
- Michel -
éleveur malgré tout

Le 2 mars 2017, Michel a vu une quinzaine de gendarmes débarquer chez lui à 8 heure du matin.
Vêtus de gilets pare-balles et armes à la main, certains pénètrent dans son logement pendant que les
autres encerclent les bâtiments. Quelques minutes plus tard, ce sont le directeur de la  Direction
Départementale de la Protection des Population (DDPP), la cheffe de service Protection Animale et
son  adjointe  vétérinaire  qui  s'invitent  à  l'improviste.  Puis,  arrivent  enfin,  les  président  et  vice-
président  du  Groupement  de  Défense  Sanitaire (GDS),  le  directeur  et  le  juriste  de  l’Œuvre
d'Assistance au Bêtes d'Abattoir (OABA) ainsi que deux négociants au volant de leurs camions
bétaillères.

Le 3 mars 2017, Michel n'a plus de cheptel. Tous ses animaux ont été saisis ou tués sur place.

Il leur aura fallu à peine plus d'une journée pour anéantir le troupeau que Michel a mis plus de 30
ans  à  façonner.  Son  histoire  agricole  aurait  pu  s'arrêter  là,  laissant  place  à  une  reconversion
professionnelle forcée, ou plus funestement, pendue au bout d'une corde1. Michel a choisi une autre
voie. Il entend poursuivre son métier d'éleveur malgré tout et c'est dans cet esprit qu'il nous livre le
récit de son calvaire. 

Fils d'un couple d'éleveurs, Michel travaille à la ferme depuis son plus jeune âge. A 18 ans, il est
dispensé de service militaire et travaille en tant qu'aide familiale pour soulager, puis remplacer, son
père malade. Lorsque sa mère part en retraite en 1993, Michel reprend naturellement la ferme et le
troupeau pour  s'installer  comme jeune agriculteur.  Année après  année,  il  augmente  la  taille  du
cheptel et les surfaces cultivées pour faire fasse à une conjoncture sans cesse plus difficile : la baisse
du prix de la viande et l'augmentation des charges poussent les éleveurs à augmenter le volume de
production pour maintenir l'équilibre financier de leurs fermes. 

En 2001, lorsqu'il construit un bâtiment neuf pour abriter les animaux, il fait parti des élevages à la
pointe du progrès. Lui et sa compagne, nouvellement associée, mènent de front vie de famille et vie
professionnelle. Dix ans plus tard, leur situation financière se corse. Sa compagne part en formation
dans  l'objectif  d'assurer  un  revenu  complémentaire.  Michel  passe  donc  ses  journées  seul  pour
assurer le travail sur la ferme en plus de l'intendance et de la logistique pour ses deux jeunes filles
(trajets écoles, activités sportives…).

A cette époque, Michel et sa compagne reçoivent régulièrement la visite de l'assistante sociale de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA). C'est  une femme d'agriculteur de la commune voisine.  Elle
connaît très bien leurs difficultés mais elle ne leur a jamais proposé d'aide financière (RSA, prime
d'activité…). En revanche, elle les incite fortement à entrer en procédure de redressement judiciaire.

En  2014,  Michel  sait  qu'il  a  besoin  d'aide.  Il  a  confiance  en  cette  femme  qui  lui  semble
bienveillante. Il entame donc une procédure de redressement judiciaire. Il se lance alors dans un
parcours qu'il n'avait pas imaginé. La procédure lui demande beaucoup de temps et les coûts qu'elle
occasionne  (honoraires  du  mandataire  judiciaire,  honoraires  du  commissaire  priseur  pour
l’estimation  de  l'actif…)  viennent  s'ajouter  aux  difficultés  courantes.  Évidemment  l'assistante
sociale ne lui avait pas parlé de cela.

La même année, sa compagne déménage avec leurs deux filles pour poursuivre ses études. Michel

1 Chaque jour un agriculteur ou une agricultrice se suicide en France.



se retrouve seul toute la semaine pour panser les animaux, suivre les cultures, gérer l'exploitation et
la procédure de redressement. 

