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Action syndicale Sécheresse  
 

Le Ministre de l’Agriculture désavoue le 
travail de son administration délocalisée. 
 

Face à cette situation de sécheresse exceptionnelle, il était plus que nécessaire pour le 
Comité National des Gestions et des Risques Agricoles (CNGRA) de tenir compte des 
travaux menés par le terrain et par le Comité Départemental d’Expertise ! 
 
Les aléas climatiques se multiplient et s’intensifient. La sécheresse de cet été l’a 
démontré et les agriculteurs de l’Aveyron n’ont pas été épargnés ! La trésorerie des 
exploitations, fortement impactée par l’augmentation fulgurante des coûts de 
production depuis le début de l’année, n’a pas supporté cet épisode caniculaire. De 
nombreuses exploitations ont des difficultés, depuis plusieurs mois, pour acheter des 
fourrages et des concentrés pour compenser les pertes de récolte. 
 
Grâce à un travail collectif, scientifique, humain et de terrain, le dossier aveyronnais avait 
été étudié, en première lecture lors du CNGRA du 18 octobre, permettant une 
reconnaissance en calamité avec un taux de perte provisoire de 30 %. 
Vendredi 9 décembre se tenait un nouveau CNGRA pour fixer le taux de perte définitif.  
Le travail complet de terrain conduit par la Direction Départementale des Territoires en 
étroite collaboration avec les représentants de la FDSEA et de la Chambre d’Agriculture, 
membres de la commission d’enquête, a permis d’établir une carte d’estimation avec un 
taux de perte de 54 % validée par le Préfet. Or, le CNGRA, en deuxième lecture, a fixé un 
taux de perte définitif à 42 %. Par cette décision, le Ministère de l’Agriculture dénie le 
travail de ses administrateurs départementaux. 
 
D’autre part, le Ministre de l’Agriculture était venu en octobre au Sommet de l’Elevage 
avec des engagements formels dont le principe de reconnaître l’analyse terrain quand les 
outils informatiques et satellitaires d’estimation des pertes sont défaillants.  
Cependant, nous constatons aujourd’hui que ce travail n’a pas été pris en compte. 
Aucun outil informatique ou satellitaire ne peut contester cette expertise collective, 
scientifique, humaine et de terrain. C’était le sens de l’engagement de Monsieur le 
Ministre au Sommet de l’Elevage ! 

 
La situation est GRAVE !! 

 
Les agriculteurs de l’Aveyron ne comprennent pas que ce vendredi 9 décembre, lors du 
CNGRA, l’Etat minimise la perte réelle qu’ils ont subie. Minimiser le taux de perte exclut 
du dispositif et rend de fait inéligibles de nombreuses exploitations de notre territoire. 
Sans parler du signal envoyé aux agriculteurs à la veille de la mise en place du nouveau 
dispositif de gestion des risques à compter de 2023.  
 

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 4 
500 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 
Retrouvez-nous sur :  

 

Le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA 12), regroupe 
plus de 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.  

 
www.ja12.fr 
Retrouvez-nous sur :  

 

http://www.fdsea12.fr/
http://www.ja12.fr/


Face à cette incompréhension, la FDSEA et les JA Aveyron ont prévu une mobilisation en 
tracteur dans le centre-ville de Rodez pour se faire entendre jusqu’au ministère afin de 
demander une réévaluation du taux de perte définitif et un déblocage des fonds en 
suivant et dans les plus brefs délais. 

 

 

Les responsables syndicaux de la FDSEA et des JA vous invitent à suivre l’action 

syndicale : 
 

 

Mardi 13 décembre 2022 à 20h30 

Avenue Victor Hugo à Rodez 
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