SÉCHERESSE:
UNE AVANCE DE 200 000 € POUR SOUTENIR LES ÉLEVEURS BOURBONNAIS.
Le département de l’Allier a subi en 2018 une sécheresse sévère et inhabituelle avec des
répercussions en 2019 sur les potentiels de productions fourragères. Les conditions climatiques de
fin de printemps font craindre un creux estival fourrager important et précoce avec nécessité de
pallier à la faiblesse des stocks et d’affourager aux prés dès le mois de juillet. Le conseil
départemental de l’Allier, présidé par Claude Riboulet a décidé de marquer une nouvelle fois son
soutien aux éleveurs Bourbonnais lors d’une session extraordinaire le 22 juillet 2019. Il porte sur
une avance remboursable de 200 000 euros attribuée au Comité « SOS sécheresse » - Allier afin de
commander dès maintenant des volumes de paille et de ne pas faire peser le poids d’avances
financières trop importantes aux exploitations.
Les conditions climatiques de ces dernières semaines, les stocks de fourrages souvent très bas chez
nos éleveurs et la perspective d’un besoin d’affouragement précoce aux prés pour pallier le manque
d’herbe, risquent d’amener un bon nombre d’éleveurs à devoir se procurer du fourrage notamment
de la paille. Afin d’organiser au mieux cet approvisionnement en paille à des prix raisonnables, le
Comité « SOS sécheresse » - Allier (Association loi 1901 regroupant notamment la Chambre
d’agriculture, le syndicalisme agricole et des membres associés comme la Direction Départementale
des Territoires et le Département de l’Allier) a décidé de se mobiliser pour mener une opération
collective d’achat de paille en négociant pour les éleveurs du département un volume autour de 5
000 tonnes de paille dans un 1er temps auprès d’opérateurs à un prix plafond de 115 euros HT par
tonne de paille livrée. Le Comité « SOS sécheresse » - Allier achètera cette paille auprès des
négociants et la refacturera aux éleveurs. Chaque agriculteur pourra bénéficier d’un camion (20-25
tonnes de paille). Le nombre de camions est porté à deux pour les GAEC.
Le Département de l’Allier souhaite contribuer à soutenir l’agriculture bourbonnaise par la
rapidité et la bonne organisation de cette opération d’approvisionnement collectif en paille.
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