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Ils étaient nombreux dans toute l’Occitanie à élever leurs voix pour faire 

entendre les revendications du monde agricole.  

Lundi 31 janvier, les agriculteurs se sont fait entendre pour dénoncer les 

entraves à leur métier qui se multiplient. Une mobilisation syndicale à 

laquelle les agriculteurs de toute la région ont largement répondu. 

 

En colère, les agriculteurs ont mené des opérations dans toute la région 

pour dénoncer l’accumulation de contraintes qui pèsent sur leurs 

exploitations : pressions réglementaires, inégale répartition de la valeur 

ajoutée au sein des filières ou encore hausses des charges. 

« Bloquons ceux qui nous bloquent  ! » était le slogan de la mobilisation 
pour illustrer les contraintes qui pèsent sur les exploitations agricoles. 

La multitude d’actions syndicales du 31 janvier témoigne de l’ardeur du 
monde agricole à défendre son métier : 

- Des actions symboliques, telles que la soudure des portes de la cité 
administrative de Tarbes ou le dépôt de ronces devant la DDT de Rodez, 
pour illustrer le « blocage » des exploitations agricoles par les pressions 
administratives ; 

- Des cortèges d’agriculteurs et de tracteurs devant les administrations 
(Préfecture, DDT, etc.) venus nombreux (150 en Ariège, 150 dans le 
Gard, 400 dans les Pyrénées-Orientales) ; 

- Des entrevues avec le Préfet et les parlementaires (Haute-Garonne, 
Gers, Hérault, Lozère) ; 

- Des actions pour réclamer des prix justes et rémunérateurs, comme 
dans le Tarn où une soixantaine de personnes ont bloqué une GMS et 
ont donné aux banques alimentaires des produits vendus à des prix 
insuffisants. 

Pour conclure cette mobilisation, la FRSEA et les Jeunes Agriculteurs 
Occitanie rencontreront M. le Préfet de Région lundi 07 février 2022. 

Conscients des enjeux relatifs à la souveraineté alimentaire, les agriculteurs 
continuent de s’engager pour produire des produits de qualité et 
souhaitent que leurs difficultés soient prises en considération. 

En Occitanie, les agriculteurs mobilisés 

contre la décroissance agricole ! 
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FRSEA Occitanie 

Syndicat agricole majoritaire, la 

FRSEA Occitanie regroupe les 13 

FDSEA de la région et rassemble 

plus de 14 000 adhérents. 

Au service des agriculteurs, ce 

réseau d’élus impliqués et de près 

de 70 collaborateurs compétents, 

assure la défense de la profession 

et la représentation des intérêts 

agricoles, tout en apportant des 

services individuels et collectifs 

aux adhérents. 

Grâce à plus de 250 professionnels 

expérimentés et mobilisés et à la 

coordination de nos fédérations 

départementales, les agriculteurs 

du réseau peuvent bénéficier de 

conseils immédiats et de réponses 

claires dans différents domaines. 

05 61 75 41 86 
frsea.occitanie@reseaufnsea.fr 
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Jeunes Agriculteurs Occitanie 

Jeunes Agriculteurs est le seul 

syndicat agricole entièrement 

dédié à la cause des jeunes. 

Apolitique et indépendant, il est 

représenté sur l’ensemble du 

territoire par des agriculteurs âgés 

de moins de 38 ans.  

Fort de 13 structures 

départements en Occitanie le 

syndicat valorise toutes les filières 

et secteurs de production agricoles 

occitans. 

06.85.01.05.62 

jeunes.agriculteurs.occitanie  

@gmail.com 
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