connaissons. C'est significatif pour deux produits :
le lait et la viande.

Le niveau du revenu net étant ainsi durablement insuffisant,
ne risque-t-on pas de voir les terres que vont abandonner les
agriculteurs âgés dans les années qui viennent aller plutôt à des
exploitations de type industriel qu'à de jeunes agriculteurs
exploitant sous la forme familiale ?

Autrement dit, pour rattraper un écart relatif insuffisant
entre produits et charges, notre agriculture ne va-t-elle pas devoir
faire à court terme un bond de productivité tel que l'exploi-
tation familiale, qui reste pourtant notre objectif nécessaire et
affirmé, va devoir céder la place à une autre agriculture, toute
différente, plus intégrée, plus économe en moyens productifs,
mais également moins humaine et moins favorable à un aména-
gement du territoire rural dans la mesure où l'exode agricole
s'en trouverait accéléré ?

Il en sera ainsi si les prochaines négociations des prix
agricoles à Bruxelles ne tiennent pas suffisamment compte de
l'anormale explosion des coûts de production et si l'on n'adapte
pas les moyens, notamment au niveau des prix agricoles et des
charges, aux objectifs que l'on poursuit.

C'est la question de fond essentielle qui se pose à nous et
que je voulais vous poser, monsieur le ministre.

Elle me parait essentielle au regard de la place que tiendra
l'agriculture dans l'économie des années à venir, non seulement
sur le plan quantitatif, mais surtout sur le plan qualitatif,
c'est-à-dire sur celui de son importance en hommes, de son
organisation, de sa structure et de ses motivations profondes.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Bayou.
M . Raoul Bayou . Monsieur le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, cinq minutes pour parler de la vigne et
du vin dans le cadre du budget de l ' agriculture, c'est peu . Cela
m'oblige à être rapide.

Aussi dirai-je tout net : Le pouvoir en place depuis vingt-
deux ans a constamment saccagé la viticulture de notre pays,
tout particulièrement celle du Midi, et il continue.

Triste bilan : des prix dérisoires, une fiscalité démentielle
augmentée encore tout dernièrement, l'instauration de la men-
songère campagne anti-vin, un traité de Rome défiguré, la
suppression du statut viticole, la viticulture française dépassée
aujourd'hui par la viticulture italienne, demain peut-être par
celle de l'Espagne, le marché français livré au désordre et à
la spéculation des importations effrénées. Une région, la mienne,
jadis heureuse, est devenue par votre faute, monsieur le ministre,
terre d'angoisse et d'exode.

La campagne qui vient de se terminer laisse un cadeau
empoisonné à celle qui s'ouvre, sous la forme d'un stock à la
propriété, au 31 août derniér, de 31 .5 millions d'hectolitres,
record absolu dans l'histoire de notre viticulture puisqu ' il repré-
sente les deux tiers d'une année de consommation taxée.

A la récolte de l'an passé, de l'ordre de 83 millions d'hecto-
litres, vous avez laissé s'ajouter, en effet, plus de 5,5 millions
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M . Joseph Vidal . Très bien !
M. Raoul Bayou. Vous comprendrez comme moi que l'àngoisse

de nos viticulteurs est justifiée pour le présent . ' Mais ils sont
au moins aussi anxieux, sinon plus, pour l'avenir, à cause de
l'attitude du Gouvernement à leur égard.

Sur le plan intérieur d'abord.
Le rapport Bernard sur l'alcoolisme prévoit de faire baisser

la consommation de vin aux environs de 35 millions d'hecto-
litres au lied de 4.5 millions actuellement. Cela est aberrant,
si l'on tient compte des arrachages qui en découleront, surtout
dans le Midi.

M. Joseph Vidal. Ce rapport est' scandaleux !
M. Raoul Bayou . Mais nous avons vu tellement d'aberrations

se réaliser en matière de vin, ces deux dernières décennies, que
nos craintes paraissent, hélas, très justifiées.

Sur le plan extérieur, ensuite.
Le dessein coupable du pouvoir est de faciliter l'intégration

de l'Espagne dans le Marché commun.
Je sais bien que l'on nous promet de prendre des précautions.

Mais l'expérience des vins italiens, qui devaient étre dirigés
vers les pays consommateurs et qui se sont surtout déversés en
France, nous rend sceptiques sur les garanties promises . .

Or l'Espagne produit actuellement près de 50 millions d'hecto-
litres de bons vins, à un prix de 50 p . 100 inférieur au prix
français, et elle peut en exporter 20 millions d'hectolitres.

Cette crainte de l'avenir que ressentent nos viticulteurs —
que dis-je, tous les viticulteurs, car les producteurs d'appella-
tions contrôlées sont cette fois aussi menacés que les produc-
teurs méridionaux — explique que les jeunes désertent de plus
en plus la terre et que la moyenne d'âge des viticulteurs s'élève
sans cesse.

Je me résume.
Depuis plus de vingt ans, l'action du pouvoir en place est

néfaste pour ta viticulture de notre pays.
Les mesures suivantes s'imposent : arrêt total des importa-

tions tant que l'équilibre du marché français ne sera pas réalisé ;
actualisation du prix du vin fondée sur les prix de revient ;
soutien de ce prix par un organisme puissant comme l'office
des vins proposé par le parti socialiste ; défense effective de
la qualité ; diminution de la fiscalité ; égalité et justice dans
la chaptalisation ; arrêt de la campagne anti-vin ; amélioration
des exportations ; aide aux sinistrés ; refus de l'extension du
Marché commun.

Je doute que le pouvoir actuel puisse réaliser ce programme,
ni même qu'il le veuille.

C'est pourquoi je souhaite ardemment le changement politique
qui s'avère indispensable à la survie de la viticulture et à la
région que je représente. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. le président . La parole est à M . Dhinnin.
M. Claude Dhinnin. Monsieur le ministre, traditionnellement,

les débats du budget de l'agriculture sont marqués par des
intervéntions portant sur des activités propres de votre dépar-
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terrent — enseignement, hydraulique agricole, remembrement —
ou sur certains problèmes spécifiques, plus que sur des pro-
blèmes généraux de politique agricole.

La discussion de la loi d'orientation a été l'occasion d'évoquer
les problèmes fonciers et celui des structures, Depuis le traité
de Rome et la création de la Communauté, les options de poli-
tique agricole intéressant notamment les grands secteurs — le
lait, le sucre, le blé — sont traitées à Bruxelles.

Il me paraît néanmoins opportun et utile de parler aujour-
d'hui de l'horticulture qui se place au niveau de ces grandes
spéculations . Ce secteur, il est vrai, n'a peut-être pas su faire
savoir qu'il se situait dans l'économie agricole au niveau de la
betterave ou d'un ensemble hétérogène constitué par les pommes
de terre et les oléagineux, et qu'il représentait en tout cas plus
que le mouton.

Or cette activité, qui intéresse au niveau de la production
19 000 entreprises, occupe 20 000 hectares, emploie plus de
30000 personnes, et qui devrait pouvoir doubler son chiffre
d'affaires dans les cinq prochaines années et occuper 15 000
personnes de plus, est gravement menacée par la concurrence
étrangère.

Une chance de l'agriculture peut ainsi être gaspillée.
J'ai déjà évoqué, clans le cadre général de la discussion budgé-

taire, les problèmes rencontrés par cette profession qui établit
un pont entre les activités agricoles traditionnelles et les
activités artisanales ou industrielles . L'analyse montre d'ailleurs
que sa situation est inconfortable et qu'elle se trouve isolée entre
deux pôles, ce qui entraine de nombreux inconvénients que je
rappellerai brièvement : problèmes de l'adaptation de la fisca-
lité agricole, problème de l'extension des mesures prises en
faveur de l'industrie, problème de l'équité en matière de charges
sociales, exclusion du bénéfice des différentes mesures prises
pour le soutien des investissements en général ou au Litre du
soutien et de la promotion de l'emploi.

J'insisterai encore aujourd ' hui sur la difficulté d'insérer une
activité qui, a bien des égards, s'analyse comme une activité
nouvelle — par son développement, ses techniques, ses struc-
tures — dans un ensemble que je limiterai au secteur agricole.

Il me semble, en effet, éminenunent souhaitable que ces
activités, qui ne coûtent rien au budget conununautaire au titre
des garanties, soient accompagnées dans leur développement et
à tout le moins ne soient pas entravées par des dispositions
conservatrices et mal adaptées à une nouvelle agriculture.

Je sais, monsieur le ministre, que les divers points du dos-
sier horticole vous tiennent à cœur et que vous avez demandé à
vos services d'adapter aux besoins de ce secteur l'ensemble
complexe des instruments maniés par l'Etat.

J'ai déjà eu l'occasion de vous signaler que les besoins pro-
pres de cette activité étaient masqués par les demandes éma-
nant d'autres secteurs agricoles. Je citerai au nombre de ces
besoins l'accession à la terre et la nécessité d'adapter un certain
nombre de dispositions de la législation sociale à la nouvelle
horticulture.

Diverses mesures me semblent particulièrement nécessaires
pour arrêter la dégradation de la situation générale : l'amélio-
ration de la surveillance des frontières ; l'augmentation de
l'efficacité de la filière du développement — enseignement,
recherche, exploitation ; la reconversion rapide de nos appa-
reils de commercialisation et de production.

Persuadé que des solutions peuvent être dégagéea sur les
quatre premiers points, je ne voudrais évoquer que le cinquième,
à savoir la reconversion rapide de l'appareil de commerciali-
sation et de production.

Je doute, en effet, q ue les entreprises aient seules les moyens
de faire face à la situation . Je note dune part une difficile
insertion de l'horticulture au sein de nombreuses instances
professionnelles et, d'autre part, l'inconrort d'une situation ambi-
guë — je l'ai déjà mentionnée — qui ne lui permet pas de
mobiliser tous les concours financiers mie à la disposition des
entreprises.

En ce qui concerne l'insertion de l'horticulture dans les
instances professionnelles, son développement récent — bien
moindre d'ailleurs que dans d'autres pays de la Communauté,
au point que notre production n'a pas suivi le marché — et la
méconnaissance quasi générale de cette nouvelle réalité condui-
sent à une représentativité insuffisante . Il en découle une repré-
sentation inadéquate dans de nombreuses instances auxquelles
a été confié un rôle important dans l'orientation de la
politique agrico l e, dans la préparation de décisions et dans la
mise en place de moyens.

Les organisations professionnelles jouent en effet un rôle très
important clans la répartition de certaines ressources budgétaires,
comme les prêts bonifiés de la Caisse de crédit agricole ou
dans l'emploi de recettes parafiscales par les chambres d'agri-
culture ou l'Association nationale peur le développement agricole.

C'est ainsi que les conditions d'accès au crédit de ce nouveau
type d'agriculture sont limitées par l'incompréhension qui se

d'hectolitres inutiles et ruineux, au détriment du producteur,
et du consommateur français, mais aussi de la qualité.

La dernière campagne n'a pas été bonne pour les viticulteurs.
En effet, la moyenne du prix du vin en 1979-1980 est inférlettre
de plus de 10 p . 100 à celle de 1978-1979 pour les vins mis
sur le marché. Elle n'a pas été compensée par l'augmentation
de la récolte, car des sacrifices énormes ont été demandés aux
viticulteurs pour éponger les excédents créés par les importa-
tions accumulées au cours des années précédentes.

Ils ont retiré du marché près de 30 millions d'hectolitres
en souscrivant 10 millions de contrats de stockage à long terme
et en distillant volontairement à bas prix plus de 20 millions
d'hectolitres de vin.

La plupart d'entre eux se sont vu imposer une distillation
obligatoire de 10 p. 100 de leur récolte par le jeu de la fourni-
ture de prestations d'alcool vinique à 16' p . 100.

Cette situation risque de se renouveler pour la campagne qui
commence. A une récolte moyenne de 70 millions d'hectolitres,
d'après vos estimations . s'ajoute le stock énorme cité plus haut
de 31,5 millions d'hectolitres, auquel il faudra encore malheu-
reusement ajouter 6 millions d'hectolitres d'importations, et
peut-être même plus.

Les disponibilités - s'élèveront à 107 millions d'hectolitres pour
des besoins de l'ordre de 70 millions.

Cela ex p lique le prix dérisoire des vins de la récolte 1980,
qui se situe à 12 francs maximum le degré hecto alors que le
prix d'intervention fixé à Bruxelles pour cette récolte est de
14,55 francs et le prix d'orientation de 15,65 francs à partir
du 16 décembre 1980 . .

J'ajoute, pour ceux de nos collègues qui ne sont pas très au
fait de ces problèmes, que le prix d'intervention est celui
au-dessous duquel aucun vin ne devrait être vendu sur le
marché.

Mais autant en emportent le vent et la spéculation! .
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manifeste dans des institutions telles que le Crédit mutuel où
l'horticulture rencontre des difficultés pour la prise en compte
de ses investissements et du financement de sa campagne de
chauffage . Si, à de nombreux égards, le Crédit agricole a pu
rendre de très grands services, il ne semble pas prêt à accom•
pagner le développement d'activités qui détonnent par rapport
aux interventions classiques.

De même, l'effort de promotion conduit par les services de
développement des chambres d'agriculture semble très tradi-
tionnel n.

En ce qui concerne la mobilisation des concours financiers
mis à la disposition des entreprises, le ministre du budget refuse
le principe de l'extension aveugle du système général et propose
un système d'aide adapté à la nature des cultures.

Je crains que ce ne soit là le résultat d'une analyse et de
conclusions un peu rapides ; je me permettrai de rappeler les
données du problème.

D'une part, un appareil de production globalement inadapté
aux conditions modernes de production et notamment aux nou-
veaux prix de l'énergie ; il faut reconstruire au moins trois
quarts de nos serres et réimplanter p lus de la moitié de nos
pépinières dans les cinq à sept année ; à venir . C'est un énorme
effort de financement : cinq à sept milliards de francs.

D'autre part, un appareil de production allant de la -toute
petite entreprise individuelle à des entreprises employant plus
de 100 salariés mondialement connues et confrontées à une vive
concurrence internationale dans le cadre d'un marché européen
ouvert . Une minorité d'entreprises vont pouvoir bénéficier des
mesures destinées aux producteurs agricoles . Dans la plupart
des cas, ces mesures se révèlent inadaptées, compte tenu des
spécificités du secteur.

