
Du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022 : 
Le comice agricole pour le canton de Château-renard 

Fêter, célébrer ensemble  
 
Le monde agricole et rural est en fête.  Bien des animations pour faire découvrir ces réalités.  
Un esprit de fête, de rencontres, d’ouverture,  pour les habitants des retrouvailles et surtout une grande implication 
pour la mise en place de ces trois jours.  
 
Toutes les professions agricoles se mobilisent : agriculteurs, coopératives, ouvriers agricoles, artisans…  
Et pour nous chrétiens une belle occasion de rassembler, de rendre grâce, d’être à l’écoute, au milieu de tous.  
 
 
Dans le Loiret, il existe  encore de telles  fêtes : fêtes des moissons, des vendanges… et les comices agricoles en font  
partis. Une belle occasion de Célébrer ; Certains diront c’est un folklore et bien pour moi c’est aussi rendre grâce à 
des personnes qui travaillent  pour nous nourrir, rendre grâce à Dieu pour toutes les créations, c’est aussi prier pour 
les personnes en difficultés, partager sur toutes les entraides, les  solidarités qui sont vécues dans ces milieux ruraux.  
 
Le mot du maire de Château-renard pour inviter au  comice 
« Neuf ans après celui de 2013, notre commune est honorée d’organiser et d’accueillir le Comice Agricole cette 
année. L’histoire de notre territoire rural est celle de sa vocation agricole. Cette dernière, nous donne une forte 
légitimité à célébrer, ici, l’agriculteur qui en est le symbole.  
Le Comice est l’occasion pour les professionnels de l’agriculture d’exposer leur savoir-faire et pour les agriculteurs,  
en particuliers, de présenter les évolutions dans leur travail dues notamment aux contraintes administratives et 
environnementales.  
C’est un moment privilégié de la vie de notre village, souhaitons qu’il soit aujourd’hui comme hier, le moment de 
réflexion collective sur la durabilité de notre agriculture.  
Nous parlons beaucoup d’économie circulaire des projets émergent tels la légumerie  associative gérée par l’APAGEH 
dans les locaux de l’ancien collège avec l’espoir d’u voir l’implantation d’une cuisine centrale , à laquelle le monde 
agricole s’est préparé à répondre favorablement. Il est en pleine évolution pour travailler en circuits courts pour 
certaines productions sans oublier son obligation de garantir l’alimentation humaine sur les grands espaces tout en 
respectant les règles sanitaires.  
La réussite de cette manifestation est le résultat de la mobilisation de toutes les bonnes volontés de notre territoire : 
associations, commerçants, agents communaux, bénévoles etc…  
A toutes les personnes qui  ont œuvré  dans l’ombre pour cet événement, je dis MERCI »  

Jocelyn BURON  
 

Trois jours de rencontres, d’échanges….  

 
Par un film : amener le débat  
 
Vendredi Soir : Le cinéma associatif du village le VOX avec des éleveurs 
organisait une projection d’un film : « Même pas peur… d’être éleveur »  
Voici  un écho de Florence et David Fournier participant à cette soirée.  
 

A l'occasion du comice du Château-Renard, et dans le cadre de son 

engagement dans le programme “Osons l'élevage", la FNSEA 45, avec 

le soutien du Criel (Centre interprofession régionale bovin lait) et du 

cinéma Vox-Populi, a organisé une diffusion du film “Même pas 

peur d'être éleveur”en plein air le : vendredi 26 août à 21h à 

Chateau-Renard 

A la suite de cette projection, les éleveurs du Gâtinais nous invitaient 

à réagir à ce film. Cherchant d’abord à connaître le public venu 



regarder ce film, il y avait des éleveurs laitiers, des salariés agricoles, des jeunes en cours d’installation en 

agriculture, des retraités ou en  

cours de transmission et des personnes pas du tout en lien avec l’agriculture… La question départ était 

comment chacun  réagit à ce film… 

 

Le film se veut résolument positif et optimiste sur l’élevage laitier, et montre différentes façons de gérer la 

charge de travail : le travail en groupe agricole d’exploitation en commun (GAEC), l’embauche de salariés, 

ou l’installation de robots de traite ou la mécanisation de l’exploitation, le développement de filières courtes 

ou la diversification des productions… Les témoignages étaient positifs après une quinzaine d’année de 

fonctionnement. Les personnes assumaient leurs choix et tous se disaient heureux de leurs choix de vie. 

 

Dans le débat qui a suivi, certains éleveurs ont parlé du service de remplacement, qui permet à l’éleveur de 

partir en vacances avec sa famille. Les robots de traite font gagner du temps au quotidien, mais se révèlent 

très coûteux sur le long terme, avec la nécessité de réinvestir régulièrement. Des jeunes salariés ont exprimé 

leur plaisir à travailler auprès des animaux et dans un cadre de temps défini, même avec quelques week-

ends de travail. 

Toutefois, un jeune en cours d’installation disait s’être promis de ne pas s’installer en production laitière 

après son stage pré-installation, à cause des astreintes liée à l’élevage. 

 

Dans le film, les femmes occupent une place importante et centrale dans les différentes exploitations. Dans 

la soirée, un éleveur l’a souligné en disant avec humour mais un certain réalisme qu’il conseille aux jeunes 

qui veulent s’installer en production laitière de trouver une compagne avant de trouver une exploitation, 

parce que cela doit être un projet de couple. 

