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Nous ferons face !

ÉDITORIAL

Jean-Yves Bricout
Président de l’USAA

Interview p.6-7

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, a accordé un entretien à AgraPresse le 26 octobre dernier. Il tire un premier bilan de la négociation PAC 2022 après 
les récents accords au Conseil et vote au Parlement européen. Une PAC qui, selon le ministre de l’Agriculture, a pour objectif de fixer les mêmes règles pour tous 
les agriculteurs européens.

Alors que notre pays doit subir un
deuxième confinement, nous voici de
nouveau mobilisés pour garantir à
nos concitoyens la continuité de la
chaîne alimentaire. Comme au prin-
temps dernier : nous ferons face.
Mais ce nouveau confinement vient
s’ajouter à une situation agricole dé-
gradée par la sécheresse 2020, par la
déstabilisation de certains marchés,
par les difficultés de la filière bette-
rave…
Ayant conscience que pour beaucoup
d’agriculteurs de l’Aisne la situation
économique est plus grave qu’en
2016, une cellule de crise agricole dé-
partementale se tiendra le 20 novem-
bre prochain sous la présidence de
Monsieur le Préfet. Elle sera suivie
d’une réunion sur la mise en place
dans le département du plan de re-
lance pour le volet agricole.
Nous avons également demandé et
obtenu des dégrèvements sur le fon-
cier non bâti. Au titre de la séche-
resse 2020, pour l’ensemble du dé-
partement : ce dégrèvement
représente un effort important de
l’État (60 % de dégrèvement pour les
prairies, et 30 % pour les terres agri-
coles).
Nous sommes très vigilants égale-
ment sur le manque de fourrage, et
les marchés en baisse des principales
productions animales. Nous connais-
sons les difficultés et le stress que cela
représente pour les éleveurs.
En ce qui concerne les betteraves,
nous savons que la situation des ren-
dements 2020 est mauvaise voire ca-
tastrophique. Des baisses de rende-
ments allant de - 25 à - 70 % sont
constatées !
A ce sujet, nous avons rencontré la
semaine dernière, à l’initiative du
syndicat betteravier de l’Aisne, le dé-
légué interministériel pour la filière
sucre, et l’avons interpellé sur l’ur-
gence de statuer sur les modalités
d’indemnisation des planteurs pour
cette récolte 2020.
Pour autant, nous savons que toutes
ces mesures ne suffisent pas, et nous
devons entreprendre un travail pro-
fond de réflexion pour relancer notre
agriculture départementale, lui don-
ner une capacité à être plus résis-
tante et plus forte qu’elle ne l’est au-
jourd’hui. Cette réflexion va
nécessiter l’implication de tous !
Nous avons toujours réussi à travers
les époques à trouver les solutions de
nous renforcer.
Nous devons puiser dans nos difficul-
tés l’énergie de trouver des solutions.
Le département de l’Aisne a toujours
été un grand département agricole,
et nous entendons qu’il le reste !
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