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Un scénario surprenant et désespérant…

et le film n'est pas fini !

Nous avons vécu 24 heures de mobilisa$on massive sur les 3 points du département du Lot qui ont
rassemblé près de 400 agriculteurs manifestants à l'appel des Jeunes Agriculteurs et de la FDSEA, à
l'unisson avec nos collègues d'Occitanie.

Au terme de ces manifesta$ons excep$onnelles, la déléga$on professionnelle reçue au Ministère de
l'Agriculture a obtenu gain de cause sur la revendica$on principale : un nouveau critère de zonage
sera  validé  ce  vendredi.  Effet  direct :  les  26  communes  exclues  du  Quercy  Blanc  vont

automa�quement intégrer le projet de zonage.  Une victoire majeure pour les agriculteurs de ce
secteur et un soulagement énorme pour l'avenir de ce territoire !

Conséquence ina;endue de ce nouveau zonage, les 14 communes de la Vallée de la Dordogne sont

exclues par un « jeu de chaises musicales » dévastateur et intolérable ! Le Ministre a dû fait la place
pour  passer  le  nouveau  critère  d'Occitanie.  Il  aurait  pu  et  aurait  du  le  faire  sur  la  base  des
rendements, l'approche la plus légi$me. Cela n'a pas été son choix et nous le dénonçons avec une
extrême sévérité.
Au lieu de ça, les agriculteurs du nord du département font les frais d'une autre op$on technique, et
se retrouvent à nouveau sur la selle;e. Un vrai coup dur ! Leur territoire, récupéré fin décembre à
l'issue de plus d'un an de travail… se retrouve de nouveau sur la touche. C'est choquant !

Mais la carte qui sera présentée vendredi ne sera pas pour autant la dernière. Les échanges entre les
responsables agricoles lotois et les services du Ministère ont repris dès ce soir pour corriger ce qui ne
devra être qu'un accident de parcours. La solu$on technique existe. La pression va se poursuivre sur
le terrain pour concré$ser une bonne fois pour toutes un territoire du Lot 100 % préservé.

Quand est-ce que ce mauvais film va-t-il enfin trouver sa « happy end » ?
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