En 2015, six mois après le début du redressement judiciaire, commence un harcèlement qui n'a pas
cessé depuis. Les contrôles de la DDPP s’enchaînent, souvent suite à une dénonciation. L'assistante
sociale de la MSA passe fréquemment à l'improviste sur la ferme et ne juge pas toujours utile de se
présenter à l'éleveur. Les voisins agriculteurs multiplient les signalements (réels ou supposés) dans
l'espoir de précipiter la chute de Michel et de récupérer le foncier et les bâtiments d’élevage. Le
vétérinaire  sanitaire,  quant  à  lui,  fait  une  prise  d'otage  administrative.  Pour  un  contentieux  de
quelques  centaines  d'euros,  antérieur  au  redressement  judiciaire2,  il  refuse  de  réaliser  les
prophylaxies obligatoire et la vaccination FCO obligatoire. Ce chantage est lourd de conséquence
puisqu'il bloque toutes les ventes d'animaux. Non seulement, Michel ne touche pas la recette de la
vente, ce qui aggrave ses problèmes de trésorerie, mais en plus, il conserve la charge des animaux
ce  qui  nécessite  un  surcroît  de  travail  et  une  consommation  supplémentaire  de  fourrage  et
d’aliments pour les bovins.

Cette année là, peu avant la rentré des classes, Michel et sa compagne se séparent.  Elle déménage
rapidement avec les filles à l'autre bout de la France. Du jour au lendemain, Michel ne voit plus ses
enfants. Il bascule dans un isolement total alors que son moral est déjà largement entamé. 

Printemps 2016, c'est le moment de la mise à l'herbe. On fait sortir les animaux qui profitent d'une
herbe riche et abondante pour reprendre du poids. Mais le vétérinaire véreux bloque toujours les
prophylaxies. Michel doit garder ses animaux confinés et ne peut pas profiter du retour des beaux
jours. Le fourrage commence à manquer et les bêtes maigrissent. Avril, mai, juin… La situation
s'éternise malgré toutes ses tentatives pour trouver une issue. Lorsqu'il  demande à la DDPP de
nommer  un  autre  vétérinaire  sanitaire,  celle-ci  refuse.  Lorsqu'il  prend  contact  avec  d'autres
cliniques, la DDPP décourage les vétérinaires de travailler avec lui. Lorsqu'il porte plainte contre le
vétérinaire chanteur, le procureur classe sans suite...  

Impuissant  face  au  mépris  des  administrations,  Michel  bascule  inévitablement  dans  une  grave
dépression. Il ne mange plus, ne dort plus. Il reste alité des jours entiers. Son état physique et mental
ne lui permettent d'assurer que le strict minimum : nourrir les animaux.  La MSA est bien au fait de
la situation. L'assistante sociale poursuit ses visites inopinées sans jamais proposer d'aide. Lorsque
Michel  la  sollicite  pour  demander  du  soutien,  elle  ironise :  « On n'est  pas  dans  le  monde  des
bisounours ! » Il est vrai que le dispositif d'aide au répit3 ne sera mis en place qu'à la fin de l'année
2016. Mais un diagnostique médical sérieux aurait nécessairement conduit à un arrêt de travail et au
remplacement  de  Michel.  Rien  de  tout  cela  n'a  été  envisagé,  pas  même  un  rendez-vous  à  la
médecine du travail pourtant assurée par la MSA elle-même.

Et pendant ce temps là, le harcèlement administratif continue. La DDPP accumule des griefs contre
l'éleveur en prenant soin d'occulter son état de santé et ses demandes de soutien.