La nature des investissements, l'importance des revenus
nécessaires pour couvrir les amortissements, la faiblesse des
garanties foncières, le caractère fluctuant du marché, la durée
de vie réduite des produits, pour ne citer que ces facteurs,
sont autant de différences qui creusent un écart entre l'entre-
prise agricole et l'entreprise horticole.

Cet écart est ressenti au niveau des hommes, et de même que
je vous signalais tout à l'heure les inconvénients d'un certain
clivage, je vous demande de bien vouloir veiller à ce que ses
conséquences sur le fonctionnement des institutions soient
réduites.

Mais, monsieur le ministre, je vous demande également, car
le sur mesure a ne me semble pas possible en ce domaine, d'élu
dier la possibilité d'élargir aux entreprises horticoles le béné-
fice des mesures générales prises en faveur de l'industrie.
C'est une question d'équité, et vous feriez alors preuve de
réalisme dans le traitement des entreprises . Celles qui ne
peuvent pas bénéficier des mesures a agricoles n pourraient
bénéficier des mesures e industrielles a et, si des cumuls devaient
se faire jour — mais j'estime qu'il est possible de les éviter —
je suis persuadé que l'on trouverait des précédents pour expli-
quer que chaque système d'aide a sa spécificité.

Il est nécessaire que l'éventail le plus large soit ouvert.
En effet, les mesures prises en 1974 comme celles qui résultent
de la loi du 15 juillet 1980 et dont l'existence vient de m'être
signalée par le ministre de l'économie, ne touchent qu'une
fraction- des investissements du secteur, au prix d'une procé-
dure lourde. Cette fraction est d'ailleurs si faible que les orga-
nismes financiers hésitent à ouvrir un dossier, notamment en
ce qui concerne les mesures prises en 1974.

Il me semblerait donc plus clair que le régime général soit
étendu dans son intégralité aux entreprises horticoles, indépen-
damment des mesures spécifiques qui ont pu ou pourraient être
prises pour des raisons conjoncturelles.

Je sais, monsieur le ministre, que vous suivez de très près
le dossier de l'horticulture. Je souhaite que vous annonciez
rapidement des mesures . L'avenir de la profession en dépend.
(A pplaudisse m en ts sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à m. Corrèze.
M. Roger Corrèze . Budget de rigueur, certes . mais recherche

du meilleur dans un contexte quasiment e impossible a : vous avez
du mérite, monsieur le ministre.

Puis-je exprimer le souhait que les 4 milliards de francs
destinés à aider au maintien du revenu agricole permettent un
effort particulier en faveur des jeûnes qui se sont installés ou
vont s'installer?

J'ai écouté attentivement votre exposé, monsieur le ministre,
et ce que vous avez dit concernant le soja importé, notre point
faible dans le domaine des productions de protéagineux.

Nous en avions déjà parlé ici voilà deux ans . Depuis, vous
avez eu l'aimable curiosité, qui vous honore, de venir en terri-
toire solognot vous rendre compte sur place du résultat d'une
importante emblave de pois lupin jaune.

Nous savons maintenant que son rendement peut atteindre
environ vingt quintaux à l'hectare, avec ou sans engrais, ce qui

diminue de beaucoup, comme vous le souhaitez, les coûts de
production . Peut-on espérer voir chez nous se vulgariser, se géné-
raliser et se commercialiser cette culture, avec l'aide de
l'I .N .R .A.?

Je me réjouis de l'effort accompli en matière de recherche.
Il est en effet des régions entières — en Sologne plus particu-
lièrement — où nous pourrions pallier le handicap dû à la
mauvaise qualité des sols en encourageant des cultures rentables
et adaptées, ainsi que de nouvelles activités annexes, sylvicoles
ou cynégétiques.

En ce qui concerne l'extension des aires d'appellation d ' origine
contrôlée en Sologne viticole, il semble que l'Institut national des
appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ne reçoive pas sa
part des taxes prélevées sur le transport de vins. En tout cas, elle
manque, dans notre région, de personnel qualifié pour constituer
les dossiers de demandes de reconnaissance présentés par les
viticulteurs.

Peut-on espérer une amélioration de cette situation ?
Les élus du R. P . R. ne fc .nt pas de la critique systématique,

ils cherchent avec vous, monsieur le ministre, à aider le milieu
agricole et rural.

Pour ma part, je prétends qu'en ce qui concerne ma région —
mais n'est-ce pas l'ensemble des régions qui fait la France? —
cultures nouvelles, travail des bois de trituration, conditionne-
ment des petits bois, activités annexes piscicoles et cynégétiques
peuvent remédier à bien des maux.

Je vous remercie de l'attention que vous avez apportée aux
problèmes de la Sologne et particulièrement à l'hydraulique.
J'espère qu ' elle ne se relâchera pas . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin . Monsieur le ministre, en guise de tran-
sition , entre les deux phases de notre débat ---- la phase des
exposes et celle des questions — je voudrais, en tant que
dernier orateur inscrit, vous poser cieux séries de questions
que m'inspirent certains constats opérés, je le confesse, dans
mon département.

Je m'abstiendrai donc de revenir sur les problèmes généraux
de notre agriculture . D'abord, parce que vous-même et les
orateurs qui m'ont précédé, en ont excellemment parlé, même
si c'était parfois en termes contradictoires . Ensuite, parce que,
comme l'a fort bien dit mon collègue et ami Hubert Voilquin,
l'agriculture étant un manteau d'arlequin, il n'est pas inutile
de s'attacher à rappeler certaines spécificités locales que masque-
rait une approche trop globale du problème.

Je voudrais ainsi vous faire part, monsieur le ministre, de
certaines de mes interrogations quant à la politique laitière,
et cela à partir de l'exemple du département des Vosges où
7 000 exploitants produisent, vous le savez, 350 millions de litres
de lait par an.

Ce n'est pas seulement le problème du prix qui me préoccupe,
mais tout bonnement celui de l'avenir même de cette production.

On prépare à Bruxelles, nous dit-on, une série de mesures
visant à limiter la production de lait, qui coûte très cher, c'est
vrai, au budget européen . Mais si je puis comprendre par
avance une mesure nationale s'insérant dans une politique agri-
cole commune cohérente, je me demande s'il serait normal qu'elle
s'applique de manière absolument indifférenciée dans toutes les
régions.

Je reviens à l'exemple vosgien : les agriculteurs de mon dépar-
tement. — M. Voilquin l'a rappelé tout à l'heure — n'ont pas
le choix, ils ne peuvent produire que du lait et, les coûts de
production augmentant, ils doivent nécessairement en produire
plus s'ils veulent avoir une chance quelconque de maintenir
leurs revenus.

Dans ces conditions, j'aimerais se voir où en sont les mesures
visant à fixer des quotas de production au-delà desquels le lait
serait payé à un prix inférieur à son prix indicatif.

J'aimerais également connaître votre sentiment sur l'oppor-
tunité d'une application éventuellement différenciée des normes
à définir à Bruxelles et qui aboutirait à ce que les régions qui
peuvent produire autre chose que du lait reçoivent des aides
pour se reconvertir et à ce que les régions qui n'ont pas d'autre
choix voient leur situation sauvegardée et même améliorée.
Cette amélioration, qui est urgente dans de nombreux secteurs
à vocation exclusivement laitière, suppose que des réponses
soient apportées en outre à un certain nombre de problèmes
en suspens.

Comment, par exemple, vu la situation actuelle du marché du
lait, peut-on promouvoir les plans de développement et rentabi-
liser les investissements ? Qu'en est-il des mesures concernant
la suppression des prêts spéciaux pour l 'élevage ? Que se passera-
t-il surtout, en 1981, lorsqu'en raison de l'augmentation prévi-
sible de notre production, la taxe de coresponsabilité doublera
pour atteindre 5 p. 100, ce qui amputera d'autant les revenus ?



3654

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1980

Qu'en est-il de l'affectation réelle de cette taxe ? A quoi les
ressources supplémentaires seront-elles affectées ?

Mais je voudrais évoquer aussi un autre problème, que vous
connaissez et dont l'importance sociale n'est pas négligeable.

Dans les Vosges, vous le savez, monsieur le ministre, une
exploitation sur trois est en double . activité . Cette situation
s'explique par des raisons économiques : la nécessité d'un
complément de salaire et l'instabilité de l'emploi depuis un
certain temps.

Or l'insertion économique et sociale de ceux que l'on appelle
les doubles actifs est rendue très difficile par leur exclusion
de certaines aides, comme les prêts superbonifiés du Crédit
agricole, l'indemnité viagère de départ, l'indemnité spéciale
de montagne, le droit aux subventions, aux services de la
S .A .F .E .R . et de la chambre d'agriculture.

Il est bien évident que les exploitations dont il s'agit ne
sont pas intrinsèquement viables, à cause de la faible surface
exploitée et -les difficultés qu'elles éprouvent à s'agrandir . Leurs
responsables ne pourraient subsister sans un revenu d'appoint
important.

Cette situation répond cependant à des besoins et correspond
- à une tradition extrêmement vivace et je crois que la question
mérite d'être posée : les doubles actifs doivent-ils seulement
entretenir le paysage, ou peuvent-ils avoir une fonction écono-
mique de production?

Concrètement, accepteriez-vous, eu égard au problème des
doubles actifs, de ne plus faire de l'assujettissement à
l'A .M .E .% .A. un préalable absolu au droit au bénéfice des
aides ?

Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, pour les
réponses que vous voudrez bien m'apporter . (Applaudi. seinents
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le président, je vais
m'efforcer de répondre brièvement aux questions qui m'ont été
posées.

M. Vizet me demande si la création de l'I .D .I .A .A . — insti-
tut de développement des industries agricoles et alimentaires —
ne va pas faire double emploi avec Unigrains et, secondaire-
ment, si les sommes dépensées par Unigrains le sont judicieu-
sement.

L'I . D . 1 . A. A. s'intéresse à tous les secteurs de développement
de l'industrie agricole et alimentaire, alors qu'Unigrains concen-
tre son action sur le développement des industries de transfor-
mation des céréales et de la viande ainsi que sur la solidarité
entre éleveurs et producteurs de céréales.

Il n'y a donc pas contradiction • Unigrains participera au
choix de la politique de l'i .D .I .A .A ., et inversement.

Autre question que l'on pouvait légitimement se poser : faut-il
alimenter en permanence le fonds d tinigrains, qui reçoit environ
150 à 200 millions de cotisations par on ?

En fait, Unigrains finance de plus eil plus des actions de
solidarité en faveur des éleveurs.

Compte tenu de la hiérarchie des prix, notion qui n'est pas
perçue de la même façon chez certains de nie s partenaires, dans
la mesure où nous avions, en signant le traité de Rome, une
avance de productivité en production végétale :t un certain
retard de productivité en production animale, i es augmenta-
tions de capitaux des entre p rises de transformation de viande
nécessitent des fonds de dotation importants et à rotati on lente,
si bien que la question que pose à juste titre M . Vizet n'a pas
encore de réponse . Quoi qu'il en soit, elle devrait être p osée

pour l'avenir.
En ce qui le concerne, le Gouvernement, toujours très attentif

aux préoccupations du Parlement et des organisations profes-
sionnelles, a la ferme volonté de ne pas augmenter les taxes
qui pèsent sur le monde agricole . Il propose même, riens le
projet de budget pour 1981, une réduction de 50 p . 100 de la
taxe sur les véhicules à moteur, instituée lorsque des dépenses
pour les calamités agricoles avaient fortement augmenté.

En ce qui concerne l'association nationale de développement
agricole — l'A .N .D .A . — je précise que le produit des taxes
perçues par cet organisme sur des productions essentiellement
végétales est redistripué aux chambres d'agriculture et aux
instituts techniques pour assurer le développement technique
et .le paiement des agents chargés de la vulgarisation . Les
sommes varient naturellement en proportion de l ' augmentation
ou de la diminution des volumes produits il y a eu une crise
dans les années 1975, 1976, et 1977, après de faibles récoltes,
mais de fortes récoltes améliorent aujourd'hui les fonds.

Là encore, nous visons la stabilité. Nous pensons que la vulga-
risation, doit être développée, mais pas uniquement grâce au
produit de taxes parce que ce mode exclusif de financement
peut conduire à un certain déclin de la responsabilité et du
contrôle exercé par la profession . Il est préférable de demander

aux éleveurs et aux agriculteurs de verser des cotisations si
l'on veut qu'ils exercent un bon contrôle de la vulgarisation.

En résumé : pas d'augmentation des cotisations ; contrôle des
actions engagées par Unigrains, les pouvoirs publics pouvant
toujours opposer leur veto ; nécessité de fonds importants pour
permettre à la filière de la viande d'atteindre ses objectifs, cette
filière étant au demeurant créatrice d'emplois puisque la transfor-
mation de viande, y compris le désossage, se fait de plus en plus
fréquemment sur les lieux de production et que les artisans
bouchers trouvent de plus en plus difficilement du personnel.

Je vous accorde, madame Jacq, que le revenu cadastral ne
constitue pas une assiette idéale pour les cotisations sociales.
Nous en sommes parfaitement conscients et nous avons le sen-
timent que les conclusions du comité d'études fiscales devraient
nous permettre de nous engager dans la voie d'une meilleure
connaissance du revenu. Dans ce domaine, je crains qu ' il n'en
aille de même que pour la taxe professionnelle : nous enten-
drons les plaintes de ceux qui verraient leur cotisation augmen-
ter, tant-lin que ceux dont l'imposition diminuerait resteront
silencieux.

En ce qui concerne l'aide ménagère à domicile, le FOCOMA
— fonds de congés de maternité des agricultrices — augmentera
sa participation pour en assurer le développement.

Quant à la classification des accords et la rémunération, je
crois pouvoir dire que le véritable courage consiste aujourd'hui
à savoir refuser certaines revendications dans le secteur des
services pour pouvoir donner la priorité à la revalorisation du
travail manuel . Je ne crois pas utile de rappeler la classifi-
cation de tous les secteurs qui travaillent pour l'agriculture
dans l'ensemble des services. J'indique seulement que le Gou-
verneraient veillera à ce qu'une augmentation de la masse sala-
riale ne se traduise pas par une augmentation des cotisations
demandées aux producteurs.

