
                                                                                                            
 

Communiqué de Presse  

L’agriculture n’est pas en marche : elle RECULE : 

où sont les engagements de l’Etat ? 

Les agriculteurs des Bouches du Rhône et du Gard manifesteront  lundi 12 février dès 7h00 en Arles Mas du 

sonnailler, route de Gimeaux, contre la politique agricole française qui pénalise toutes les agricultures : 

élevage, riziculture et grandes cultures, fruits et légumes… 

Les exploitations agricoles ont leur trésorerie au plus bas, ne peuvent plus investir quand elles ne sont pas en grandes 

difficultés, les jeunes ne peuvent plus s’installer…. Comment répondre dans ces conditions aux demandes des 

consommateurs qui ont été exprimées lors des états généraux de l’alimentation ? Les causes sont pourtant identifiées : 

 La mauvaise gestion de la PAC 

La programmation 2015-2020 de la PAC devait être favorable à l’élevage. C’est finalement l’inverse qui se produit. Les 

éleveurs des Bouches-du-Rhône demandent donc : 

- de ne pas réviser les surfaces proratisées ; 

- la validation du bénéfice des ICHN (indemnités compensatrices de handicap naturel)  pour le département ; 

- le retour au complément pour la prime à la brebis ou une compensation ; 

- le versement des MAEC (mesure agroenvironnementale et climatique) 2016 ET 2017 rapidement ; 

- le versement des MAE PRM (races menacées) ; 

Les riziculteurs quant à eux attendent toujours une réponse sur le sort des MAEC et des aides couplées sur le riz pour 

2017 et ils n’ont toujours pas touchées les aides liées à des mesures qu’ils ont contractualisées avec l’Etat pour 2015, 

2016 et 2017. 

Concernant les éleveurs ovins : alors que le loup est présent jusqu’en Crau et que les attaques sont exponentielles,  les 

éleveurs s’élèvent contre le projet de plan loup qui n’apporte pas de réponse aux problèmes. 

 Les problèmes de compétitivité et le partage de la valeur avec la grande distribution 

Pour les maraîchers et plus particulièrement les producteurs de salade : actuellement les producteurs vendent leur 

salade au-dessous de leur coût de production alors que les distributeurs se sont engagés lors des Etats généraux de 

l’alimentation à une meilleure répartition des marges. Que fait l’Etat pour faire respecter les engagements ? 

Pour l’ensemble des exploitations : comment maintenir une agriculture compétitive alors que les contraintes 

environnementales ne cessent d’augmenter comme le nouvel arrêté départemental « point d’eau » basé sur une carte 

non concertée avec la profession qui va faire perdre des centaines d’hectares à l’agriculture ? C’est inconcevable pour 

les producteurs. 

Une fois de plus il y va de la crédibilité de l’Etat dans son action pour les territoires. Notre agriculture, nos élevages et 

nos exploitations font partie intégrante de notre patrimoine culturel et de notre territoire, nous ne pouvons plus nous 

permettre de reculer ! 
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Note explicative 

 

Pourquoi les éleveurs s’estiment trahis sur la PAC par rapport aux annonces qu’avait faites 

le président de la République :  

Les surfaces pastorales ont d’abord été proratisées, ensuite des visites rapides pour vérifier la proratisation ont 

débouché sur des pénalités pour une partie des élevages. Puis l’instruction des dossiers s’est rallongé et a impacté les 

trésoreries et pour cadeau de noël, les aides animales (prime à la brebis et vache allaitante) ont subit une diminution 

conséquente en fin d’année 2017.  

Dans ce contexte d’instabilité de la programmation, des discussions s’ouvrent avec la commission Européenne qui 

remet en cause le système d’interprétation des surfaces proratisés (Collines, marais, etc…) Ces surfaces représentent la 

principale source d’alimentation des cheptels pastoraux et les surfaces les plus aidées.  

Et pour finir, le Ministère de l’agriculture travaille sur le déploiement des Indemnités Compensatoires Handicaps 

Naturelles sur le territoire. Certaines zones défavorisées comme la montagne, à juste titre, perçoivent déjà ce 

complément. Les surfaces pastorales de notre département comme la Camargue avec ses marais, la Crau avec sa steppe 

et les forets du massif des Alpilles ont toute légitimité à percevoir cette compensation.   

 

Pour les riziculteurs : 

Ils attendant une réponse sur les mesures MAEC/aides couplées pour 2017 ainsi que les sommes pour 2015 (solde) et 

2016 et 2017 (intégralement). 

Les tergiversations pour les règlements sont maintenant relayées par les tergiversations des interprétations des règles 

Européennes.  

De plus, les accords du Mercosur qui accordent de nouvelles concessions sur le riz déstabiliseront encore plus le marché 

déjà encombré par des importations sans droit de douane du Cambodge et du Surinam.  

 

 