Après maintes et maintes difficultés, les animaux sortent de la stabulation à la fin du mois de juillet
et les ventes sont de nouveau possibles à la fin du mois d’août. Michel retrouve un peu d'entrain et
son état de santé s'améliore progressivement. Début septembre, il entreprend alors de récolter les
foins avec l'aide d'amis agriculteurs. Mais son répit sera de courte durée. Le 12 septembre, la DDPP
lui adresse un courrier préalable au retrait de ses animaux. Quelques jours plus tard, Michel est

2 Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, les fournisseurs de l'exploitation doivent faire connaître  
leurs créances dans un délais de deux mois, sans quoi elles font l'objet de forclusion. C'est à dire qu'elle ne seront 
pas incluses au plan de redressement et resteront impayées. C'est le cas de deux factures de ce vétérinaire pour un 
montant d'environ 1600 €. Un éleveur comme Michel débourse autour de 20 000 € par an en frais vétérinaires.

3 « [le] Pacte gouvernemental de solidarité d’octobre 2016 instaur[e] le dispositif de l’aide au répit pour les 
exploitants agricoles en situation de burn-out ou d’épuisement professionnel » www.msa.fr



convoquée  en  gendarmerie  au  sujet  du  retrait  de  cheptel  et  de  la  demande  de  liquidation  du
mandataire judiciaire.

Le 6 octobre se tient une réunion où toutes les administrations sont présentes pour décider du sort
de Michel : DDPP, GDS, MSA, DDT, mandataire judiciaire, conseil départemental, maire et adjoint
de sa commune. Seul le principal intéressé manque à l'appel. Michel n'a pas été convié. Aucune
information officielle ne sera transmise à l'issue de la réunion mais tous s'accordent pour préparer
l'éleveur à une liquidation judiciaire.

La DDPP poursuit ses contrôles et l'agente ne prend même plus la peine d'annoncer sa visite. 

Pourtant,  le  28  octobre,  la  DDPP adresse  un  courrier  qui  mentionne  que  le  retrait  n'est  plus
d'actualité. Le 1er févier 2017, c'est la MSA qui fait une proposition d'aide au répit. On pourrait
croire que les administrations ont enfin retrouvé la raison, mais Michel n'est pas dupe. Il lui est
impossible de quitter la ferme alors que la situation devient critique. Sentant l'étau se resserrer, il
décide finalement de vendre son cheptel à la mi-février.

Le 2 mars 2017, jour de la saisie, 31 bovins ont déjà été vendus et livrés. Michel a une offre d'achat
écrite pour la totalité des bovins restants. Malheureusement son client ne peut pas venir les chercher
avant quelques jours. Les négociants dépêchés par l'OABA ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont
déplacé leurs camions en pensant faire une aubaine et ne comptent pas repartir à vide. La DDPP et
le procureur, qui ne souhaitent pas froisser ces précieux commis, ont donc ordonné le retrait du
troupeau coûte que coûte.  Les animaux ont été chargés puis mis en pension chez un négociant
partenaire de l'OABA jusqu'à ce que le client de Michel aille les récupérer. Évidemment les frais
occasionnés (chargements, transports, pensions) sont grassement facturés à Michel et déduits de la
vente des animaux. Sans compter la perte de deux bovins euthanasiés sur place car jugés non-
transportables4. Son petit troupeau de moutons a, quant à lui, été placé en pension chez un autre
négociant partenaire de l'OABA dans l'attente du jugement.

Depuis la  saisie  et  dans  l'attente  de son jugement,  Michel  prend des  animaux en pension pour
entretenir ses parcelles et assurer un revenu. Mais la DDPP, non contente de lui avoir confisqué son
troupeau,  voudrait  lui  interdire  de travailler  avec des animaux.  D'un côté,  elle fait  pression sur
Michel en multipliant les contrôles et les injonctions par courrier. De l'autre, elle prend contact avec
les éleveurs qui mettent leurs bêtes en pension chez Michel pour les dissuader de le faire.  Bon an
mal an, Michel accueille chaque année une centaine de bovins pendant la belle saison et ses clients
sont très satisfaits de son travail.