Monsieur Jarosz, vous m'avez interrogé sur l'enseignement agri-
cole . Certes, il n'y aura pas de création de postes cette année,
mais simplement des titularisations d'auxiliaires. Cela dit, nous
avons la volonté d'ouvrir l'enseignement agricole sur l'extérieur.
Sur ce point, monsieur Vidal, je ne partage pas du tout votre
analyse car j'estime que cette ouverture sur l'extérieur, comme
pour la recherche, est une condition du succès.

Mais l'ouverture de l'enseignement agricole sur les réalités
d'aujourd'hui, sa qualité, son avenir même ne dépendent pas
uniquement des créations de postes dans l'enseignement agri-
cole . Il nous faut faire appel, de plus en plus, à des formateurs
qui soient des praticiens, des ingénieurs et des techniciens du
terrain.

Je précise à M. Tissandier que l'enveloppe globale des mai-
sons familiales reconnues a progressé de 20 p. 100 l'an dernier.
Cette année, le chiffre n'a pas été fixé, mais il sera probable-
ment supérieur aux taux d'inflation. Je rappelle enfin que,
l'an dernier, 96 maisons familiales rurales ont été agréées et
que 156 l ' ont été en 1980. Il est vrai que le taux d'agrément est
plus faible pour les maisons familiales rurales que dans l'en-
seignement agricole à temps plein, et cela pour une raison sim-
ple : il y a un plus grand nombre d'abandons dans les maisons
familiales, entre la première et la dernière année de scolarité.
Certes, il n'est pas question de juger les établissements sur le
seul taux de réussite aux examens, car il importe surtout que
les élèves suivent un cycle d'enseignement agricole complet . C'est
la condition de l'efficacité de l'enseignement agricole de demain.

Par ailleurs, il est vrai que les crédits réservés aux bourses
n'augmentent pas cette année, en francs courants . Il en est
de même pour le ministère de l'éducation . Mais je rappelle
quo le montant de ces bourses est de l'ordre de 1700 francs par
élève de l'enseignement agricole et que 70 p . 100 des élèves
sont boursiers.

M. Pistre m'a posé une question sur les prix fonciers et
les S . A . F. E. R.

En ce qui concerne les prix fonciers . je ne suis pas sûr que
tous les outils juridiques existants aient été toujours utilisés
par les organisations professionnelles ou les élus locaux dans
les départements . Dans ce domaine, on ne peut pas toujours
faire plaisir à tout le monde à la fois et, à cet égard, le plan
d'occupation des sols, ou la carte communale, mieux adaptée
aux communes rurales, est une nécessité impérative, si l'on
veut éviter que le prix des terres agricoles ne soit fortement
influencé par le prix des terres destinées à l'urbanisation . Quoi
qu'il en soit, je souhaite que les élus utilisent les outils existants
pour maitriser le prix des terres agricoles.

En ce qui concerne les S .A .F .E .R ., deux problèmes de
nature différente se posent : celui de leur fonds de roulement
et celui de l'enveloppe de leurs subventions.

Le fonds de roulement des S .A .F .E .R . a été majoré l'an
dernier de 300 millions de francs. Il progresse chaque année
de 15 p. 100 environ . En revanche, l'enveloppe des subventions
aux S .A.F .E .R . est simplement maintenue à son montant en
francs courants dans la mesure où nous ne voulons pas .provo-
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quer de différences ente les agriculteurs qui s'installent avec

	

conduisons est sans exemple dans les autres pays de la Commu.
l'aide des S .A .F .E .R . et ceux qui s'installent normalement,

	

nauté . D'ailleurs, le centre national des jeunes agriculteurs le
d'autant plus que les droits de mutation sont de 16 p . 100 pour

	

reconnaît . Des prêts d'installation sont consentis à un taux de
ces derniers alors qu'ils ne sônt que de 4 p . 100 pour les

	

4 p . 100, remboursables en quinze ans, et des dotations sont
S .A .F .E .R . C'est pourquoi nous estimons que les travaux

	

attribuées aux jeunes agriculteurs.
effectués par les agriculteurs qui s'installent par l'intermédiaire

	

On peut évidemment se demander si la politique que nous
des S .A .F .E .R . doivent être financés dans les mêmes candi-

	

menons en matière de structures n'est pas en contradiction avec
tiens que ceux qui s'installent par voie d'achat ou de succes•

	

notre politique sociale . En effet, les agriculteurs âgés de plus
sien .

	

de soixante-cinq ans qui n'ont pas de successeurs seront de plus
M . Delprat m ' a parlé, comme beaucoup d'autres députés,

	

en plus nombreux à vouloir poursuivre leur exploitation, car,
des prix et des revenus . . Contrairement à ce que prétendent

	

compte tenu de l'actuel système de fermage, ils refusent de
certaines organisations, le prix de la viande n'est pas resté

	

mettre leurs terres en location . Ceux-là mêmes qui réclamaient
inchangé depuis quatre ans . Il a augmenté à un rythme annuel

	

l'institution d'un statut du fermage valable pour cinq géné•
compris entre 7 et 8 p . 100. Il est vrai que l'écart se rétrécit

	

rations à un quintal l'hectare changent complètement d'avis
entre les prix des viandes issues des troupeaux spécialisés et

	

quand ils deviennent propriétaires et, lorsqu'ils atteignent
ceux des viandes issues de vaches de réforme — lesquelles repré-

	

soixante-cinq ans, ils refusent de mettre leurs terres en location.
sentent 70 p . 100 des viandes . D est d'ailleurs à noter que le

	

On est donc en présence de deux préoccupations contradictoires.
consommateur ne fait pas toujours la différence entre les deux.

	

En tout cas, c'est un point auquel le Parlement devrait réfléchir,
M . Couillet a abordé le problème des zones et celui de l'exode

	

car l'installation de nombreux jeunes d'ici à 1985 esf un objectif
rural . Nous conduisons une politique de développement des

	

qui va dans le sens de l'efficacité et de la justice.
zones défavorisées et des zones de montagne . La diffusion de

	

M . Soury a traité des montants compensatoires monétaires sur
l'emploi en milieu limai pose de difficiles problèmes . Le minis-

	

le beurre et sur les matières grasses . Lorsque voici sept ans, la
tère de l'agriculture et la D .A.T .A .R . se sont associés au sein

	

Grande-Bretagne est entrée dans le Marché commun, 160000
du F .I .D .A .R . pour étudier les moyens rie les résoudre,

	

tonnes de beurre et ' 60000 tonnes de fromage de Nouvelle.
M . Biwer m'a interrogé sur la fiscalité . J'ai déjà exprimé mon

	

Zélande étaient introduites dans la Communauté . J'ai été alors
sentiment sur cette question, en particulier sur l'application

	

l'un de ceux qui préconisaient une diminution progressive . Les
de la déduction de 10 p . 100 à l'agriculture . Outre que l'agri-

	

importations de fromage en provenance de Nouvelle-Zélande sont
culture bénéficie déjà de bonifications d'intérêts, une telle dispo-

	

aujourd'hui nulles et celles de beurre ne s'élèvent plus qu'à
sition n'aurait bénéficié, cette année, qu ' à 15 000 agriculteurs

	

90 000 tonnes . Le processus engagé doit encore se poursuivre,
déclarant au réel un bénéfice . Les autres auraient légitimement

	

ce qui renforcera la préférence communautaire.
pu nous reprocher d'avantager les agriculteurs ayant les plus

	

A la question de M. Bayou, je répondrai que les contacts que
grosses exploitations, c'est-à-dire les plus favorisés. De toute

	

j'ai avec les organisations de la viticulture prouvent qu'elles sont
façon, cette question est étudiée par le comité d'étude fiscale .

	

conscientes de l'importance des efforts engagés depuis deux ou
Celui-ci déposera des conclusions qui seront soumises au Parle-

	

trois ans en matière viticole pour renforcer la sécurité du pro-
meut l'année prochaine .

	

ducteur. Je pourrais lui montrer plusieurs lettres, mais, par
M . Nucci regrette la c rigueur

	

de ce budget . II ne faut

	

souci de rigueur, j'attendrai pour cela d'avoir quitté ce ministère.
tout de même pas perdre de vue qu'il augmente, en francs

	

La garantie de bonne fin a apporté une sécurité aux produe.-
courants, de 12,6 p . 100 par rapport au budget de 1980 . Comparé

	

teurs viticoles. Si nous avons pu maintenir, et assez bien, les
à ceux de mes collègues, ce n'est donc pas un budget d'extrême

	

prix malgré une augmentation de la production de 25 p. 100
rigueur . Certes, ainsi que l'a fait observer M . Pesty . il ne faut

	

l'année dernière, c'est grâce à cette nouvelle législation . En 1980,
pas inclure dans le budget de l'agriculture des dépenses qui

	

les importations de vin de table ont diminué de 29 p . 100, alors
n'y ont pas leur place. Mais si l'on compte tous les rembour-

	

que leurs exportations ont augmenté au même rythme.
sements du F . E. O . G . A . et les différentes prestations sociales,

	

De plue, nous conduisons une politique de restructuration,
le budget de l'agriculture augmente de 16 p . 100. Ce n'est

	

qui incite au réencépagement et à l'équipement des caves vini-
donc ni la rigueur, ni l'abondsnce . Les dépenses que je quali-

	

coles . C'est un effort de longue haleine qui donne déjà des
fierai de

	

dépenses d'avenir » progressent globalement de

	

résultats positifs tant sur le plan de la qualité qu'en ce qui
15 à 20 p . 100. Nous avons essayé de maîtriser les autres

	

concerne l'expor tation.
dépenses, de façon que l 'argent public soit utilisé au mieux .

	

A cet égard, nous engageons les entreprises à conclure des
Nombre d'entre vous, notamment M . Biwer et M. Delprat,

	

conventions pour l'exportation de vins de table, car les efforts
ont soulevé le problème des primes et de la politique des prix .

	

dans ce domaine étaient insuffisants.
Pour notre part, nous souhaitons que les prix agricoles évoluent

	

Je note, à ce propos, que certaines régions considèrent la
en fonction des coûts de production, mais les décisions sont

	

chaptalisation comme inéquitable et injuste . En revanche, l'aide
prises à neuf et ce n'est pas parce que nous n'avons pas satis-

	

au moût concentré est une mesure d'autorégulation beaucoup
faction que nous allons sortir du Marché commun, d'autant plus

	

plus saine, pour laquelle les viticulteurs méditerranéens sont
que nous sommes beaucoup plus exportateurs qu'importateurs

	

placés dans les mêmes conditions que ceux des autres régions
et qu'il n'y a pas de solution aux problèmes agricoles autre que

	

et qui permet de régulariser la qualité du vin.
communautaire .

	

M. Henri Michel . Pas peur les appellations !
Il n'empêche que, comme je l'ai dit tout à l'heure au sujet

de l'aide aux troupeaux allaitants, la seule façon de concilier

	

M . le ministre de l'agriculture. A propos des appellations,

l'intérêt des producteurs, des consommateurs et de la collecti-

	

monsieur Michel, j'ai lu avec attention et non sans une certaine

vité est, dans certains cas, d'attribuer des aides directes .

	

inquiétude les propos qui ont été tenus dans la Drôme. Je

Aussi ne puis-je que m'étonner de certains propos qui ont été

	

profite de l'occasion pour m'élever contre les accusations lancées

tenus, notamment par M. Nucci .

	

par le président du conseil général de ce département . Je compte

J'ai lu dans des journaux émanant du groupe socialiste que

	

d'ailleurs répondre, par une lettre ouverte, aux questions posées

nous menions uniquement une politique de prix alors qu'il fau-

	

par M. Pic et par vous-même.

drait mener une politique combinant l'action sur les prix et

	

M . Dhinnin s ' est préoccupé des problèmes de l'horticulture.

les aides directes, de façon à mieux coller à la réalité du

	

Je partage totalement ses préoccupations . Une série d'actions

revenu et à la diversité des structures . En réalité, nous essayons

	

seront engagées dans les semaines qui viennent, car l'horti-

de combiner ces deux types d'action . Personnellement, je

	

culture est, avec le secteur des viandes, l'un de ceux auxquels

préfère que le revenu soit issu des prix, encore que, compte

	

nous devrons porter une attention particulière si nous ne voulons

tenu des différences de structures, il faille apporter certaines

	

pas voir progresser rapidement les importations alors que

corrections . En effet, il serait injuste de payer le même prix

	

s'offrent des débouchés extérieurs.

i~ celui qui vend cinq quintaux ou à celui qui en vend 3000. Ces

	

Monsieur Vidal, je n'ai pas engagé la réforme de l'1 . N . R . A.

corrections sont opérées de diverses façons, en particulier par

	

pour le plaisir. Ayant été moi-même fonctionnaire pendant huit

une politique des cotisations sociales .

	

ans . ..

M. Christian Nueei . Vous vous ralliez aux offices !

		

M . Henri , Emmanuelli, rapporteur spécial . Excellente forma-
tion !

	

M. le ministre de l'agriculture . Je ne crois pas du tout aux

	

M . le ministre de l'agriculture . . . — ce dont je suis fier
offices .

	

car les fonctionnaires sont gens efficaces,

	

M. Christian Nucci. Pourtant, c'est à cela qu'aboutit votre

	

qui accomplissent
remarquablement leur travail — je sais que les structures peu-

démonstration .

	

vent se scléroser, ce qui conduit à l'immobilisme . Les problèmes

	

M . le ministre de l'agriculture . J'en parlerai tout à l'heure en

	

de la recherche sont moins d'ordre financier que d'ordre struc-

	

répondant à M . Séguin au sujet des quantums et des quotas .

	

turel . La recherche française ne mérite pas d'être rejetée d'un

	

M. Branger a posé le problème des maisons familiales . J'ai

	

revers de main.
déjà répondu sur ce point .

	

A cet égard, je regrette d'entendre dire que les contacts de
Il a égalerhent évoqué l' installation des jeunes . Cela pose un I 1'I. N . R . A . avec le secteur privé risquent de lui faire perdre

	

vrai problème . La politique d'installation des jeunes que nous

	

son indépendance . La faiblesse de notre recherche est peut-être
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Par ailleurs, si nous avions engagé cette année une politique
de quantums ou de quotas, nous nous trouverions en situation dif-
îicle puisque nos perspectives de productivité sont favorables et
que notre production laitière a augmenté de 5,5 p . 100 contre
une moyenne de 2 p, 100 dans les autres pays de la Communauté.

