
ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

29 JUIN 2017 

PLAN POUR LA FILIERE FRUITS ET INTERVENTION EN 
FAVEUR DES CHATAIGNERAIES TRADITIONNELLES 

 Rapport n° 544 p….. 

Intervention de Catherine FROMAGE 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 

 
Monsieur le Président, 

Nous voilà face à deux plans en faveur de productions arboricoles 

typiquement régionales. L’ambition est louable mais la réponse ne 

nous satisfait pas comme vous avez pu le constater lors de la 

présentation de nos différents amendements. 

 

Premier point, les élus régionaux de la Commission ne sont pas 

associés au pilotage du plan châtaigne. C’est une habitude qui se 

répète et que nous regrettons. Pour notre groupe ce rapport est une 

mauvaise réponse car c’est la course folle à la compétitivité qui 

inspire le plan Fruits. Cette règle d’or du libéralisme frappe toutes 

celles et tous ceux qui travaillent dans le secteur agricole : les 

producteurs comme les salariés de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire. Renforcer la compétitivité des exploitations et 



des entreprises ne va pas dans le sens d’une agriculture 

respectueuse des agriculteurs eux-mêmes, de leurs salariés et des 

terres cultivées. Les produits agricoles ne peuvent pas être 

considérés comme de simples marchandises soumises aux 

stratégies spéculatives. Ils répondent à un besoin essentiel de 

l’humanité : se nourrir. Notre santé, notre bien-être et la dynamique 

économique et sociale de nos territoires ruraux dépendent 

directement des conditions de production et de la qualité des 

produits. 

 

Rien n’est proposé sur le soutien au circuit court de production et 

de distribution. Je le regrette surtout au moment où se lance la 

Région du Goût. Nous pouvons partager avec vous cette 

préoccupation pour nos terroirs, mais dans les faits elle ne se 

traduit pas dans votre politique. Autant de possibilités que vous 

laissez de côté.  

 

Un autre aspect qui n’est pas abordé dans la délibération : la 

recherche scientifique. Pouvoir s’appuyer sur des organismes 

comme l’INRA, le CTIFL, le CNRS pour travailler à des espèces 

fruitières capables de résister aux aléas climatiques et sanitaires 

en complément de la protection mécanique, est un axe qu’il s’agirait 

de creuser. Encourager et financer la recherche publique est une 



mission du Conseil Régional utile à ces filières agricoles. Nous 

nous abstiendrons donc sur ce rapport. 

 

Catherine FROMAGE 

Conseillère Régionale du Puy-de-Dôme 


