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Zones défavoriséesZones défavorisées  : le choc: le choc  !!

C'est non sans stupeur et colère que la F.D.S.E.A. et Jeunes Agriculteurs du Lot ont pris connaissance

des conclusions  de la réunion sur la révision des zones défavorisées qui s'est tenue ce 29 novembre

au Ministère de l'Agriculture. Un vrai choc !

La ques*on de la cartographie des futures zones défavorisées n'a toujours pas été corrigée pour les

14 communes * de la Vallée de la Dordogne. Pourtant, les services de la Rue de Varenne ont tous les

éléments  techniques  pour  rec*fier  le  calcul  du  critère  de handicap,  depuis  plus  de  9  mois.  Un

mu*sme intolérable.

Pire, le Ministère remet en cause le classement en zone défavorisée des 5 communes * du sud du

département,  obtenu  au  mois  de  mars  2017.  Suite  à  un  avis  de  la  Commission  européenne.

Incompréhensible  et  inacceptable !  Le  classement  de  ce  secteur  avait  pourtant  fait  l'objet  d'un

communiqué officiel du Ministre de l'Agriculture, comment peut-on se dédire ainsi ? La colère des

paysans de ces communes est forte. Alors que leur classement avait été obtenu au prix d'un long

travail et d'une grosse mobilisa*on, afficher un tel retour en arrière est un énorme coup dur. Une

annonce choquante.

Comme si le tableau n'était pas déjà assez sombre, le gouvernement annonce que l'extension du

zonage au plan na*onal doit s'opérer à périmètre budgétaire constant ! Les simula*ons des services

du Ministère affichent différents scenarii avec des baisses de l'ICHN (Indemnité Compensatoire de

Handicaps Naturels) à hauteur de 27 % à 45 % ... dans la totalité des futures zones défavorisées. Des

perspec*ves inacceptables pour un département comme le Lot !

Ce sont l'ac*vité et le revenu de centaines d'agricultrices et d'agriculteurs qui sont en péril. Et en

cascade, une perte majeure de vitalité économique, un recul de la biodiversité et de la qualité de nos

paysages, un déclin de l'aDrait touris*que. 

Le Premier Ministre vient prochainement présider la Conférence na*onale des Territoires dans le Lot.

Si le  gouvernement veut soutenir les zones rurales, nous lui demanderons de nous démontrer par

des actes qu'il n'abandonne pas les premières forces vives du Lot : les paysans qui meDent en valeur

un territoire riche en diversité, en produits de qualité mais également en handicaps !

* Les communes en ques*on sont :  Belfort-du-Quercy ,Lalbenque, Lhospitalet, Montdoumerc et Saint-Matré

pour le sud du Lot.  Biars-sur-Cère, Bretenoux, Carennac, Creysse, Gintrac, Girac, Lacave, Mayrac, Meyronne,

Pinsac, Puybrun, Saint-Sozy, Souillac et Tauriac pour le nord du Lot.
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