Comment bloquer la production des jeunes qui vont s'installer ?
Dans un pays qui a une moyenne de productivité plus faible . ..

M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . Il ne s'agit pas de
cela!

M. le ministre de l'agriculture . Je parle de la production lai-
tière.

M. Charles Pistre . Ce n'est pas la même chose !
M. le ministre de l'agriculture . Dans un pays, dis-je, qui a une

moyenne de productivité plus faible, l'idée de quota et de quan-
tum est suicidaire car elle serait fatalement établie par pays.
Vous en reviendriez.

S'il avait fallu cette année augmenter les prix tout en insti-
tuant, par exemple, une taxe de 80 p . 100 sur les seuls produc-
teurs qui auraient augmenté la production laitière, je puis vous
dire qui en aurait souffert : les jeunes et ceux qui n'ont pas
d'autre choix, compte tenu des structures de leur exploitation.

M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial . Permettez-moi de
vous interrompre, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'agriculture . Je vais jusqu'au bout de mon
raisonnement.

M . Jacques Blanc . Très bien !
M. le ministre de l'agriculture. Pour raisonner valablement sur

le quantum, il faut aller au-delà de la surface des choses.
M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial. Vous ne l'avez pas

fait!
M. le ministre de l'agriculture . Une production annuelle de

200 000 litres de lait, c'est quarante vaches produisant 5000
litres chacune . Elle ne concerne donc pas l'agriculteur à la tête
de 200 hectares mais celui qui dirige une exploitation familiale
de 25 hectares.

5 p . 100 des producteurs dépassent ces 200 000 litres de lait,
et la quantité qu'ils fournissent est de 17 p . 100 . Ce n' est pas en
taxant 5 p . 100 des producteurs ou 17 p. 100 de la production
que sera apportée une solution au problème laitier.

Au demeurant, comment appliquer cette règle du quantum ?
Ce sera peut-être une solution dans deux ou trois ans, faute
qu'une autre ait pu être trouvée . (Murmures sur les bancs des
;socialistes.)

M. André Cellard. Vous y viendrez . C'est la seule !
M . le ministre de l'agriculture . Mais, dans les conditions

actuelles, ceux qui la proposent doivent au préalable bien en
mesurer les conséquences . dans un secteur qui dispose de
réserves de productivité.

Nous avons, en ce qui nous concerne, préféré une autre voie
en incitant ceux qui le pouvaient à faire autre chose, laissant
aux producteurs les moins armés pour une conversion continuer
à faire du lait. Parallèlement, il fallait aussi dissuader ceux qui
avaient choisi la production de viande d'en revenir à ces produits
laitiers.

Telle est la raison pour laquelle nous avons décidé d'une aide
au troupeau allaitant spécialisé dans la viande . A terme, se
pose également le problème des pluriactifs qui devront s'orienter,
pour les mêmes raisons, vers d'autres productions que le lait.

Voilà pour le futur. Certes, il peut y avoir des renversements
de situation . Mais pour les deux ou trois prochaines années,
c'est le seul objectif possible . Nous n'avons pas d'autre choix,
et d'ailleurs ce choix est conforme à la politique qui a inspiré
la loi d'orientation.

Les doubles actifs, monsieur Séguin, paient désormais les
mêmes cotisations sociales que les non-salariés. Nous sommes,
avec mon collègue de la santé et de la sécurité sociale, en train
de réexaminer cette question (Applaudissements sur les bancs de
l' union pour la démocratie française et du rassembement pour
la République .)

M. le président. Nous en arrivons maintenant aux questions.
Je rappelle que les groupes interviennent à tour de rôle par
période de quinze minutes, questions et réponses comprises,
jusqu'à épuisement de leurs questions.

Pour le groupe du rassemblement pour la République, la parole
est à Godfrain.

M. Jacques Godfrain . Retenu dans sa circonscription, mon col-
lègue Gérard César m'a demandé de poser en son nom deux
questions.

La première question, à laquelle s'associe M . Delprat, porte
sur la taxe parafiscale instituée au profit des comités inter-
professionnels du vin.

Lundi dernier, dans la discussion d'un amendement de
M. César, contresigné par de nombreux collègues, M . Papon,
ministre du budget, s'était engagé à porter cette taxe de trois à
quatre francs . Etes-vous d'accord, monsieur le ministre, avee
votre collègue du budget pour que s'applique avant la fin de
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de féconder insuffisamment la réalité. Or la fécondation de la
réalité exige des contacts nombreux avec l'ensemble des entre-
prises agricoles, qu'elles soient du secteur privé ou du secteur
coopératif.

L'avenir de la recherche dépend de l'étroitesse de ses contacts
avec le secteur de la production. C'est à cette condition qu'elle
conduira à des innovations et qu'elle permettra de créer des
emplois . La réforme que nous avons réalisée répond à des objec-
tifs sains et partagés par bon nombre de personnes . Elle vise à
accroître la mobilité des chercheurs et à valoriser notre potentiel
de recherche.

M. Lepeltier a posé le problème des exportations . Les efforts
accomplis actuellement sont considérables — je vous ai indiqué
les chiffres — et le fonds de promotion doit assurer leur accrois-
sement.

M . Charles Fèvre — comme l'avait fait M . Huguet ce matin —
s'est demandé si l'accroissement de la productivité nécessaire
n'allait pas déshumaniser l'agriculture.

Lors de la première phase de le conférence annuelle, j'ai
souligné qu'il fallait tirer plusieurs conciusions de l'augmenta-
tion des coûts de production. Nous ne pouvons évidemment
continuer à produire de la même façon lorsque le prix de
l'énergie augmente de 45 p . 100 et celui des engrais de 25 p . 100.
De même que l'industrie du bâtiment ou l'industrie automobile
— dont l'un (les représentants a récemment déclaré qu'il fallait
désormais construire des voitures consommant quatre litres aux
cent et non plus dix — l'agriculture est condamnée à limiter
ses consommations intermédiaires.

La maîtrise des coûts et des consommations intermédiaires
— qui représentent 100 milliards de francs — est l'effort fon-
damental à accomplir au cours des prochaines années . Il importe
non seulement de limiter les consommations intermédiaires,
mais d'améliorer l'efficacité des « entrants» . A cet égard, les
comptabilités de l'agriculture française sont très diverses et
leur comparaison est assez difficile.

De nombreuses pistes sont actuellement proposées . J'espère,
pour ma part, que celles-ci permettront d'améliorer les perspec-
tives de l'agriculture.

Actuellement, par exemple, l'achat d'aliments pour le bétail
coûte 27 milliards de francs. Or des procédés nouveaux, comme
le tannage des protéines, l'utilisation du iacto•sérum et de certains
déchets, peuvent nous permettre de maitriser les consommations
intermédiaires.

De même, le recours aux machines, les constructions de bâti-
ments, l'utilisation des fertilisants, le remplacement de la lutte
chimique par la lutte biologique l'amélioration de la prévention
sanitaire dans la production animale offrent autant de perspec-
tives intéressantes . Ne soyons pas, en matière de maîtrise des
coûts, en retard d'une guerre !

-Des innovations et des perspectives de recherche promet-
teuses apparaissent également dans le domaine énergétique
et pourront être réalisés plus tôt que nous ne le pensions voici
quelques mois . Une véritable transformation de l'agriculture est
donc possible, sans être pour l'économie nationale une source
de dépenses.

Enfin, M. Corrèze et M. Séguin ont évoqué la politique lai-
tière et soulevé le problème des « doubles actifs ».

J'indique à M . Corrèze uue nous sommes sur le point d'éla•
borer, en faveur des zones défavorisées et des zones méditerra•
néennes, de nouveaux modèles de développement.

J'ai récemment visité, en compagnie du directeur général de
la recherche, une exploitation de pois lupins. A cet égard, le
modèle triticale-lupin est susceptible de changer complètement
les conditions de vie des régions défavorisées.

Je précise à M. Corrèze que l'effort de recherche entrepris
en matière d'hydraulique est sur le point d'aboutir et que nous
ne relâcherons pas nos efforts dans ce secteur, puisqu'une ren-
contre doit avoir lieu dans une quinzaine de jours afin d'éla•
borer un programme en faveur de la Sologne couvrant les trois
prochaines années.

En ce qui concerne la politique laitière évoquée par M . Séguin,
les recettes augmenteront, cette année, d'environ 12,5 p . 100:
7,5 à 8 p . 100 du fait de l'augmentation des prix et 5,5 p . 100
en raison de l'augmentation du volume de production . Selon
les endroits, les coûts augmentent d'environ 12 à 14 p . 100 . Le
secteur de la production laitière n'est donc pas le plus touché
de l'agriculture française, même s'il est inquiet pour son avenir
— surtout au sujet de la taxe de coresponsabilité.

Mais je puis rassurer M . Séguin sur ce point : ce n'est pas
demain qne sera instituée une taxe de coresponsabilité laitière
à un taux de 5 p . 100, car nous ne pourrions pas la supporter.

Le coût de la production laitière n'a pratiquement pas aug-
menté cette année, compte tenu du niveau des prix mondiaux,
lesquels ont fortement augmenté. Le prix de la poudre de lait,
par exemple, a augmenté de 57 p .100 . Il ne faut donc pas nourrir
d'inquiétudes excessives .
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nombreux éleveurs, notamment de la race Maine-Anjou et de la
race saônaise, très répandues dans mon département . Ces den
niers, en effet, commercialisent à la fois du lait et de la viande.

Pourtant, sur le plan économique comme sur celui de la
qualité, ce type d'élevage semble devoir être encouragé.

Aussi, monsieur le ministre, ne pourriez-vous envisager d'accor-
der également une prime aux éleveurs de troupeaux mixtes, à
condition que la livraison annuelle de lait ne dépasse pas un
certain plafond qui pourrait être fixé à 15 000 litres ?

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture . Etant donné les traditions de

la Communauté, je ne vois pas de raison de penser que cette
aide au troupeau allaitant pourrait être remise en question
dans les prochaines années . C'est une action structurelle, donc
permanente.

Ensuite, elle répond au souci d'aider les agriculteurs qui
vivent exclusivement ou principalement de l'agriculture.

Enfin, une action structurelle du type de celle que vous
souhaitez sera engagée dans les prochains jours pour aider les
petits producteurs qui, pendant la période intermédiaire, ont
un troupeau mixte et livrent moins de 15 000 litres de lait
dans les zones de plaine et de 20000 litres dans les zones
défavorisées . Cette aide sera versée vers la fin de l'année.
Sur ce point, vous pouvez donc considérer que vous avez satis-
faction.

M . le président. La parole est à M. Chasseguet, pour une
seconde question.

M . Gérard Chasseguet . Monsieur le ministre, ma seconde
question porte sur l'aménagement foncier et l'hydraulique
agricole.

Ainsi que vous l'avez justement souligné, l'effort de l'Etat
en faveur des aménagements fonciers et de l'hydraulique agri-
cole est loin d'être négligeable puisque les crédits progressent
respectivement de 15 p . 100 et de près de 20 p . 100 . Cet effort
est cependant assorti de priorités géographiques telles que cer-
tains départements, comme la Sarthe dont je suis l'élu, n'en
ressentiront aucunement les effets.

Ainsi, cette année . 4,5 millions de francs ont-ils été affectés au
financement de travaux d'hydraulique dans la région des pays
de Loire . Mais, sur cette somme, 1 500 000 francs étaient
réservés d'office au financement de la construction de digues
en Vendée pour la défense contre la mer.

En 1981, selon les informations dont je dispose, la dotation
affectée à la région des pays de Loire serait en progression
sensible puisqu'elle atteindrait 6,5 millions de francs. Mais
comme la préaffectation en faveur de la poursuite des travaux
de lutte contre la mer passerait de 1 500 000 francs à
3 500 000 francs, il ne resterait que trois millions de francs,
comme en 1980, pour le financement des travaux d'hydraulique
agricole proprement dits, soit 600 000 francs en moyenne par
département, somme notoirement insuffisante, vous en eonvien•
drez, compte tenu de l'importance des besoins dans ce domaine,
et de l'impact de telles opérations sur la rentabilité des terres
et le revenu des agriculteurs.

N'y aurait-il pas lieu, monsieur le ministre, de tenir compte
de cette situation particulière dans la répartition des crédits
entre les différentes régions ?

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, la dotation
de la région des pays de Loire pour l'hydraulique agricole
passera en effet de 4,5 millions de francs en 1980 à 6,5 millions
de francs en 1981.

Quant aux crédits pour le remembrement, ils seront portés
de 24 millions à 26,5 millions de francs. Cette progression peut
paraitre faible mais cette région et, en particulier, le départe-
ment que vous représentez, ont bénéficié, les années précédentes,
de crédits de remembrement exceptionnels en raison de ia pro-
longation de l'autoroute de l'Ouest.

A ces crédits viendront s'ajouter, en 1981, 300 millions de francs
pour l'hydraulique agricole et le remembrement, prélevés sur les
bénéfices du Crédit agricole . Le Gouvernement étudiera la
répartition de cette enveloppe en concertation avec la Caisse
nationale du crédit agricole, tes caisses régionales et les organi-
sations professionnelles . Ces 300 millions supplémentaires revien-
dront à augmenter de 50 p . 100 la dotation de l'hydraulique et
du remembrement qui s'inscrit déjà en progression par rap-
port à 1980.

Enfin, les pays de Loire bénéficieront certainement d'une
partie de cette enveloppe du Crédit agricole qui leur permettra
d'augmenter les investissements dans ce secteur.

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M. Cambolive.

M . Jacques Cambolive. Monsieur le ministre, ma question
concerne également le problème de l'hydraulique agricole.

l'année cette augmentation demandée à l'unanimité par les
comités interprofessionnels ?

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'ag-iculture. L'augmentation de la taxe doit
être envisagée en fonction de la création du fonds de promotion
et des efforts que nous ferons en faveur de la viticulture.
Les cotisations professionnelles, dont il convient de souligner
qu'elles permettent d'engager davantage ia responsabilite des
professionnels, offrent une possibilité de modulation selon les
régions et en fonction des efforts de promotion de chacune
d'elles.

Cela étant, je suis prêt à examiner l'augmentation des moyens
de certains comités interprofessionnels.

