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Agriculture 
 

Soutenir l’Agriculture « quoi qu’il en 
coûte » ! 
 
Une sécheresse d’une ampleur inégalée pour le monde agricole aux 
conséquences désastreuses si rien n’est fait dans les prochaines semaines.  
 

Depuis plusieurs mois, les agriculteurs de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère 
connaissent une sécheresse historique marquée par un manque d’eau, de 60 à 80 
% de déficit pluviométrique, et accentuée par des températures caniculaires. 
L’été 2022 est un record avec trois vagues de chaleur et 33 jours de canicule au 
total. Il est également un record dans le désespoir des éleveurs face aux 
conséquences dramatiques qu’ils vivent.   
 
L’augmentation fulgurante des coûts de production depuis le début de l’année a 
impacté fortement les trésoreries des exploitations par l’augmentation 
exponentielle des charges. + 37 % en juin 2022 par rapport à janvier 2021 
(aliments, engrais, …), sans parler des hausses de l’énergie qui impacte aussi les 
transports. 
À cela, s’est ajoutée une sécheresse précoce, le mois de mai 2022 a été le plus 
chaud jamais enregistré depuis 1960. Les animaux ne sont pas sortis à l’herbe 
comme habituellement, les éleveurs ont dû donc affourager un mois de plus. 
L’épisode caniculaire ayant perduré tout l’été, les éleveurs n’ont pas pu récolter 
toutes les surfaces habituelles pour les destiner à la pâture. La diminution de ces 
surfaces conjuguée à une forte diminution des rendements rend la situation très 
critique car les animaux ont déjà commencé à consommer les stocks d’hiver très 
réduits. Les fourrages comme les concentrés se révèlent très chers et viennent 
assécher les trésoreries des exploitations. 
Depuis deux mois, une des conséquences qui commence à être visible est la 
décapitalisation des cheptels. Les éleveurs vendent des animaux reproducteurs 
pour acheter des fourrages pour le reste du troupeau. Ce fait engendre un risque 
économique pour tous, des éleveurs aux opérateurs de l’aval, sur nos territoires 
où l’élevage ne peut être remplacé.  
La situation est donc URGENTE !! 

 
Les FDSEA et JA Aveyron, Cantal et Lozère demandent à l’administration que les 
dossiers de calamités agricoles soient traités dans les prochaines semaines de 
sorte que l’argent arrive rapidement de façon ferme et définitive et à la hauteur 
de la catastrophe dans les exploitations. 



Les propositions issues du Ministère de l’Agriculture sont aujourd’hui 
inacceptables, elles ne répondent pas au besoin du terrain et à un 
accompagnement immédiat. 
Il est donc important de positionner les dossiers aveyronnais, cantaliens et 
lozériens à l’ordre du jour de la première Commission Nationale des Gestions et 
des Risques Agricoles de la rentrée, c’est-à-dire en octobre. 
Nous demandons également que les critères en vigueur concernant l’accès au 
soutien soient corrigés pour un accès pour tous ! 
 
Face à cette urgence, les FDSEA et les JA 12 – 15 – 48 ont prévu des actions 
coordonnées dans les trois départements, Mardi 13 Septembre à 20h45, pour 
demander le traitement des dossiers à la CNGRA d’octobre et un déblocage des 
fonds en suivant et dans les plus brefs délais. 
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