Conseils, Expertises et
Développement rural

infos

Les agriculteurs jurassiens gèrent-ils mal leur entreprise ?
"L'agriculture jurassienne pourrait faire mieux" titrait le Quotidien Jurassien dans son
édition du 27 septembre dernier. Un titre aussi accrocheur a certainement incité le
lecteur à lire le texte. Il a tout aussi certainement blessé, agacé, voire fâché plus d'un
agriculteur. Le sous-titre de la première page poursuit sur le même ton polémique en
prêtant à la FRI un propos qui n'est pas le sien, à savoir que "les exploitations agricoles
du Jura ne sont pas assez performantes".
Que s'est-il donc passé ? En 2007, la FRI a mis
en place une campagne intitulée Gestion+.
Cette initiative avait pour objectif de faciliter la
compréhension de leurs données comptables
aux exploitants agricoles. Diverses actions ont
été menées. Elles ont permis de créer une base
de données comptables anonymes portant sur
les années 2003 à 2006. Ces données ont été
analysées et les éléments essentiels ont été
consignés dans un rapport rédigé par la FRI. Ce
document est disponible, depuis ce printemps,
sur la partie du site Internet de la fondation
réservée aux abonnés. Le 18 juillet dernier, la
FRI signait, dans le journal Agri, 3 articles en
relation avec ce rapport. La publication de ces
données dans un cercle professionnel n'avait
suscité aucune remarque particulière. Cette
information parue dans Agri n'a pas échappé à
la journaliste signataire de l'article paru dans le
Quotidien Jurassien du 27 septembre dernier.
Que les choses soient claires, la FRI n'a, à
aucun moment, pris l'initiative de la diffusion de
telles informations dans la presse régionale. La
FRI s'est limitée à répondre par courriel à
quelques questions posées par la journaliste et
à vérifier ensuite l'exactitude des faits. Nous
avons certes relevé la dureté du ton choisi,

celui-ci étant toutefois de la responsabilité de
l'auteur.
Cet article a suscité un certain émoi chez
plusieurs exploitants et nous le comprenons.
C'est l'image d'une profession qui est ternie
alors que les paysans de notre région ne
ménagent pas leurs efforts pour s'adapter. Cela
dit, il serait dommage, sous l'emprise de
l'agacement, de ne pas s'interroger sur les
raisons de ces performances technicoéconomiques
inférieures
aux
références
nationales. A la fin de cette année, la FRI
procédera à une analyse encore plus fine des
résultats comptables 2007 collectés dans le
cadre de la campagne Gestion+ 2008. Les
causes de ces écarts devraient alors être mieux
cernées.
Peut-être
que
des
potentiels
d'amélioration pourront être mis en évidence…
Et si cela devait être le cas, ne serait-ce pas une
bonne nouvelle pour tout entrepreneur désireux
d'améliorer ses résultats !
FRI, O. Girardin, C.-A. Baume, Q. Tatti

N.B.: les abonnés à la FRI qui souhaiteraient encore bénéficier d'une mise en valeur graphique de leurs
données comptables 2007 peuvent encore en faire la demande en s'adressant à notre secrétariat.
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