M . le président. La parole est à M . Godfrain, pour une deuxième
question.

M. Jacques Godfrain . La deuxième question de M. César est
la suivante :

La Gironde viticole vient d'être à nouveau touchée par une
calamité qui a entrainé la coulure. Ainsi la récolte de 1980
sera-t-elle inférieure de moitié à celle de 1979 puisqu'elle
atteindra entre 3,2 et 3,5 millions d'hectolitres.

Pensez-vous, monsieur le ministre, répondant à la demande
des organisations professionnelles et en tenant compte du rap-
port de M. le préfet, classer sinistrées certaines régions du
département ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Nous multiplierons les quan-

tités par les prix et si, dans certaines régions, il y a des dimi-
nutions de revenus de 20 ou 25 p . 100, nous pourrons, en effet,
appliquer la législation à laquelle vous faites allusion et accorder
le bénéfice de prêts.

M. le président . Monsieur Godfrain, voulez-vous maintenant
poser votre propre question ?

M . Jacques Godfrain. Monsieur le ministre, quel est le devenir
du Crédit agricole? Né dans le monde rural, pour le monde
rural, il doit aujourd'hui faire face à une mutation profonde et
poursuivre son aide à la modernisation de l'agriculture tout en
s'ouvrant à ceux qui participent à la vie de l'espace rural.

Ne risque-t-il pas, dès lors, d'être banalisé, de perdre sa
spécificité, notamment en rendant minoritaires dans ses conseils
les représentants de la profession agricole ? La solidarité entre
les caisses, qui s'exerce par le biais de la caisse nationale, ne
risque-t-elle pas de se relâcher et les différences entre dépar-
tements riches et pauvres de s'accentuer.

Enfin, le caractère mutualiste et régionaliste du Crédit agricole
ne risque-t-il pas de ne plus être un des fondements de cette
institution originale?

Nous souhaitons, monsieur le ministre. connaitre la doctrine
du Gouvernement en la matière.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, le Crédit
agricole doit conserver sa vocation agricole et sa spécificité
rurale, mais aussi son organisation mutualiste . Des divergences
d'appréciation existent entre les organisations professionnelles et
certains représentants de cet organisme sur les perspectives de
banalisation . Il est certain, en tout cas, qu'une extension des
compétences hors du champ actuel poserait des problèmes du
fait notamment des contraintes de l'encadrement du crédit.
Le Gouvernement, je le répète, tient beaucoup à cette spécifi-
cité . Il est ouvert à certaines adaptations dans les relations entre
la caisse nationale et les caisses régionales . Il a ainsi demandé
une mission de réflexion à trois personnalités, MM . Blot, Prate
et Michardière, afin de proposer aux organisations, au Parle-
ment et au Gouvernement une réflexion sur l'évolution de
l'institution qui respecte sa spécificité agricole, importante pour
le développement du monde rural.

M . le président. La parole est à M. Chasseguet, pour une pre-
mière question.

M. Gérard Chasseguet. La Communauté a décidé, le 5 juin
dernier, d'instituer une prime au maintien du troupeau européen
de vaches allaitantes.

De son côté, le Gouvernement français, afin de soutenir le
revenu des éleveurs, a décidé d'attribuer en complément une
prime de 113,06 francs par vache allaitante jusqu'à un maximum
de quarante vaches par exploitation.

L'objectif de ces aides est double : participer à la formation du
revenu des éleveurs spécialisés dans la production de viande ;
orienter l'élevage bovin de l'Europe des Neuf vers le dévelop-
pement de la production de viande et la stabilisation de fa
production laitière.

Malheureusement, certaines des conditions mises à l'obtention
de cette prime — exercer la profession d'exploitant à titre
principal, mais aussi ne pas livrer de lait pendant au moins un
an à compter du 1" septembre 1980 et conserver le cheptel de
vaches allaitantes pendant au moins six mois — écartent de
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Si l'on en croit le rapport de M. Poly, le directeur de l'I.N .R .A .,
intitulé : « Pour une agriculture plus économe et plus auto-
nome », l'eau, moyen de la production agricole, est un élément
dont il faut maîtriser l'emploi rationnel soit par le drainage,
s'il y a excès, soit par irrigation, s'il y a pénurie . Dans ces deux
domaines, la France connait malheureusement un retard consi-
dérable par rapport à certains de ses voisins, et en dépit de la
priorité absolue déclarée par le Gouvernement en matière
d'hydraulique, les crédits budgétaires ne suivent pas le rythme
d'accroissement des précédents budgets.

Dans le cadre du plan du Grand Sud-Ouest, les engagements
pris par M. le Président de la République à Mazamet, il y aura
bientôt un an, concernaient pour l'essentiel le d'maine de
l'hydraulique agricole.

Si la règle d'attribution aux trois régions du Grand Sud-Ouest
de 50 p. 100 du total de la dotation nationale — chapitres 61-84
et 61-40 — est à peu près observée, il est loin d'en être de
même si l'on examine la dotation pour 1981, en faible progrès
par rapport à celle de 1980. Pour tenir la promesse du plan
de Mazamet, il faudra en 1982, une dotation supérieure de
114 millions de francs à celle de 1981, soit une augmentation de
43 p . 100.

Compte tenu de la situation économique actuelle de notre
pays, pensez-vous, monsieur le ministre, pouvoir s tenir le cap » ?

Je me permettrai de rappeler les difficultés d'exécution des
programmes de 1980 pour ce qui concerne les seules opérations
de la compagnie du Bas-Rhône-Languedoc en précisant qu'au
15 octobre dernier les crédits de paiement effectivement versés
par l'Etat au titre du programme approuvé par le comité 6 du
F .D.E .S. représentaient 14 .9 p . 100 du programme total de l'année.
Cette situation anormale engendre des retards considérables dans
la mise en service d'ouvrages d'irrigation, ainsi que des frais
financiers suplémentaires, ce qui accroit les charges de certaines
collectivités publiques comme le département de l'Aude . Or c'est
à la demande de l'Etat, vous le savez, que ce dernier a accepté
de couvrir temporairement les charges du projet d'aménagement
du Lauragais.

Quelles dispositions comptez-vous prendre pour rattraper ces
retards et nous assurer ainsi que les engagements pris seront
tenus?

La maîtrise de l'eau passe également par la construction de
grands ouvrages . L'institution interdépartementale Ariès; s - Aude -
Haute-Garonne, que préside mon collègue et ami Gilbert Faure,
souhaite vivement les réalisations du barrage de Monthel et
du dispositif de transfert vers le Lauragais . Le financement de
ces opérations est-il prévu dans le cadre du plan du Grand
Sud-Ouest ?

Quant à l'harmonisation des aides que peuvent apporter les
agences de bassin, avez-vous aujourd'hui, monsieur le ministre.
les éléments de réponse à la question que je vous ai posée
le mercredi 22 octobre en commission de la production ?

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, je ne
puis répondre maintenant aux questions particulières sur le
choix des investissements . Je le ferai par écrit.

S'agissant de l'exécution du plan hydraulique pour le Sud-
Ouest, les crédits correspondants étaient de 154 millions en
1978 ; ils sont passés en 1980 à 246 millions. Pour le foncier,
ils étaient de 34 millions ; ils sont passés à 66 700 000 ; soit une
augmentation de 92 p . 100 dans un cas, de 60 p . 100 dans l'autre.

En 1981, l'augmentation de l'enveloppe devrait être d'environ
20 p . 100 par rapport à 1980 . II conviendra d'y ajouter, comme
je l'ai fait remarquer à M . Chasséguet, l'enveloppe spécifique
du Crédit agricole. Ainsi l'ensemble des investissements, que
j'ai moi-même pu constater sur place dans le département de
l'Aude il y a quelques semaines, devraient être réalisés assez
rapidement.

M . le président. La parole est à M. Roland Beix.

M. Roland Beix . Monsieur le ministre, dans un souci de
contrôle budgétaire, ma question concerne plus particulière-
ment le fonds national de développement d'adduction d'eau.
Les crédits qui alimentent ce fonds proviennent de la surtaxe
au mètre cube payée par les régies et compagnies fermières,
et pour une grande partie des ressources du P .M.U.

Selon vos prévisions pour 1981, cette dotation représentera
586165510 francs, m' id!. à peu près le montant des charges pour
bonification d'intérêts versées au Crédit agricole, qui figurent au
titre IV de votre projet de budget.

Or, depuis plusieurs années, ces ressources ne sont pas dépen-
sées au titre du fonds national d'adduction d'eau. Vous consti-
tuez ainsi une réserve financière intéressante sous forme de
crédits de paiement : en 1978, vous n'avez pas réaffecté 33 mil-
lions de francs de crédits de paiement ; en 1979, 46 millions ;
en 1980, 56 millions ; en 1981, si nous nous en tenons aux
prévisions, 32 millions iront je ne sp is où .

En principe, il s'agit de recettes affectées, comme le veut
la réglementation, à l'investissement pour l'essentiel, mais aussi
au fonctionnement . Je sais que vous en utilisez au titre du fonc-
tionneraient pour des services de vacation clans les directions
de l'équipement . Mais ces dépenses sont déjà incluses dans les
crédits de paiement que vous avez prévus.

Pourquoi clans ces conditions ces recettes et ces dépenses ne
sont-elles pas équilibrées? Est-cc que vous cumulez des reports
de crédits depuis plusieurs années comme vous y autorise la
réglementation de 1954? Pour quoi faire? Quelle est votre inten-
tion ? Ces crédits vont-ils directement aux services du Premier
ministre ? Si tel était le cas ils devraient revenir dans le circuit
par le biais du F . I . D. A . R.

Vous avez déclaré tout à l ' heure qu'en matière d'adduction
d'eau de surface, les besoins étaient couverts pour l'essentiel,
ce qui n'a guère suscité d'approbations dans l'hémicycle . Mais
il y a aussi des interconnexions de réseaux qui sont en cours
de réalisation pour améliorer l'équipement existant.

N'est-il pas bon que les recettes que perçoit ce compte spécial
du Trésor, qui sert aussi à l'octroi de subventions d'assainisse-
ment aux communes rurales soient totalement affectées en parti-
culier à des travaux hydrauliques ? Ne pourrait-on pas réserver
l'usage de ce fonds exclusivement à ces travaux puisque d'autres
crédits inscrits dans vos lignes budgétaires ont tendance à
diminuer sérieusement?

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, vous avez

créé une petite surprise parmi mes collaborateurs, car les
crédits affectés au fonds national d'adduction d'eau, qui repré-
sentent, dans le projet de budget de 1981, 576 millions de francs,
sont totalement affectés à l'eau et à l'assainissement.

Il y a trois ans environ, nous avons regroupé, dans le fonds
national d'adduction d'eau, le chapitre s eau » et le chapitre

assainissement » pour donner une plus grande souplesse à
l'utilisation des crédits régionaux et départementaux. L'enve-
loppe globale d'adduction d'eau progressera en 1981 de 4 p . 100.

Vous avez établi une comparaison avec les bonifications d'inté-
rêts du Crédit agricole . Mais ce n'est pas la même échelle,
puisque la subvention du ministère de l'agriculture à la Caisse
nationale de Crédit agricole pour les bonifications d'intérêts
représente 5,3 millions de francs.

M. Roland Beix . Je maintiens mes chiffres ; ils figurent dans
les comptes spéciaux du Trésor . Il y a 32 millions de francs
que vous n'affectez pas.

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, j'étudierai
votre question . Mais on m'assure que nous dépensons intégra-
lement les crédits pour l'adduction d'eau et l'assainissement.
Je vous confirmerai ou infirmerai par écrit cette position, après
analyse.

M. le président. La parole est à M. Le Pensec.
M . Louis Le Pensec . Ma question concerne le développement

agricole.
Par une directive du 21 mai dernier, vous avez décidé,

monsieur le ministre, la mise en place d'une réforme visant les
filières de progrès . Elle annonçait, notamment, la création d'un
réseau national d'expérimentation et de développement qui
devait bouleverser les structures, au point que certains ont
cru à la fin de l'A . N . D . A.

Cette réforme est, à nos yeux, porteuse d'inquiétudes pour
trois raisons.

La première est que les orientations du développement
dépendront désormais du conseil supérieur d'orientation, créé
par la loi d'orientation, c'est dire qu'une liaison plus forte
existera entre les objectifs économiques de spécialisation et de
compétitivité et le développement agricole . Le but est clair:
soumettre les orientations techniques proposées aux agriculteurs
à la politique du Gouvernement.

La deuxième est que l'objectif du réseau national d'expéri-
mentation et de développement est d'orienter les agriculteurs
vers ce qui est nécessaire aux intérêts immédiats des indus-
tries agricoles, privant ainsi les agriculteurs de toute maîtrise
de leurs propres objectifs! Nous dénonçons ce risque d'inté-
gration technique accrue.

Les modèles de développement que vous imposez entraineront
l'agriculture sur les voies incertaines de productions intensives
spécialisées, accroissant la situation de dépendance à l'égard
des approvisionnements extérieurs en énergie, en aliments du
bétail et notamment pour ce qui concerne des productions
hors sol.

L'agriculteur se voit réduit au rôle d'exécutant, de maillon
d'une chaîne de production, conçue et orientée par les firmes
agro-alimentaires.

La troisième raison d'inquiétude est que la réforme que vous
envisagez ne sera pas sans incidence sur les qualifications des
agriculteurs . Elle vise à renforcer une catégorie d'agriculteurs
très qualifiés, possédant un gros capital et représentant, pour
le capitalisme, l'agriculture d'avenir.



_eu

ASSE,MBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1980 3659

Cette réforme est, au demeurant, cohérente avec les objectifs
de la loi d ' orientation qui crée deux agricultures : l ' une, confron-
tée au marché mondial, qui sera l'objet de toutes les attentions
et l'autre, assistée, recevant des miettes sociales . Les moyens
du développement seront bien évidemment canalisés vers les
premiers pour les surqualifier.

A l'heure où le système de développement est en crise — je
fais référence au rapport Pélissier — alors que 50 millions de
francs inscrits au projet de budget semblent déjà promis à
divers bénéficiaires, quels moyens financiers allez-vous réelle-
ment affecter au développement agricole, notamment au réseau
nation-1 d 'expérimentation, et pote' atteindre quels objectifs ?

