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Retour de la rencontre avec le Ministre 
 
 
 

 
 

Zones défavorisées en Occitanie :  
LL’’OOcccciittaanniiee  ggaaggnnee  dduu  tteerrrraaiinn  mmaaiiss  nnee  ccrriiee  ppaass  VViiccttooiirree  

 
 
Depuis la manifestation du 24 janvier dernier qui avait rassemblé quelques 1200 agriculteurs à 
Montauban, la profession agricole d’Occitanie s’est massivement mobilisée pour réintégrer le 
périmètre des Zones Défavorisées. Les villes de Carcassonne et Toulouse ont été bloquées. Le 
périphérique de Montauban l’est également depuis cinq jours. 
 
Face à ces mobilisations, le Ministre Stéphane Travert a accepté de recevoir une délégation de 
6 élus rue de Varenne, ce vendredi matin. 
 
Malgré une phase de négociation très compliquée, les délégués sont parvenus à ce que l’Etat 
retienne le critère Paysage (parcellaire morcelé et présence de haies) qui permet de réintégrer 
une grande partie des zones exclues d’Occitanie. 
 
Au demeurant, si les propositions de la région Occitanie ont enfin été prises en considération, 
aucune carte prenant en compte les critères concédés n’a été présentée. Afin de remédier à ce 
« fâcheux » détail, le ministre s’est engagé à présenter une nouvelle carte lors d’une rencontre 
programmée mercredi 7 février prochain. Entre temps, la profession agricole maintient la 
pression et rencontrera les parlementaires d’Occitanie à l’Assemblée Nationale, pour leur 
exposer leurs revendications. 
 
La région Occitanie attend bien y obtenir gain de cause. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeunes Agriculteurs Occitanie 
 
Depuis sa création en 1957, Jeunes Agriculteurs a été 
créé autour de plusieurs missions, qui sont encore 
aujourd’hui au cœur de ses actions : défendre les intérêts 
des jeunes agriculteurs et ceux qui sont en phase 
d’installation, proposer des idées novatrices pour l’avenir, 
former les futurs responsables syndicaux et 
communiquer sur le métier d’agriculteur. Ne dérogeant 
pas à cette règle, notre structure régionale promeut une 
vision de l'agriculture familiale où les exploitations se 
développent de façon viable, vivable et transmissible. 
Constituée des 13 syndicats départementaux, JA 
Occitanie est un réel vivier d'agriculteurs innovants, 
socialement et environnementalement responsables, et 
qui animent le milieu rural avec passion.  

 
Lilian Lasserre, Président : 06 16 10 64 88 
Noémie Burq : 06 20 62 00 62 

FRSEA Occitanie 
 
Syndicat agricole majoritaire, la FRSEA Occitanie regroupe 
les 13 FDSEA de la région et rassemble plus de 14 000 
adhérents. 
Au service des agriculteurs, ce réseau d’élus impliqués et 
de près de 70 collaborateurs compétents, assure la défense 
de la profession et la représentation des intérêts agricoles, 
tout en apportant des services individuels et collectifs aux 
adhérents. 
Grâce à plus 250 professionnels expérimentés et mobilisés 
et à la coordination de nos fédérations départementales, 
les agriculteurs du réseau peuvent bénéficier de conseils 
immédiats et de réponses claires dans différents domaines 
(juridique, social, comptabilité, environnement…).  

 
Philippe Jougla, Président : 06 01 81 72 98 
Sophie Misiak : 06 83 56 13 65 
 


