Z on e s D éf a v or is é e e t P ié m o nt
e n d a nge r !
Vous avez pris connaissance de la carte des nouvelles ZSCN* (à consulter sur www.agri46.fr)
www.agri46.fr :
→ Communes de Zones Defavorisée simple actuelle, non classée ZSCN ;
Tous impactés,
→ Communes de Zone Piémont actuelle, non classée ZSCN ;
tous concernés ! → Communes de Zone Piémont actuelle, classées ZSCN, oui MAIS...
* Zones Soumises à Contraintes Naturelles

Votre revenu, pire, la survie de votre exploitation est en danger !
Au verso, retrouvez quelques exemples chiﬀrés de l'impact sur vos aides.
La France est tenue de redéﬁnir sa poli'que de sou'en aux Zones Défavorisées,
hors Montagne, car elle est remise en cause au niveau européen.
Dans le Lot, les exploitants sont face à 2 risques immédiats, dès 2018 :

➢ en premier lieu, être exclu du zonage !
➢ perdre la spéciﬁcité Piémont et les aides qui vont avec !
La carte des ZSCN dévoilée par le Ministère de l'Agriculture ﬁn septembre a conﬁrmé nos
inquiétudes, il est urgent de nous mobiliser pour faire changer ce projet de zonage et pour
pérenniser les montants du Piémont.
Trame pour les aides du 2ème Pilier de la PAC, ce6e carte des zones défavorisées condi'onne :

• les sou'ens à l'élevage, via l'ICHN
• les aides à l'installa'on (DJA, prêts boniﬁés) et à l'inves'ssement (PCAE*)
En jeu, à la fois l'accès à ces sou'ens mais aussi les montants des aides !
* Plan de Compé''vité et d'Adapta'on des Exploita'ons agricoles

Vos syndicats FDSEA et JA du Lot sont en première ligne sur ce dossier : rencontres avec les
parlementaires, à l'ini'a've de votes au Conseil Départemental, dans les Communautés de
Communes, les Conseils Municipaux mais aussi groupes de travail régional et na'onal, analyses et
argumentaires pour faire bouger les critères et modalités de classement, etc...
Aujourd'hui, le temps est venu d'une mobilisa'on en nombre :

« TOUCHE PAS A MA ZONE D É F ! »
MANIFESTATION INTER-REGIONALE FDSEA - JA

Lundi 14 Novembre
à Montauban
Prenez contact avec votre Président de Syndicat, pour par'ciper à ce>e manif !
Modalités pra'ques à suivre (horaires, bus,...)

Zones Défavorisée et Piémont
en danger !
Tous impactés, tous concernés !
Aujourd'hui,
commune
classée en :

Zone
Défavorisée
Simple

Nouvelle
carte
ZSCN :

Exclue

Mme Chris'ne A.
exploitante individuelle, 46 ans
atelier bovins lait
SAU 62 Ha
Chargement plage op'male

perte ICHN : - 7.000 €

Piémont

Exclue

Mme Delphine C., 39 ans
et M. Denis C., 42 ans
Associés, GAEC entre époux,
atelier ovins viande
187 Ha dont 72 Ha parcours
Chargement plage op'male

M. Jean-Pierre B.
exploitant individuel, 60 ans
Melons, semences
et grandes cultures
SAU 87 Ha
Installa'on de son ﬁls Cédric,
24 ans, prévue en 2018

baisse DJA : - 10.000 €

M. Patrick D.
exploitant individuel, 51 ans
Atelier bovins viande
SAU 68 Ha
Chargement plage op'male
Projet de créa'on
d'un bâ'ment élevage

perte ICHN : - 12.500 €
perte ICHN : - 25.000 €

Piémont

M. Jean-Paul E., 56 ans
exploitant individuel
atelier ovins viande
113 Ha
dont 65 Ha parcours
Chargement plage op'male

baisse ICHN : - 4.000 €

PCAE bâ'ment : dossier
non prioritaire !

Mme Isabelle F., 47 ans
M. Franck G., 28 ans
et M. Denis H., 49 ans
Associés en GAEC
Ateliers bovins viande
et ovins viande
210 Ha, dont 108 Ha parcours
Chargement plage op'male

baisse ICHN : - 11.000 €

… à ce stade, aucun texte ne permet de maintenir le Piémont et ses majora'ons !!

