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Le Ministère de l'Agriculture a communiqué au Préfet du Lot la touche finale du projet de futures

zones défavorisées adressé à la Commission européenne.

Les 14 communes du nord du Lot intègrent enfin ce$e carte, et ob'ennent la juste reconnaissance

de leurs handicaps naturels et spécifiques. Il ne manque plus - pour l'ensemble du projet d'ailleurs -

qu'un tampon du Commissaire Phil Hogan, ce qui ne devrait être qu'une formalité, cet automne.

La  carte  couvre  ainsi  100 %  des  communes  lotoises !  C'est  une grande  victoire  dont  nous  nous

félicitons  vivement.  Pour  les  agricultrices  et  agriculteurs  de  nos  territoires,  c'est  une  épée  de

Damoclès  qui  vient  de  disparaître,  perme$ant  d'envisager  sereinement  la  pérennité  et  le

développement de leur exploita'on.

Alain LAFRAGETTE se dit très sa'sfait d'avoir bouclé un dossier « en suspens depuis près de 15 ans, et

pour lequel nous avons consacré beaucoup, beaucoup énergie depuis le démarrage du dossier à la fin

de l'été 2016,  où  111 communes du Lot  avaient  disparu de la  carte ! » Le  Président du syndicat

majoritaire  en  're  une  leçon :  « nous  avons  démontré  que  FDSEA  &  JA  savent  conjuguer  la

compétence, la mobilisa,on et la détermina,on pour a-eindre un objec,f. Nous l'avions affiché dès

le premier jour où ce dossier s'est ouvert : reclasser 100 % des communes. Et nous l'avons fait ! »

« Quand un jeune s'installe en élevage dans notre département, l'ICHN est très souvent une clé pour

que le projet soit viable » précise le Président des Jeunes Agriculteurs. Pour lui, « l'exclusion de la

carte  aurait  signé  un  coup  d'arrêt  catastrophique  pour  la  vitalité  de  pans  en,ers  de  notre

département. »  Lionel  FOUCHE  'ent  à  remercier  « l'élan  de  solidarité  de  tous  les  paysans  du

département lors des manifs du début de l'année, qui ont permis d'a-eindre le but ».

Christophe CANAL met lui l'accent sur la réussite de la mobilisa'on collec've du monde agricole et

des élus. « Sur un dossier d'une complexité sans pareille, nous avons réussi à décrypter les leviers et

les  enjeux  pour  me-re  les  élus  du  territoire  en  mouvement. » Le  Président  de  la  Chambre

d'Agriculture es'me que  « c'est une méthode que nous allons décliner à l'avenir,  en mode projet,

pour le rebond de l'agriculture lotoise. »
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