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Face à la crise sans précédent subie par l’agriculture de l’Aisne en 2020, Ziad Khoury, préfet, a réuni le 20 novembre l’ensemble de la profession, les parlementaires, les
Conseils Régional et départemental ainsi que les collectivités pour faire un point de situation, présenter le volet agricole du plan de relance national et réfléchir à sa
démultiplication départementale. 

Alors que les travaux d’automne se
terminent, la campagne 2020 laissera
derrière elle un goût amer aux agri-
culteurs de l’Aisne.
Après avoir affronté la pandémie de
la covid-19, dans un contexte de tra-
vail anxiogène au printemps, les diffi-
cultés se sont vite amoncelées : per-
turbation des marchés de la pomme
de terre, du lin, des viandes, de nos
AOP maroilles et champagne, sans
oublier les activités de chambres
d’hôtes, gites, tables d’hôtes, salles
de réception, ventes directes.
La sécheresse s’est également invitée
de manière brutale entraînant des
pertes considérables de récoltes de
grains et de fourrages. 
Comme si cela ne suffisait pas, nous
subissons une campagne de bette-
raves catastrophique : du jamais vu
depuis 50 ans ! L’inconsistante déci-
sion de supprimer les néonicoti-
noïdes, sans alternatives, va générer
une perte de 50 millions d’euros
cette année, rien que pour le dépar-
tement de l’Aisne.
Au total, à situation comparable il y a
5 ans, les agriculteurs de l’Aisne vont
devoir supporter une perte de chiffre
d’affaires de près de 300 millions d’€,
car en plus des pertes de récoltes
s’ajoute la pernicieuse baisse des
aides PAC que chacun constate dou-
loureusement.
C’est ce que la profession a exposé
avec force aux autorités départemen-
tales lors d’une cellule de crise en
préfecture. 
Le Gouvernement a lancé un plan 
de relance comportant un volet agri-
cole : nous devons nous l’approprier
au maximum afin de redonner de la
compétitivité à nos entreprises.
Soyons clair, cela ne suffira pas !
Face à une situation qui s’est aggra-
vée par rapport à 2016, nous devons
tout d’abord rester solidaires. Tous
les partenaires de l’agriculture doi-
vent se mobiliser. Nous devons profi-
ter de la période hivernale pour en-
tamer cette analyse en profondeur.
Nous allons lancer un intense travail
pour permettre de trouver des solu-
tions. Nous comptons sur l’intelli-
gence collective de tous.
Il appartient à chacun de nous de
participer à ce travail de réflexions et
d’actions pour trouver les pistes qui
rendront nos fermes plus résistantes
aux aléas climatiques, économiques,
environnementaux et sociaux. 
L’Aisne a toujours été un grand dé-
partement agricole et nos anciens
ont toujours fait face dans l’adver-
sité. Mettons toutes nos forces dans
cette bataille pour retrouver une vi-
sion d’avenir.
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