 

Le débat a pu mettre en avant l'inquiétude des exploitants laitiers qui voient  la disparition progressive des 

exploitations laitières depuis quelques années.  Sur les 90 fermes laitières encore présentes dans le Loiret, 

50% des exploitants ont plus de 55 ans, et la question des transmissions est cruciale. L'agriculture laitière 

est également source d'emplois dans différents domaines en amont et en aval de la production, si elle se 

réduit trop, les coopératives laitières risquent de fermer et la collecte devenir difficile pour les exploitations 

restantes... Il est déjà annoncé une pénurie de lait en France en fin d'année 2022... 

 

Il a également été abordé le problème du prix du lait qui ne suffit pas à payer le travail des agriculteurs. 

Dans le film, un des intervenant dit que s'il touchait 5 centimes de plus par litre de lait, cela ferait pour lui 

un apport financier qui libérerait sa trésorerie de beaucoup de contraintes. 

 

Enfin, un agriculteur qui souhaite transmettre son exploitation à son fils a soulevé la question du refus de 

financement par des banques frileuses sur certains projets. 

 

A la fin les organisateurs proposaient de poursuivre les échanges autour d’un pot avec des produits locaux 

lait, brie de Courtenay, cidre fermier... 

 

Florence et David Fournier 
 
 
https://4ccks.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/IpHkMZxZFa5XUTeQPs3N3fowivw_CQMlgjZmPgwj3O27-
VB8AhRXpxW6QzSUjYpIieazxmk4BAqRf7Z_GmShNUzYbNKb78y3VlyL1LGU0jy2edt2UEEl1dR9Gjd1vEy93x5
U1qGZ 
 

Des animations qui rassemblent et valorise les professionnels  
 

- Concours de labour, concours de bestiaux  
- Visite de la foire expo 
- Des rendez vous à la ferme : des expériences à découvrir sur le territoire. Aller à la rencontre des 

professionnels chez eux. Quoi de plus riches pour s’enrichir mutuellement.   
- Des remises de récompenses  

https://4ccks.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/IpHkMZxZFa5XUTeQPs3N3fowivw_CQMlgjZmPgwj3O27-VB8AhRXpxW6QzSUjYpIieazxmk4BAqRf7Z_GmShNUzYbNKb78y3VlyL1LGU0jy2edt2UEEl1dR9Gjd1vEy93x5U1qGZ
https://4ccks.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/IpHkMZxZFa5XUTeQPs3N3fowivw_CQMlgjZmPgwj3O27-VB8AhRXpxW6QzSUjYpIieazxmk4BAqRf7Z_GmShNUzYbNKb78y3VlyL1LGU0jy2edt2UEEl1dR9Gjd1vEy93x5U1qGZ
https://4ccks.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/IpHkMZxZFa5XUTeQPs3N3fowivw_CQMlgjZmPgwj3O27-VB8AhRXpxW6QzSUjYpIieazxmk4BAqRf7Z_GmShNUzYbNKb78y3VlyL1LGU0jy2edt2UEEl1dR9Gjd1vEy93x5U1qGZ


- Temps de fête avec Bal, concerts….  
 
 
 

Célébrer : Rendre grâce  
A 10 heures messe dans le parc du château  
Mot d’accueil à la messe du comice 
«  Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le magnifique parc du château de la motte mis à notre disposition 

avec beaucoup de gentillesse pour célébrer ensemble la messe champêtre et les festivités du week end, rendre 
grâce à Dieu, qui nous appel à récolter ses fruits.  

Nous avons le plaisir de compter parmi nous : le président et les membres du comité comice, les maires et les 
représentants des communes participantes à nos amis de Metelen(ville jumeler avec Château renard), les sonneurs 
de trompes de chasse du Rallye Puisaye et Camille reine du Comice et ses dauphines.  

Nous remercions chaleureusement le père Richard Mention qui vient célébrer l’eucharistie en l’absence du Père 
Ernst Julien prêtre de notre paroisse Ste Rose Ste Alpaix, en famille en Haïti.  

Nous allons maintenant tous ensemble, quelles que soient nos origines, quels que soient nos horizons, entrer en 
célébration, que la prière nous guide sur le chemin de la réflexion pour le monde rural, pour la planète pour la 
nature.  

Œuvrons dès maintenant, chacun à notre niveau, selon nos possibilités pour le respect de la terre qui nous 
nourrit. Solitaires nos actions seront comme une goutte d’eau dans l’océan, réunies elles prendront un peu plus de 
poids ;  

Soyons unis les uns et les autres dans ce temps de prière » 

 
 



 
Continuer la fête par le défilé des chars et bien d’autres animations   
 
Chaque village est représenté et présent : un char c’est rassembler des personnes sur la commune pour 

concevoir, fabriquer ensemble ce char. Que de liens, que de plaisir, une belle occasion que les inter-générations se 
vive ainsi que l’accueil de la population… Ensemble les associations, les habitants se mobilisent des heures pour le 
Comice.  

 
En 2023, nous l’espérons un autre territoire animera le comice : Chatillon Coligny , cela tourne sur 7 cantons dans  

le Gâtinais.  Il en est de même sur le Giennois et Sully sur Loire  
 
 
 

  
  

 