Cette  situation  se  prolonge  jusqu'en  octobre  2019,  date  de  l'audience  de  Michel.  Il  aura  fallu
attendre plus de deux ans pour que les motifs de la saisie soient jugés. Il est accusé de toute une
série d'infractions et de délits concernant les animaux et fait également l'objet d'une plainte de la
contrôleuse de la DDPP. Comme souvent le scénario de la pièce judiciaire est déjà écrit, tout le
monde joue son rôle sauf l'accusé à qui on a fait croire qu'il pourrait s'exprimer librement sans lui
fournir les codes du théâtre judiciaire. 

Évidemment aucune des accusations n'a fait l'objet d'une enquête sérieuse. Leur formulation est
d'ailleurs volontairement écrasante. Il aura suffi pour condamner de l'intime conviction des juges. Il
faut dire que la mise en scène est bien rodée. Le ministère public plaide à charge avec un mépris
glaçant.  Le discours de la DDPP et sa contrôleuse alterne entre leur intention salvatrice « on a
essayé  de  l'aider,  on  est  venu  une  dizaine  de  fois  avant  la  saisie  des  bêtes »  et  leur  position
victimaire « on a eu peur dans l'exercice de notre métier ». En réalité, une dizaine de contrôles ça

4 L'OABA, association championne de saisie « sauvetage » et de la communication, sait combien l'euthanasie 
d'animaux lors de saisie accrédite l'absolue nécessité de son action.  



s'appelle du harcèlement. Aucune aide n'a été décrite. Et celui qui était en danger c'était Michel.
D'abord par son état de santé puis cerné par les gendarmes pendant qu'on lui retirait tout.

Pour  couronner  le  tout  :  l'OABA,  mandataire  de  l'administration  pour  l'exécution  des  saisies,
réclame des dommages et  intérêts  colossaux à Michel.  Ce faisant,  l'association très  médiatique
écarte au nom du bien-être animal les éleveurs les moins compétitifs pour l'agro-industrie.

Michel n'a aucune possibilité de raconter son histoire telle que nous la retranscrivons. La présidente
du tribunal le fait taire à chaque fois qu'il tente d'établir sa vérité ou de remettre les faits dans leur
contexte. La seule chose qu'on lui demande c'est de baisser la tête, de faire des excuses, de faire
repentance. Michel n'a pas grandi dans l'hypocrisie des rapports sociaux bourgeois, il est la seule
personne sincère donc forcément condamnée selon les rites de ces lieux funestes (comme tous les
autres prévenus qui passent à l'audience ce jour là).

Pour les délits "jets d'ossement et détention de cadavres"  : amende de 300 €
                        "abandon volontaire d'animaux"  : 5 mois d'emprisonnement avec sursis simple

Pour l'OABA : versement de 9500 € de frais de pension pour les 29 ovins qui lui sont confisqués5 et 
qui deviennent la propriété de l'association + 500 € pour préjudice moral + 600 € de dépens.

Pour "outrage à agent"  : 1000 € d'amende avec sursis
Pour "intimidation à agent" : 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple + 500 € de préjudice 
moral + 500 € de dépens

La peine d'interdiction d'exercer une profession avec des animaux n'est pas retenue.  Les attestations
des éleveurs très satisfaits du travail de Michel avec leurs bêtes ont permis d'éviter le pire. Une 
condamnation dans ce sens aurait rendu l'acharnement trop évident.

Pour la totalité des contraventions : prescription.

A l'issue de l'audience, Michel repart avec 12900 € à payer et 8 mois de prison avec sursis. C'est très
lourd. Désormais, il a compris les impasses du productivisme et de la normalisation de toutes les 
fermes. Il connaît bien son activité, l'autonomie et la liberté qu'elle peut permettre dans et au delà 
des campagnes et nous continuerons de le soutenir pour faire vivre ces horizons et ces résistances. 

Une caisse de solidarité a été ouverte pour aider Michel à faire face au coût financier de son procès.
Vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse suivante : 

Les petites gens
le bourg
71520 Germolles-sur-Grosne

5 Le procès ayant été reporté deux fois pour des erreurs administratives, les pensions courent sur 31 mois. Le montant
total atteint le triple de la valeur des animaux confisqués à Michel.