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, je ne

partage pas du tout votre analyse en forme de « catégorisation D.

Entre la recherche agronomique conduite a l'échelon national,
et l'action engagée par les chambres d'agriculture dans les
départements, il y avait une quantité d 'expériences menées par
les instituts techniques, par les établissements agricoles, par les
lycées, par les organisations professionnelles . On nous reprochait
en permanence un manque de coordination, une pulvérisation
des crédits et une mauvaise utilisation de nos moyens en
hommes et en crédits.

Voilà le point de départ de l'analyse . Nous avons donc, en
accord avec les organisations professionnelles, estimé indispen-
sable d'établir, entre le développement et la recherche agrono-
mique . une meilleure convergence des efforts et une unité de
responsabilité et de moyens — par exemple M . Zert, directeur
de l'institut technique du porc, a été nommé responsable de
cette filière porc.

Telles sont les raisons pour lesquelles a été créé ce réseau
natjnal d'expérimentation et de développement, qui . je le rap-
pelle, reçoit le soutien de la majorité des organisations profes-
sionnelles.

Vous êtes, monsieur le député, un élu de l'Ouest, comme moi.
Prétendre que nous voulons faire une agriculture d'élite et une
agriculture attardée, assistée, est une erreur d'analyse fonda-
mentale.

II existe des exploitations de type familial, dans les régions
que nous représentons, qui ont un haut niveau technique non
pas du fait de leur surface, mais du fait de la compétence,
de la volonté ou de la qualité des services qui leur sont rendus.

Ainsi l'agriculture néerlandaise n'est pas une agriculture
d'élite avec de grandes surfaces niais une agriculture fondée
sur des exploitations familiales à haut niveau technique aux-
quelles sont rendus des services de qualité de nature à
accroitre leur efficacité.

Voilà ce que nous recherchons, conformément à la loi d'orien-
tation, car c'est le seul moyen de concilier à la fois l'intérêt
du producteur et celui du consommateur et, en même temps,
de développer nos exportations.

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

La parole est à M. Bayard.
M . Henri Bayard. Mon collègue Robert-Félix Fabre qui a dû

s'absenter m'a prié, monsieur le ministre, de vous donner
connaissance de la question qu'il avait préparée.

• Si le député de l'Hérault que je suis n'attirait pas votre
attention sur la situation viticole, vous en seriez surpris et
j'aurais manqué à tous mes devoirs.

e Voilà maintenant des décennies que les problèmes posés par
l'enrichissement des vins soulèvent des controverses qui opposent,
en Europe, les pays du Nord à ceux du Sud et, dans notre pays,
les régions septentrionales aux régions méridionales, sinon même
les producteurs de vins de table aux viticulteurs des régions
A .O .C.

e Des pages et des pages ont été écrites sur ce sujet ; j'ai
moi-mémo déposé une proposition de loi tendant à l'établissement
d'un régime unique d'enrichissement . Je ne m'étendrai donc pas
sur cette question, sinon pour vous rappeler qu'incontesta-
blement, sur le plan technique, la chaptalisation est le procédé
le plus pratique pour donner à certains vins, dans certaines
conditions et en certaines circonstances, un caractère marchand.
Sur le plan économique, ce qui nie parait tout aussi incontes-
table, c'est le moyen certain de réduire le prix de revient.
Le coût d'un degré hectolitre élaboré à partir de saccharose
n'atteint actuellement pas le coût de la même opération réalisée
à partir de moût de raisin.

a Cette année encore, nous n'avons pu bénéficier de cette
législation, mais nous l'espérons pour demain.

« Vous avez récemment pris des mesures en matière d'enri-
chissement qui ont été bien utiles à nos vignerons et vous savez
qu'il n'est pas dans mes habitudes d'approuver sans réflexion
ce que fait le Gouvernement en matière viti-vinicole.

« Pouvez-vous à tout le moins, monsieur le ministre, m'assurer
que ce dossier reste ouvert et qu ' un jour, peut-être, une solution
plus satisfaisante me permettra de vous remercier davantage ? a

M . Fe président. La parole est à M. le ministre de l ' agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Je note d'abord avec satisfaction

que pour M . Robert-Félix Fabre, l'aide au moût concentré a mis
la région méditerranéenne à égalité avec les régions qui béné•
ficient de la chaptalisation.

Je reste convaincu que l'aide au moût concentré est le seul
moyen — à condition que son prix ne dépasse pas celui du
sucre — de favoriser une politique de qualité permettant de
maîtriser l ' offre en vue d'améliorer le revenu des producteurs
et d 'éviter des coûts excessifs pour la collectivité.

L' enrichissement par saccharose doit ainsi être limité confor-
mément d'ailleurs au règlement communautaire.

Aussi, ferai-je tout mon possible pour que l'aide au moût
concentré devienne permanente, car c'est la condition d'efficacité
d'une politique de qualité et d'équité pour les régions médi-
terranéennes.

M. le président. La parole est à M . Richomme.
M . Jacques Richomme. Monsieur le ministre, nia question

concerne l'installation des jeunes agriculteurs.
Vous y avez déjà répondu partiellement, en particulier par

l'augmentation très sensible de la dotation spécifique et par
l'élaboration d'un mini-plan de relance en leur faveur . Mais je
crains que ces mesures ne soient pas vraiment suffisantes pour
les aider à s'installer et à reprendre des exploitations dans des
régions qui, comme la mienne, souffrent non pas d'un manque
d'hommes, mais plutôt d'un manque de moyens.

Monsieur le ministre, pensez-vous aller un peu plus loin au
cours des prochaines années ?

Envisagez-vous de publier avant la fin de cette année les
décrets se rapportant au volet foncier de la loi d'orientation
agricole ?

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de t'agriculture . La plupart des décrets fonciers,

monsieur Richomme, seront publiés avant la fin de l'année.
Je ne crois pas que le butoir à l'installation des jeunes soit

uniquement financier. Il convient d'abord de libérer des terres,
car les candidats à l'installation sont plus nombreux que les
terres disponibles.

S'agissant des concluions financières d'installation, je rappelle
que les prêts fonciers peuvent atteindre 350 000 francs, à des
taux bonifiés, que le prêt jeune agriculteur petit s'élever à
250 000 francs, à 4 p . 100 d'intérêt, remboursable en quinze ans
et que la dotation d'installation vient d'être revalorisée de
45 000 à 67 500 francs en zone de montagne.

Le vrai problème aujourd'hui de l'installation des jeunes agri-
culteurs est donc non pas financier mais structurel : sera-t-on
capable à chaque génération d'acheter toute la terre de France ?
Non . C'est pourquoi il convient de favoriser la location, donc de
ne pas tuer le fermage, de développer la formule des groupe-
ments fonciers agricoles, de réexaminer dans le cadre de la loi
d'orientation les régimes de succession . A l'instar de nos voisins
et partenaires de la Communauté, il faudra de plus en plus
établir une distinction entre, d'une part, la valeur vénale et,
d'autre part, la valeur de rendement.

M. Jean-Guy Branger. 'l'r'ès bien!
M . le ministre de l'agriculture . Je ie crois pas que 7 ou 8 p. 100

d'agriculteurs puissent, demain, continuer à acheter tout le capi-
tal foncier, tout le capital d'exploitation . Il est en effet un
rythme qu'on ne peut soutenir.

Combien de catégories professionnelles et sociales peuvent en
France économiser 1 million ou 1,5 million de francs en une
génération ?

Il convient donc de mettre en application les modalités de
la lei d'orientation, en matière de structures, de revision de
prix par les S . A . F. E . R ., de développement de la location et
enfin, de modification des transmissions de biens.

M . le président . La parole est à M . Serres.
M. René Serres. Monsieur le ministre, j'interviens à propos

de l'élevage du mouton et des conditions dans lesquelles il doit
se développer dans les zones (le montagne.

Le règlement communautaire permet aux éleveurs de mieux
connailre les conditions du marché dans lequel s'exercera désor-
mais leur activité.

Mais ce règlement soulève encore des inquiétudes parmi les
producteurs . Vous n'êtes pas sans savoir en effet, monsieur le
ministre, combien est grande l'inquiétude des éleveurs de
moutons compte tenu des répercussions de la hausse des prix
du pétrole sur les coûts de production.

Pour citer un cas concret, il fallait à un éleveur qui utilise
12 000 litres de gazole par an, 38 agneaux en 1979 pour payer
ce combustible ; il lui en faut 52 en 1980.

Il fallait 87 agneaux pour acheter 35 tonnes de produits
superpotassique en 1979 ; il en faut 101 en 1980. Ce qui repré-
sente globalement une perte de revenu de l'ordre de 10 p . 100.
J espère que ces données seront présentes à votre esprit lorsque
vous établirez le bilan du revenu pour 1980 .
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Toutefois, je dois reconnaître que, en ce qui concerne le
règlement communautaire, l'évolution des cours depuis son
entrée en vigueur, d'une part, et le fait que vous ayez pris
l'engagement de dresser le bilan dans quelques mois de l'option
que vous avez choisie à l'intérieur de ce règlement, d'autre part,
donnent à mon sens les garanties nécessaires,

La revalorisation de l'indemnité spéciale de montagne que
vous avez annoncée va également dans le sens d'un maintien
du revenu des agriculteurs.

Mais, monsieur le ministre, il est bien certain qu'un règlement
communautaire ne suffit pas à lui seul à aider à la modernisa-
tion et à l'accroissement de la productivité de l'élevage ovin.
Aussi suis-je sensible aux mesures nationales que vous avez
décidé de prendre en ce qui concerne l'aide à l'élevage.

Les organisations professionnelles ont compris le sens de
votre politique, et dans plusieurs départements, dont le mien,
ton plan départemental de l'élevage ovin a été mis en place . Je
souhaite que les crédits que vous affecterez à ces activités
permettent un développement rapide et efficace des actions
qui ont été prévues . Quil s'agisse de la mise à la disposition
des éleveurs de techniciens qualifiés, de l'aide au développement
de groupements des producteurs, des actions en vue de l'amé-
lioration de certaines races, ou encore de l'organisation des
groupements fonciers pastoraux, il y a là un ensemble d'outils
qui, utilisés de façon rationnelle et coordonnée, doivent per-
mettre aux éleveurs de moulons de participer pleinement à
l'accroissement de notre production agricole et à l'amélioration
de leur niveau de vie.

Permettez-moi également de signaler, monsieur le ministre,
comme cela a été fait récemment dans cet hémicycle, les diffi-
cultés auxquelles ont été confrontés les producteurs de lavande.
Je sais que vous vous en préoccupez et que vos services étudient
actuellement cette question avec une grande attention . Person-
nellement, je proposerai des mesures dans la cadre d'une propo-
sition de loi qui sera déposée prochainement.

Ces deux productions, celle chu mouton et celle de la lavande,
sont essentielles pour le maintien de la vie en zone rurale de
montagne sèche. Incontestablement, une politique de la montagne
adaptée à ce type de zone reste à élaborer . Je vous demande,
monsieur le ministre, de bien vouloir préciser les mesures que'
vous comptez prendre à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture.

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, l'élevage
du mouton soulève trois problèmes : la sécurité du revenu
du producteur, la protection vis-à-vis des pays tiers, et l'effort
technique à engager au niveau français.

La sécurité du revenu du producteur sel-a assurée à la fois par
les prix de marché. par l'intervention, par une prime complé-
mentaire garantissant un revenu moyen de 20.17 francs, qui peut,
selon les régions, évoluer entre 19 et 22 francs . En effet, les
prix de vente et donc les prix de soutien garantis sont dif-
férents lorsque l'on produit à contre-saison ou, au contraire,
lorsque l'on élève des agneaux d'herbe.

Les conditions d'octroi de la prime suscitent des inquiétudes.
C'est pourquoi nous sommes soucieux d'assurer une certaine
régularité en la versant chaque année en deux fois et, pour
le premier acompte, dès le mois de janvier prochain,

La protection à l'égard des pays tiers, qui conditionne le
revenu du producteur et l'équilibre de l'offre et de la demande,
est assurée par des accords d'autolimitation . Nous avons importé
par le passé 4 000 tonnes de viande ovine en provenance de
Nouvelle-Zélande. Il n'en rentrera pas plus dans les prochaines
années . Cette autolimitation, intervenant parallèlement à une
augmentation de la consommation, permettra d'équilibrer l'offre
et la demande,

Le deuxième dispositif, et l'on s'aperçoit qu'il est efficace
depuis l'ouverture des frontières, c'est le reverseraient de la
fameuse taxe spéciale entre la Grande-Bretagne et les autres
pays de la Communauté. En définitive, les importations en pro-
venance de la Grande-Bretagne sont très limitée .,. Tels sont
les deuil instruments de protection qui permettent d'équilibrer
l'offre et la demande et de faire en sorte que la prime complé-
mentaire ne soit pas l'élément essentiel du revenu du producteur
de viande ovine.

Le troisième effort est national . Nous avons garanti aux pro-
ducteurs de viande ovine que nous ne les abandonnerions pas
car dans les régions où ils se trouvent ils n'ont pas d'autre
choix, comme le montre l 'exemple de votre département,
monsieur le député. C'est la raison du maintien des contrats
Onibev >, qui apportent une garantie supplémentaire aux pro-
ducteurs groupés . C'est aussi la raison d'être du « plan mouton a

qui sera crédité de 860 millions de francs au cours des cinq pro-
chaines années et qui doit permettre d'améliorer notre produc-
tion car, en effet, pourquoi le mouton que nous produisons
devrait-il être plus cher que celui de nos partenaires du conti-
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nent? Nous avons engagé des efforts en ce sens . C'est id raison
d'être enfin du relèvement de l'I . S . M . pour les producteurs
de viande ovine des zones défavorisées.

Je reconnais que tout cela modifie fondamentalemer .'. la situa-
tion antérieure, et je comprends parfaitement que les produc-
teurs auraient aimé garder le système national, moi aussi.
J'ai souvent dit que j'aurais préféré ne pas avoir à mener une
négociation difficile qui, en tout état de cause, aurait dit se
dérouler lors de l'arrivée de la Grande-Bretagne clans le Marché
commun en 1972 ; ce secteur aurait alors pu être exclu de la
politique agricole commune, car il faut se rappeler que le règle-
ment communautaire sur la viande ovine ne concerne réelle-
ment que trois pays producteurs et consommateurs.

