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Monsieur Didier GUILLAUME
Ministre de l’Agriculture
78, rue de Varenne
75 349 PARIS SP 07

DEPUTES

Paris, le 8 octobre 2018

ET

SENATEURS DE LA
MARNE
Valérie Beauvais
Charles de Courson

Monsieur le Ministre,

Lise Magnier
Nous avons l’honneur d’appeler votre bienveillante attention sur les conséquences de
la sècheresse subie cette année par les agriculteurs.
La sècheresse a affecté les prairies, avec des pertes économiques importantes pour les
éleveurs obligés d’utiliser leurs stocks d’alimentation fourragère, dès le début du mois
de juillet afin d’alimenter leurs animaux.

Yves Detraigne
Françoise Férat
René-Paul Savary

Cet aléa climatique a aussi poursuivi ses effets destructeurs pour les cultures avec des
rendements de récolte fort réduits pour les maïs, le soja, la luzerne ou encore la
betterave. Fin août, les nouveaux semis de colza n’ont pas levé faute d’une
pluviométrie suffisante privant ainsi les éleveurs de nouvelles ressources pour
l’alimentation de leur bétail.
Le résultat de cette exceptionnelle aridité sera donc particulièrement difficile à
supporter pour les éleveurs et ce d’autant que leur situation financière est déjà mise à
mal par quatre années de difficultés liées aux conditions météorologiques et à des
cours mondiaux très bas.
Aujourd’hui, un certain nombre d’éleveurs sont d’ores et déjà contraints de vendre
leurs bêtes ce qui ne manquera pas de générer une nouvelle baisse des prix de la
viande.
Au plan national, nous vous demandons donc de bien vouloir accélérer la mise en
œuvre de la procédure de calamité agricole ainsi qu’un plan de soutien financier à la
filière élevage tel que celui adopté, en août dernier, par l’Allemagne pour un montant
de 340 millions d’euros.
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Dans l’attente de votre retour, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à
l’assurance de notre haute considération.

Valérie BEAUVAIS

Yves Detraigne

Charles de COURSON

Françoise Férat

Lise MAGNIER

René-Paul Savary

