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La LPO est propriétaire de terrains dans le Marais breton depuis 1992. Ces 
terres sont toutes louées à des agriculteurs. Aucune n'est en friche, cette 
affirmation est un mensonge, du dénigrement. 
 
Les commissaires du gouvernement sont garants du respect de la loi au sein de 
la SAFER et malgré le lobby intense du syndicat agricole, "la SAFER a renoncé 
à exercer son droit de préemption pour des raisons légales, le projet de la LPO 
répondant aux priorités d'installation de jeunes" 
 
La LPO s'étonne que la FNSEA ne soit pas intervenue pour dénoncer l'achat de 
parcelles vendues par la même propriétaire pour l'agrandissement d'un GAEC à 
plus de 500 euros de l'hectare plus cher que le prix payé par la LPO. Aucune 
réaction non plus lorsque des terrains sont achetés 6000 euros de l'hectare pour 
le loisir... 
 
L'utilisation des fonds de l'Agence de l'eau est transparente : en 2016, toutes les 
LPO de France réunies ont touché 295 711 euros. Dans le même temps, les 
Chambres d'Agriculture de France ont touché plus de 4 000 000 euros, c'est 
simplement 14 fois plus. 
 
Le très puissant syndicat agricole pourrait proposer des projets d'installation 
agricole respectueux de l'environnement que la LPO soutiendrait avec 
enthousiasme. 
 
Le débat sur les subventions à l'agriculture est essentiel pour les contribuables 
qui les financent. L'association de producteurs GDMA1 qui soutient le projet des 
Cochets, est très intéressée par une analyse des subventions et des retombées 
sur l'économie et l'emploi local entre les circuits courts et l'agriculture 
d'exportation promue par la FNSEA. 
 
Les 3 associations partenaires du projet (1500 personnes sur le marais)  se 
réjouissent de donner une image de l'agriculture réconciliée avec la nature, 
attentive aux attentes de la population. Cette action est présentée sur le site 
internet de la LPO Vendée2. 
 

                                                 
1 Gens du Marais et d'Ailleurs, association de producteurs depuis 1990 
2 https://vendee.lpo.fr 
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