Toutefois, j'ai le sentiment que nous avons obtenu sur le
plan communautaire des résultats solides, auxquels le Gouver-
nement ajoutera un effort national qui permettra aux produc-
teurs non seulement de continuer leur activité trais aussi de
la développer.

Au sujet de la lavande, vous avez parfaitement raison de.
souligner que s'il y a une politique de la montagne réelle,
efficace, même si M. Nucci a estimé qu'elle avait été mise en
oeuvre un peu tard, les régions méditerranéennes sèches, que
ce soit des zones de montagne ou des zones défavorisées,
connaissent des difficultés . C'est pourquoi j'ai demandé à
M. Astier, ingénieur général, et à M. Breton de me présenter
un rapport sur l'avenir de ces dix départements ou sections
de département concernés.

Comme l'indiquait tout à l'heure M . Corrèze, il n'existe pas
de modèle de développement qu'on puisse présenter à ces
zones défavorisées.

Nous devons engager un effort de réflexion peur essayer de
résoudre un ensemble de problèmes concernant le foncier, la
forèt, la mobilisation des terres incultes . C'est le maintien et
l'avenir des populations dans ces régions sèches qui sont en jeu.
Dans ce cadre, une action en faveur de la lavande s'imposera.

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à M. Marin.

M. Fernand Marin . Ma question part d'une situation qui indigne
producteurs et consommateurs. 1)e beaux fruits, de beaux
légumes sont jetés à la décharge. Au 1"' novembre, 35 903 tonnes
de belles pommes provençales avaient été détruites, ce qui a
eu en plus pour résultat de polluer les bords de la Durance.
Ce gaspillage est inadmissible.

Fruits et légumes frais devraient être traités lorsqu'ils sont
en excédent . On ne transforme que 5 à 7 p . 100 de nos pommes,
7 p . 100 de nos asperges, à peine 10 p. 100 de nos épinards,
50 p . 100 de nos cerises, 60 p . 100 de nos tomates.

Pendant qu'on jette, on importe de l'étranger ; trois fois plus
depuis 1972. Rien d'étonnant que notre commerce extérieur
soit déficitaire dans ce domaine, qui devrait être notre «pétrole
vert a . Rien d'étonnant que la part des fruits et légumes dans
l'alimentation des Français soit tombée de 12,10 à 10,70 p . 100,
évolution qui frappe particulièrement les couches socialement
défavorisées,

Car le marasme et le gaspillage à la production n'empêchent
pas la montée brutale des prix au détail des fruits et légumes,
qui va bien au-delà de l'augmentation des prix industriels.
Pourquoi les jus de fruits sont-ils si chers alors que nous pou-
vons en fabriquer à bon marché ?

Une coopérative de ma région pourrait traiter 200 tonnes
de pommes par jour au prix industriel de 25 centimes, alors
qu'on jette ces pommes au prix de 48 centimes le kilo. Pour-
quoi ? Pour deux raisons.

La première est d'ordre fiscal . Aux jus non fermentés, on
applique la T. V . A. à 17,60 p. 100 et non à 7 p . 100 comme pour
tous les produits agricoles . Aux jus semi-fermentés, qu'on appelle
boissons uvales, on applique la fiscalité sur les boissons alcooli-
sées . C'est un énorme frein à la consommation . C'est un énorme
handicap sur les pays concurrents, tels les Etats-Unis d'Amé-
rique, qui transforment 50 p . 100 de leur production en jus de
fruits à bon marché.

La deuxième raison, c'est le manque de possibilités de trans-
formation, c'est la faiblesse dans l'équipement agro-alimentaire.

Allez-vous, monsieur le ministre, ajuster la fiscalité en tenant
compte de mes observations, et accorder des aides aux coopé-
ratives, éventuellement au secteur privé, qui traitent les pro-
duits français et passent des contrats avec les producteurs, afin
d'éviter tout surplus, dans l'intérêt des producteurs et des
consommateurs, et dans l'intérêt national ? Allez-vous, dans
l'immédiat, agréer des organismes chargés de distribuer tous
les fruits et légumes voués à la décharge, afin de satisfaire
les catégories sociales qui se privent de ces mêmes fruits et
légumes ?

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
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M. le ministre de l'agriculture. Cette question est importante
et mérite une réponse précise.

S'agissant des excédents, la réglementation les oriente vers les
usages industriels — transformation, distillerie -- et l'alimenta-
tion animale . Mais, et j'y porte une grande attention, les distri-
butions gratuites au profit de certaines associations, de maisons
de retraite et d'autres collectivités sont une priorité dans des
conditions fixées par le F. O . R . M . A ., de sorte qu'elles ne cassent
pas le système normal de distribution . Le chargé de mission
auprès du préfet de région facilite à cet égard le travail des
collectivités locales . C'est notamment le cas à Toulouse.

Cependant ces deux types d'action, dont je ferai le bilan à
la fin de la saison, ont des limites . En effet, certains fruits
et légumes n'ont qu' une durée de fraîcheur très courte et vous
ne pouvez faire travailler une industrie de transformation uni-
quement huit jours dans l'année, quelquefois même huit jours
tous les deux ans. En certaines périodes, les industries de trans-
formation et les distilleries ne peuvent absorber un surcroît
important de production.

Par ailleurs, en cas de production très abondante — je pense
aux choux-fleurs ou aux tomates — les consommateurs ne pour-
raient pas brusquement doubler ou tripler leur consommation,
même s'il y avait distribution gratuite.

Voilà pourquoi il y a ides destructions, très limitées.
J'ajoute que les crises d'abondance sont parfois le résultat

d'une mauvaise organisation ou la conséquence des bons prix
dont a bénéficié une production l'année précédente . Ce fut le
cas cette année pour les salades.

Quant aux importations, il ne faut pas exagérer leur impor-
tance . Pour les fruits et légumes des régions tempérées, le déficit
de nos échanges atteignait deux milliards il y a deux ans, mals
cette année la balance sera pratiquement équilibrée . Sur la
majorité des productions, nous avons assez fortement augmenté
nos exportaticns et diminué nos importations.

M. le président. La parole est à M . Balmigère, pour sa pre-
mière question.

M. Paul Balmigère. Cent millions d'hectolitres de vin, c'est
abondant, mais les viticulteurs ne sont pas soulagés pour autant.
Que la récolte soit bonne ou mauvaise — ils en ont fait l'expé-
rience — leur situation se dégrade. Pour la septième année
consécutive, leur pouvoir d'achat va diminuer.

Tout ce qui détermine les coûts de production augmente à
pas de géant : produits pétroliers, engrais, produits phyto-
sanitaires, etc.

Le Gouvernement préfère les profits de Pechiney - Ugine-
Kuhlmann et des autres.

Il y a quelques jours, un dirigeant de la confédération géné-
rale des vignerons du Midi déclarait : « Depuis 1975, le pouvoir
d'achat des viticulteurs a baissé de 28 p. 100 ; la recette actuelle
n'est pas plus élevée que celle de 1975. a

Cette année, les importations de vins italiens se sont élevées
à presque 6 millions d'hectolitres.

Nous savons que le Sud italien produit beaucoup de vlh et
que les prix y sont plus bas . Le négoce est donc prêt à s'y
approvisionner. De quoi peser encore sur les cours dont l'aug-
mentation — prix de campagne, 15,67 francs le degré brut,
prix de déclenchement 14,70 francs — ne couvre pas l'inflation :
en 1978, 14,25 francs et en 1980 12 ou 13 francs, soit 28 p . 100
de moins, malgré les primes.

L'arrachage, votre solution finale, ne passera pas sans diffi-
cultés.

Monsieur le ministre, les contrats de stockage n 'étant honorés
que jusqu'à 10 degrés, beaucoup de vins de fia récolte de 1980
seront exclus puisque celle-ci fait en moyenne un degré de
moins que celle de 1979 . Dans l'Hérault seulement, plus de
20 000 viticulteurs risquent donc d'étre privés du bénéfice de
ce contrat.

La récolte de 1978 permettait de bénéficier de la garantie
de bonne fin à 100 p. 100 . Pour la récolte de 1979, elle n'a
été octroyée qu'à 74 p. 100 de la production et les prévisions
pour la récolte de 1980 atteignent seulement 18 p . 100.

En réalité, tout passe par la garantie d'un revenu .rému-
nérateur à la récolte . La distillation, on en parle déjà en ce
début de campagne.

Les viticulteurs doivent avoir leur pouvoir d'achat garanti.
La campagne anti-vin doit cesser, sous toutes ses formes. Ne
laissons pas arracher nos vignes sous prétexte de l'intérêt
que préâenterait par ailleurs l'entrée de l'Espagne dans le
Marché commun.

ri y a des traditions viticoles, Il n'y a pas, nous le savons
tous, d'activité agricole de remplacement en Languedoc. La
vigne fait vivre cette région.

Monsieur le ministre . comptez-vous étendre les contrats de
stockage aux vins de 9,5 degrés, assurer la garantie de bonne
fin à 100 p. 100 et diminuer les droits de circulation qui ont été
augmentés cette année de 125 p . 100?
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M . le présiden?, La parole est à M. le ministre de l'agriculture .

M. le ministre de l'agriculture, Monsietir Balmigère, j'ai sous
les yeux les pourcentages de variation du prix moyen des vins
de votre région : campagne de 1976-1977, plus 9 p . 100 ; cam-
pagne de 1977-1978, plus 11,9 p .100 ; campagne de 1978-1979,
plus 9,8 p. 100 ; campagne 1979-1980, moins 9,50 p . 100 . Qu'il
y ait eu une baisse de prix pour la dernière campagne, c'est
exact, mais elle est globalement compensée par une hausse de
40 p . 100 en volume de la production.

M. Paul Balmigère . Mais le vin n'est pas vendu !
M. le ministre de l'agriculture. Nous avons vendu plus de vin

et nous en avons distillé, je vous le rappelle, dix millions
d'hectolitres, que la Communauté comme le budget français
ont payés.

La garantie de bonne fin a permis cette année de limiter
la baisse, donc de garantir les revenus.

La commission des comptes de l'agriculture, le 19 novembre
prochain, examinera la situation de la branche viticole — vins
de table et A .O. C. — et nous publierons ses chiffres.

En ce qui concerne l'arrachage, je ne crois pas qu'il soit
souhaitable, ni pour les viticulteurs ni pour l'économie du pays,
de distiller quinze millions d'hectolitres chaque année . Vous
reconnaissez que le revenu dépend de l'équilibre de l'offre et de
la demande. Vous allez me dire que cet équilibre dépend des
importations et des exportations . ..

M. Paul Balmigère . Naturellement !
M. le ministre de l'agriculture. J'ai dit à M . Bayou tout à

l'heure que nos importations avaient diminué de 20 p . 100 et nos
exportations augmenté du ménie pourcentage . C'est le résultat
de nos efforts pour promouvoir l'exportation des vins de table.
Des arrachages sont peut-être nécessaires, mais ils ne seront
justifiés que s'ils ont lieu chez tous nos partenaires dans les
mêmes conditions et selon les mêmes pourcentages et ils ne
seront acceptés que si nous proposons, pour remplacer la vigne,
une autre culture qui apporte la même valeur ajoutée à l'hectare
et puisse faire vivre le mêl fie nombre de personnes.

Des productions, comme celles des semences, offrent ainsi des
perspectives de débouchés pour l'exportation et de reconquéte
du marché national. Mais le grand principe c'est que le revenu
du producteur dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande,
au niveau européen comme au niveau national.

En ce qui concerne la garantie de bonne fin, fixée à 74 p . 100,
elle est un important facteur de sécurité compte tenu des perspec-
tives de récolte.

Pour les droits de circulation, il faut se rappeler que, pendant
de nombreuses années, ils n'ont pas été augmentés.

M. Paul Balmigère . Ils n'existent pas chez nos partenaires !
M . le président . La parole est à M. Balmigère, pour sa seconde

question.
M. Paul Balmigère . Monsieur le ministre, le fonctionnement

du Crédit agricole défraie la chronique.
Deux questions fondamentales sont débattues : d'une part, un

éventuel projet de réforme institutionnelle allant dans le sens
de la privatisation et, d'autre part, l'utilisation des excédents
réalisés lors des exercices 1975-1976 et 1977-1978.

La privatisation du Crédit agricole mutuel est un objectif
du Gouvernement . Elle permettrait d'adapter le circuit financier
à la politique de déclin de l'agriculture française, de favoriser
encore plus les firmes multinationales de l'agro-alimentaire, y
compris dans les pays candidats à l'entrée dans le Marché
commun.

La privatisation limiterait aussi les possibilités de crédit aux
exploitants familiaux . L ' argent, devant rapporter le plus pos-
sible, irait au plus rentable, financièrement parlant . et répondrait
moins encore qu'aujourd'hui aux besoins généraux de l'agri-
culture et à ceux des exploitants familiaux.

La vigilance reste plus que jamais nécessaire pour faire
retrouver au Crédit agricole son caractère mutuel.

L'affaire de l'utilisation des excédents de 1975 et 1976 reflète
bien la situation.

Cet argent provient de l'activité des caisses régionales . Il
doit revenir à l 'agriculture et non alimenter les caisses de
l'Etat.

L'endettement global de l'agriculture atteint plus de 89 p . 100
de la valeur de la récolte . Les agriculteurs, l'agriculture fran-
çaise, les collectivités locales en milieu rural ont besoin de
cet argent. La répartition des excédents de 1977 et 1978, soit
3,8 milliards de francs, doit répondre à cette attente.

Pouvez-vous nous indiquer vos positions sur ces deux problèmes,
monsieur le ministre ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, comme
vous le savez, les excédents ne vont pas au budget de l'Etat.
Ils alimentent en partie les fonds propres du Crédit agricole et,
pour le reste, ils sont remis directement' aux agriculteurs pour
préparer l'avenir et alléger la dette de l'agriculture .
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Par ailleurs, je souhaite que vous informiez les- lecteurs de
vos journaux et que vous leur disiez que le Gouvernement est
absolument opposé à la privatisation du Crédit agricole. Il
souhaite que . cette banque reste mutualiste.

Enfin, ce n'est pas , la septième année de baisse consécutive
du revenu agricole . Quatre années, cela suffit, et il est inutile
d'en rajouter trois autres !
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M . le président . Nous en venons à une question posée pat' un
député non-inscrit.

