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Sécheresse 

Les satellites ne voient pas la 
réalité du terrain 

 
 
Désormais, chaque été apporte son lot de chaleur et d’inquiétudes. Les sols ont séché, 
la pluie s’est faite rare, l’herbe a grillé et nos animaux ont été nourris dès août, parfois 
même juillet, avec les stocks de fourrage que nous avions fait pour l’hiver. 
 
Depuis 2003, ci ou là, l’Aveyron a subi 13 épisodes de sécheresse sur des zones plus ou 
moins grandes du département. 3 années sur 4. Pour déclencher le soutien des 
Calamités, il faut entre autres que les données météorologiques montrent une 
pluviométrie la plus faible depuis 10 ans. Aujourd’hui, nous craignons de ne pas pouvoir 
atteindre ces seuils. Plus les sécheresses deviennent récurrentes, moins elles peuvent 
prétendre à être prises en charge par le dispositif des Calamités agricoles destinées à 
pallier un "évènement climatique exceptionnel". 
 
Pourtant, dans beaucoup de fermes, les difficultés sont bien là. Depuis le terrain, on 
rapporte aux syndicats les problèmes d’affouragement, les stocks entamés, les achats 
alimentaires imprévus,… En analysant précisément la situation de plusieurs fermes, les 
pertes de récoltes sont parfois bien là, au-delà du seuil de 30 % nécessaire pour 
prétendre obtenir l’aide des Calamités agricoles. Mais les cartes satellites utilisées par 
l’administration (ISOP, airbus et Géosis) calculent des taux de perte contradictoires avec 
les réalités du terrain, et elles sont même incohérentes entre elles !  
 
Pour montrer l’ampleur de la sécheresse 2020 en Aveyron et démontrer l’incohérence 
des observations satellitaires, la FDSEA et les JA ont invité Madame la Préfète Valérie 
Michel-Moreaux sur une ferme. Ils vous invitent pour un point presse : 
 

Lundi 28 septembre 
A 17H 

Chez Véronique et Patrice Saurel 
GAEC Loriann 

A Florentin La Capelle 
Voir plan ci-suit 

 
 

Contacts presse : 
Laurent Saint-Affre, président de la FDSEA de l’Aveyron : 06 14 36 52 42  

Romain Déléris, président des Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron : 06 26 28 22 47 
Céline Carayol, chargée de relations médias : 06 70 58 62 00 

La Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA 
12) est le syndicat agricole 
majoritaire du département 
depuis plus de 60 ans. Elle 
regroupe 5 400 adhérents 
agriculteurs, actifs et retraités, 
dont  elle défend les intérêts 
sur le plan individuel et 
collectif. Au service des 
agriculteurs, la FDSEA offre à 
ses adhérents les  conseils, 
l'expertise, l'information et le 
soutien nécessaires pour  qu'ils 
puissent exercer leur métier 
dans les meilleures conditions. 
La FDSEA œuvre aussi pour 
faire du monde rural un espace 
vivant pouvant  s'appuyer sur 
des agriculteurs nombreux, 
soucieux de pérenniser sur  
leur territoire une dynamique 
économique, empreinte de 
respect des  terroirs et de 
l'environnement. 
 
www.fdsea12.fr 
www.facebook.com/FDSEA12 
www.twitter.com/FDSEA12 

Le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA 12), 
regroupe 300 adhérents et 
représente les intérêts des 
jeunes agriculteurs du 
département au sein des 
différents organismes 
agricoles locaux et 
nationaux. Il travaille sur 
différents dossiers, et tout 
particulièrement sur 
l’installation de nouveaux 
agriculteurs et la 
transmission des 
exploitations, ainsi que sur 
la promotion des métiers de 
l’agriculture. 
 
ja12.fr 
twitter.com/JAveyron 
facebook.com/ja.aveyron 
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PLAN – chez Patrice et Véronique SAUREL – Travassac – FLORENTIN LA CAPELLE 

 

 
 
 

 
 

chez Patrice et Véronique SAUREL 
Travassac  

12140 Florentin la Capelle 

 


