Moulins, le 5 octobre 2015

Politique agricole du Département
Le Conseil Départemental de l’Allier profite du 24ème sommet de l’élevage, qui se tiendra
du 7 au 9 octobre 2015 à la grande Halle d’Auvergne à Cournon d’Auvergne, pour faire
un point sur la politique agricole du Département.
Pour les territoires comme l’Allier, le maintien de structures agricoles nombreuses et à
taille humaine est indispensable au dynamisme du tissu rural. Le développement de la
valeur ajoutée est donc un élément déterminant comme l’est le renouvellement de la
population agricole : la transmission d’exploitations et l’installation de jeunes
agriculteurs.
Les chiffres clé de la politique agricole du Département :
Budget annuel moyen sur la période 2009-2014 :



600 000 € en investissement
1 600 000 € en fonctionnement

Soit un engagement total sur la période 2009-2014 de 13 220 000 €
Le plan agricole « Agri plan » est composé de trois axes : économie (18 mesures), social
(5 mesures), environnement, (3 mesures), complété par des actions hors Agri’plan.
L’impact de la loi Notre sur la Politique agricole Départementale :
La politique agricole du département devait être révisée à partir de septembre 2015, en
concertation avec la profession au regard des évolutions règlementaires (Politique
agricole communes et nouveau Plan de développement rural de l’Auvergne définit par la
Région).
La promulgation de la loi Notre le 8 août 2015 est venue bouleverser ce
calendrier et grever l’ambition de cette Politique.
Impacts de la loi Notre sur les possibilités d’intervention du Département en faveur du
secteur agricole :
Incertitude quant à la possibilité de maintenir les aides de fonctionnement : aide à
l’engraissement, aux jeunes agriculteurs, aux groupements d’employeurs, aux foires et
aux manifestations agricoles …
Incertitude quant à la possibilité de maintenir nos interventions en faveur du sanitaire
animal.
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Possibilité d’intervenir sur l’investissement mais uniquement sous couvert d’une
convention avec la Région et pour financer des dispositifs décidés par la Région.
De nombreuses incertitudes subsistent, y compris au niveau de l'Etat et des préfectures,
quant à la définition exacte de ce qui pourra être financé ou non par les Conseils
Départementaux et de quelle manière.
Un contexte de crise de l’élevage sans précédent


La crise de l’élevage

Les éleveurs du département, vendant depuis 2013 (avec un effet accentué depuis
l’embargo Russe de 2014) le kilo de viande en dessous de leur prix de revient, avaient
obtenu un accord le 18 juin 2015 dans le cadre de négociations avec la filière (abatteurs,
transformateurs, grossistes distributeurs) pilotées par l’Etat. L’accord prévoyait
l’augmentation de 5 centimes/semaine/Kilo pendant 12 semaines, soit à terme une
augmentation du prix de la viande de 60 ct/kilo. Constatant que cet accord n’était pas
respecté, les éleveurs étaient redescendus dans la rue. Le 22 juillet, l’Etat annonçait un
plan d’aide à l’élevage composé de 10 mesures d’urgences et de 14 mesures
structurelles.
Les mesures d’urgences sont mises en œuvre par le Préfet et discutées dans le cadre
d’une cellule d’urgence plan élevage qui s’est réuni le 29 juillet, le 25 août et le 17
septembre.
Si le Gouvernement a annoncé le 3 septembre, en supplément de ces mesures, une
année blanche pour les remboursements d’annuités 2015, les conditions de mise en
œuvre de cette mesure ne sont pour l’heure pas arrêtées. Celle-ci sera également pilotée
au niveau départemental par la cellule d’urgence.


La sécheresse

Le département de l’Allier a été frappé cet été par une sécheresse importante qui a
conduit dès le mois d’août les éleveurs à entamer leurs stocks de fourrages hivernaux
pour pallier le manque d’herbe au pré. Ce fourrage fera défaut cet hiver et conduira une
grande partie des éleveurs à acheter de l’aliment et/ou du fourrage. Cela ne fera que
dégrader encore les trésoreries, ou forcer certains à décapitaliser leur cheptel.
Une procédure de reconnaissance de calamités agricoles est en cours. Les constatations
sur le terrain, réalisées en juillet et mi-septembre par l’administration et la profession,
font état de déficits de production fourragère de 30% à 50% et de 50% à 60% sur les maïs
ensilage, qui aura de plus une qualité très médiocre.
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L’administration (DDT) rédige un rapport dans le cadre de cette procédure et fait au
mieux dans l’intérêt du département pour obtenir une réponse rapide du Comité national
de gestion des risques en agriculture, chargé d’étudier les demandes de reconnaissance.
Le Conseil Départemental a soutenu auprès du Ministre de l’agriculture une demande
d’abaissement du seuil de perte de chiffre d‘affaire à 20% pour la reconnaissance en
calamité agricole.


La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO)

Le premier cas de FCO a été confirmé le 18 septembre sur la commune de Louroux de
Bouble. La gestion de cette maladie relève de l’Etat et si les impacts sanitaires sont limités
(sur le bovins, mais peuvent être importants sur les ovins), les impacts économiques sont
eux conséquents.






Le cas de l’Allier après avoir été détecté et confirmé a été déclaré le 11 septembre
2015 et l’information a été transmise à l’UE et à l’Organisation mondiale de la santé
animale. Cela a eu pour conséquence l’arrêt immédiat des exportations et la perte du
statut indemne de FCO de la France.
Une surveillance programmée consistant à faire des analyses dans chaque région
(actuelles) sur 60 élevages est en cours pour caractériser l’étendue de la maladie en
France.
Un zonage autour des exploitations infectées est établi (zone interdite 20km, zone de
protection 100 km et zone de surveillance 150km, au-delà zone indemne) la
circulation des animaux à l’intérieur et entre ces zones est règlementée.

Charlotte de Vaulx - Attachée de presse
Conseil Départemental de l’Allier - Cabinet du Président
devaulx.c@allier.fr - 04.70.34.40.31/ 06.45.12.00.33