La parole est à M. Branger.

M. Jean-Guy Branger . Monsieur le ministre, je souhaite vous
signaler la situation paradoxale dans laquelle se trouve ma
région, le Poitou - Charentes, du point de vue de l'eccnomie
laitière.

Comme vous le savez, le lait et ses dérivés constituent la
principale activité agro-alimentaire de la région et un secteur
clé de notre économie. Nous produisons • du lait depuis la
reconversion après le phylloxéra, il y a un siècle, et beaucoup
d'exploitations ne peuvent produire que du lait.

Depuis plusieurs années, la structure des exploitations a permis
une augmentation des productions céréalières, moins contrai-
gnantes, et nous constatons' un recul progressif de la production
laitière, ..malgré la modernisation des exploitations, exception
faite de cette année où nous allons peut-être maintenir la
production . parce que nous avons eu un mois de juillet pluvieux.

Le maintien de la production, pour ce qui nous concerne,
et même son accroissement pour diminuer les coûts de produc-
tien et assurer aux agriculteurs un revenu convenable, sont
absolument nécessaires . Or, dans le même temps, il .y a sur-
production au niveau européen, ce qui entraîne l'application
uniforme d'un prélèvement dit de coresponsabilité qui atteint
m: intenant 5 p . 100 . J'ai, je crois, forcé un peu ce chiffre, si
j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur
le,ministre, et dent je me réjouis . Comment voulez-vous que les
producteurs de lait et les industries qui en dépendent puissent
s'en tirer. d'autant plus que le relèvement du prix n'a pas été
suffisant pour compenser la hausse des charges de transfor-
mation et n'a été répercuté qu'à un niveau moindre sur les
agriculteurs ? Certaines coopératives laitières ont comprimé leurs
coûts, mais elles ont dû refaire une trésorerie.

Dans ces conditions, il est indispensable que les producteurs
de lait ne soient pas oubliés dans la distribution de la subven-
tion compensatoire . seul moyen de maintenir leur revenu.

Monsieur le ministre, je souhaiterais connaitre votre senti-
ment sur ce point.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M . le ministre de l'agriculture . M . Fouchier, qui répondra à
d'autres questions, aurait aussi bien répondu que moi à celle
que vous venez de poser.

J'ai dit tout à l'heure que, pour permettre à des régions qui
n'ont pas d'autres possibilités que de produire du lait de le faire
dans de bonnes conditions, sans coût excessif pour la collec-
tivité, il fallait que d'autres, qui disposent de structures meil-
leures, puissent passer à d'autres productions.

Or la région Poitou - Charentes associe la production céréalière
à la production laitière. Il appartient donc à chaque agriculteur
de se déterminer en fonction des prix et de la structure de son
exploitation.

Pour ce qui le concerne, le Gouvernement, qui a pris conscience
qu'il peut y avoir des difficultés ç p ur certaines structures indus-
trielles . étudie sérieusement le problème des entreprises dont
les zones de collecte se réduisent.

M. le président. Nous en revenons aux questions du groupe
du rassemblement pour la République.

La parole est à m . Guermeur, pour une première question.

M . Guy Guermeur . Monsieur le ministre, le Finistère est le
premier département agricole de France . C'est un'titre de fierté :
c'est aussi un danger pour son économie.

C'est un titre de fierté parce que là performance n'était pas
évidente il y a trente ans . C 'est la volonté des hommes et leur
solidarité active et' organisée qui ont permis au Finistère d'être
aujourd'hui le numéro un pour ce qu'il est convenu d'appeler
le s pétrole vert s.

Cette position est aussi un danger parce que les chocs éco-
nomiques sont plus (la pement ressentis chez' nous que . partout
ailleurs .
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Aussi demandons-nous avec la plus grande force que le Gou-

vernement défende la politique agricole commùne, 'au moment
où nos partenaires parlent à nouveau ces jours-ci de la « revoir»
à travers un budget qu'ils qualifieraient de plus s raisonnable a,
et nous savons ce que cela veut dire, ' ..

Le Gouvernement est-il résolu à maintenir l'exigence fran-
çaise à l ' égard du Marché commun, celle de la préférence eomtntt-

pautaire, c'est-à-dire la lutte contre les tolérances communau-
taires à l'égard des importations rampantes qui menacent nos
productions capitales?

Comptez-vous écarter, monsieur le ministre, l'alibi du système
monétaire européen et obtenir un régime de prix qui cesse de
favoriser nos partenaires industrialisés et permette aux produc-
teurs français de vivre du produit de leur travail sans attendre
l'assistance des subventions ?

Va-t-on cesser, à Bruxelles et à Strasbourg, de culpabiliser
les agriculteurs français, et en particulier les Bretons, en fai-
sant peser sur eux la responsabilité des excédents, alors que
nous savons très bien quels sont ceux de nos partenaires qui
ont accumulé ! es stocks de lait et rempli les chambres frigori-
fiques ?

Va-t-on enfin en finir avec l'urbanisme du père Ubu, en parti-
culier en Bretagne, revenir à la sagesse et — sans dilapider les
terres agricoles — permettre à un paysan de donner à son fils
ou à sa fille les 1 000 métrés carrés' qui sont nécessaires pour
construire au village au lieu de le condamner à l'exil?

M . le président. La parole 'est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . I .e Finistère est effectivement
le premier département agricole français . La région d'Europe
qui a le plus progressé au cours des dix dernières années est
la Bretagne, et je publierai ses résultats dans' quelques jours.

II y e dix ans, la production laitière de la Bretagne représen-
tait 55 .p . 100 de celle du Danemark . Ce pourcentage est
aujourd'hui passé à 85 p . 100.

Ce rythme de développement, inconnu dans les autres régions
européennes, est dû à la volonté des hommes, bien sûr, mais
aussi aux moyens mis à leur disposition par les pouvoirs publics
qui ont accompagné et suscité cet effort.

Mais il est vrai aussi qu'une économie essentiellement agricole
est souvent plus vulnérable qu'une autre.

Je tiens à affirmer que les principes de la politique agricole
commune ne sont pas négociables ! Tout examen financier ou
budgétaire de la politique agricole doit être envisagé sous deux
aspects : l'évolution de la production, mais aussi l'évolution de
l'application de la préférence communautaire.

Le Gouvernement français est fidèle aux principes de• la
politique agricole commune, et les prochaines négociations sur
les prix ne doivent pas sus iter de craintes excessives . Le
problème financier n'est pas uniquement un problème de pro-
duction ; c'est aussi un problème d'application de la préférence
communautaire et de prélèvement sur les produits importés.

En ce qui concerne les excédents. il ne faut pas considérer un
produit déterminé et ignorer tous les autres. Si nous n'avons
pas renforcé notre position pour le lait — ou très peu — nous
l'avons fait pour les céréales, les oléagineux, le sucre, etc.

En 1970, la part de la valeur ajoutée agricole française en
Europe était de 27 p . 100 ; elle est aujourd'hui de 28 p . 100.

En ce qui concerne votre dernière question, je conçois que
les producteurs soient inquiets et craignent de ne pas pouvoir
donner à leurs enfants la possibilité de construire sur mille
p iètres carrés . Cette question devrait être posée au ministre
de l'environnement et du cadre de vie, parce qu'elle concerne
un problème de construction et de code de l'urbanisme.

J'exerce personnellement des responsabilités au sein d ' un
comité de pays, et je crois qu'il faut trouver, au niveau . des
élus, une position qui concilie l'interdiction du « mitage s, dont
le développement supprimerait toute possibilité d'élevage, et
la possibilité de répondre quand même aux aspirations de nos
compatriotes qui ne souhaitent pas nécessairement être tous
parqués dans des lotissements autour de l'église, car il existe
encore des églises dans nos région . (Sourires .)

Cette synthèse peut être établie par les cartes communales
qui permettent de réaliser de nouveaux hameaux en milieu
rural, à condition qu'il existe une discipline et qu'il n'y ait
Pas de « mitage» Telle est la solution que je défends auprès
de mon collègue de l'environnement et du cadre de vie.

M: le président . La parole est à M. Guermeur, pour une
seconde question.

M. Guy ' Guermeur. .l'espère, monsieur le ministre, que votre
collègue de l'environnement lit le Journal officiel, et qu'il
prêtera attention à vos propos.

, Ma seconde question e trait à la formation des hommes.
Après les élections de 1978, le Gouvernement a repris à son

compte la proposition de loi sur la liberté de l'ensèignernent
agricole privé que j'avais, avec mes collègues de la majorité,
présentée au Parlement. Les familles rurales ont vu dans cette
action l'adhésion du pouvoir au choix .qu'ellés avaient clairement
exprimé par leur vote quelques semaines auparavant.

Il a fallu pourtant aux élus de la patience, de la ténacité et
de l'énergie pour faire admettre . dans la loi les principes et
les modalités d'un ' financement par l'Etat du service publie
de l'enseignement agricole rendu par des établissements privés.
Ils y sont parvenus .
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Qu'en est-il de l'application de la loi ? C ' est la question que
je vous pose, monsieur le ministre.

Les critères d'agrément ont fait dans les textes d'application
une large part aux succès aux examens, c'est-à-dire à la sélec-
tion, ce que nous avions craint ici au cours du débat législatif.
Nous voulions une e loi-promotion s, non une e loi-sanction ».

Les pourcentages d'augmentation des- crédits de l'Etat aux
établissemenis privés ont souvent été présentés comme excep-
tionnellement élevés, alors qu'ils ne permettent manifestement
pas une application complète de la loi en cinq ans.

Les aides que la loi prévoit d'accorder aux établissements
agréés ne sont même pas encore parvenues à certains d'entre
eux à l'heure où je parle . Qui peut prétendre gérer une école
sans connaitre ses recettes et sans les encaisser avant la fin
de l' exercice ?

Mais, surtout, les enseignements féminins en zone rurale ont
été sanctionnés durement au point qu'un nombre inquiétant
d ' établissements sont menacés de dis p arition . Les 'nuisons
familiales, quant à elles, n'ont pu faire reconnaitre complète-
ment la spécificité et la valeur du système de l'alternance qui
leur est propre.

.Je vous demande donc le maintien des enseignements péri-agri-
coles en zone rurale, car si les jeunes filles sont rejetées par
votre ministère vers des écoles en ville, elles seront perdues
pour l'agriculture, et je vois mal comment on trouvera des
candidats pour exploiter une ferme en célibataire.

Nous demandons qu'une ligne budgétaire garantisse le main-
tien de ces jeunes en formation dans des métiers péri-agricoles
et ruraux .

	

.
Monsieur le ministre, quelles sont vos intentions à l'égard de

jeunes qui ne seront peut-être pas des techniciens de la produc-
tion agricole, nais qui veulent vivre en zone rurale et servir le
monde agricole ?

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture.

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur le député, l'enveloppe
de l'aide à l'enseignement privé aura doublé de 1979 à 1981,
ce qui représente un accroissement en ternies réels de 60 p. 100.

Par ailleurs, la loi devant être appliquée progressivement, il
fallait bien définir des critères de sélection pour les premières
années . Nous avons essayé de choisir les moins mauvais, mais,
bien entendu, les établissements qui ne sont pas choisis estiment
que ces critères ne sont pas bons.

Nous avons retenu non seulement l'efficacité de l ' enseigne-
ment, nais aussi le taux de c déperdition e entre la première
année et la dernière année d'un cycle d'enseignement agricole.

Je ne puis donc laisser dire qu'il y a eu des sanctions pour
certains . Dès lors que la loi était d'application progressive, on
ne pouvait pas, la première année, ace irder l'agrément à
100 p . 100 des établissements, ni même à 50 p . 100 d'entre eux.

C'est précisément pour éviter les injustices, toujours possibles
lorsqu'il faut faire un choix, que nous avons fait en sorte que
l'enveloppe des crédits affectés aux établissements reconnus
progresse plus vite que le coût de la vie.

Pour l'enseignement agricole féminin, nous avons eu des discus-
sions avec des parlementaires qui s'intéressent à l'enseignement
privé et avec les organisations professionnelles.

Notre position est connue. Il faut donner à l'enseignement
agricole la possibilité de s'orienter vers les formations techno-

logiques. 11 doit se poursuivre dans le milieu rural, et il faut
éviter, notamment en définissant mieux l'orientation des élèves,
de les conduire à des impasses . Nous entendons également
faire en sorte qu'une trop grande rigidité des structures ne
conduise à des excès . Il faut donc assurer la promotion de ces
jeunes filles en leur délivrant des diplômes d'un niveau équi-
valent à ceux délivrés par les autres ministères avec lesquels
ces orientations sont actuellement à l'étude.

Je puis vous assurer, monsieur le député, que je mettrai la
môme conviction que vous, d'une part, à défendre l'enseigne-
ment privé, parce que le pluralisme est une condition de l'effi-
cacité de notre enseignement agricole, et, d'autre part, à faire
de cette loi une loi de progrès, niais aussi d'effort, afin de
mieux adapter certains enseignements à l'évolution technologique
de l'agriculture.

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures quarante-cinq,
troisième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1981, n" 1933 (rapport. n" 1976 de M . Fernand
Icart, rapporteur général . au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du' Plan).

Agriculture et budget annexe des prestations sociales agricoles
(suite) :

Agriculture:
Annexe n" 2 (Dépenses ordinaires) . — M . Robert Bisson,

rapporteur spécial ; annexe n" 3 (Dépenses en capital).
— M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial ; annexe
n" 4 (Marchés agricoles) . — M . Pierre Goldberg, rappor-
teur spécial : avis n" 1981, tome I (Dépenses ordinaires),
de M. Jean Desanlis, au nom de la commission de la
production et des échanges ; avis n" 1981, tome II (Dépen-
ses en capital), de M. Roland Muguet, au nom de la com-
mission de la production et des échanges ; avis n" 1977,
tonie II (Enseignement agricole), de M . Jean Brocard,
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A. P.
S. A .) :

Annexe n" 53 . — M. Jac q ues Jouve, rappor teur spécial ;
avis n" 1977, tome XXIII, de M. Francis Gong, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n" 1981, tome XXV, de M . Emile Bizet,
au nom de la commission de la production et des échan-
ges.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heu res vingt .)

Le Directeur du service du compte rende sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.
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