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      Session 26 novembre 2018 
       
 

Extrait de l’intervention du président 
Dominique GRACIET 

(Seul le discours prononcé fait foi) 
 
 

Monsieur le Préfet, 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs,  

 

(…..) Pour revenir aux dossiers plus départementaux, je vou-

drai souligner que le débat concernant la création de res-

sources en eau progresse, certes lentement voire trop lente-

ment à nos yeux, mais il progresse. J’en veux pour preuve 

les récentes évolutions et préconisations issues du comité de 

pilotage de la 2ème séquence des assises de l’eau, tout comme 

les conclusions du colloque inter-Agences de l’Eau du 15 no-

vembre dernier à Lyon.  

Mais M. Malvy, lors d’une longue tribune dans le journal Sud 

Ouest, avait déjà livré son diagnostic pour notre  territoire 

car si l’on veut pouvoir répondre aux défis du changement 

climatique, du maintien de la biodiversité et de la qualité éco-

logique des cours d’eau, aux besoins en eau potable et aux 

activités économiques ou de loisirs, il n’y a pas d’autres so-

lutions que de stocker l’eau. C’est également ce que vient de 

dire M. De Rugy lors de ce colloque « il s’agit de trouver des 

solutions pour faire face aux déficits structurels, aux besoins 

concrets accrus, via le stockage ». Monsieur le Préfet, vous 

avez su relancer la concertation interdépartementale dans le 

cadre du Bassin de l’Adour dont vous avez la responsabilité 

en tant que préfet des Landes, et même si les projets mettent 

trop de temps à se concrétiser, j’espère que votre successeur 

Création de 
ressource  :  
des progrès, on en 
parle mais pas de 
réalisations 
concrètes   

Une nécessité 
absolue, pour tous 
les usagers   

M. De Rugy 
semble converti 

Continuer à 
avancer sur le 
sous bassin Adour 
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continuera sur la même voie, et pourra même inaugurer 

quelques réalisations. 

Je ne reviendrai pas dans mon intervention sur les intempé-

ries subies en 2018, cela fera l’objet d’une reprise lors de la 

séquence à venir sur la conjoncture 2018, mais je voulais 

publiquement remercier la direction des finances publiques 

qui a su entendre et concrétiser les revendications portées 

par le syndicalisme majoritaire avec un dégrèvement d’office 

de 4.735 millions d’€ sur la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties. Il revient maintenant aux propriétaires –c’est une 

obligation- de faire bénéficier aux fermiers en place de cette 

mesure. 

Enfin il faut également souligner car cela va soulager nos tré-

soreries et la gestion administrative y compris pour votre ad-

ministration comme pour les agriculteurs, avec la fin des ATR 

nous revenons à un calendrier de versement habituel de la 

PAC. Ce retour à la « normale » ne prévaut pas malheureu-

sement pour les MAE et les aides bio où on nous annonce un 

report « que de 2 mois » du solde des aides… de 2016 et 

2017 ! Il y a encore donc des efforts à accomplir car si les 

agriculteurs respectent leurs engagements et sont contrôlés, 

ils doivent être payés dans les temps. 

En lien avec les dossiers de solde Influenza aviaire, M. le Pré-

fet, nous vous avions alerté lors de notre session de sep-

tembre sur le cas des éleveurs à cycles courts (cailles et co-

quelets). Malgré donc de multiples réunions et rencontres, je 

suis étonné que concernant les indemnisations légitimes at-

tendues par ces éleveurs qu’à ce jour rien ne soit réglé.  Pire 

encore, il semble que tant la DGPE, que France AgriMer, 

n’aient pas réellement envie de rouvrir ces dossiers, ni de se 

replonger sérieusement avec toute l’attention nécessaire 

dans la méthodologie de calcul. 

Intempéries 
2018 : - le 
syndicalisme 
entendu 
- remerciements à 

la DGFIP pour 
les 4.73 M€ 
d’exonération 

 

- Fin du feuilleton 
des ATR 

- Moins de 
paperasseries et 
l’argent plus vite 

- Le point noir des 
MAE et de la bio 

 

Influenza aviaire  : 
Dossier toujours 
non résolu pour 
les cailles et 
coquelets 
 

DGPE et FAM 
semblent sourds à 
notre 
argumentaire 
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 Nous avons eu l’occasion de dire que légalement le vide sa-

nitaire est bien exclu du calcul du nombre de jours à indem-

niser MAIS le forfait n’est pas calculé sur les mêmes bases.  

Le montant forfaitaire retenu actuellement  est dilué car il 

tient compte du vide sanitaire, et en caille par exemple si l’on 

devait n’indemniser que sur la durée d’élevage : 32 jours 

contre 53 sur le cycle, il faudrait retenir un montant de 0.002 

€/tête et par jour.  Les producteurs sont lésés de près de 50 

% de l’indemnisation attendue et je vous demande, M. le Pré-

fet, d’intervenir avant votre départ auprès de la DGPE et 

France AgriMer car manifestement nous ne sommes pas com-

pris. 

M. Le Préfet, vous nous aviez laissé espérer une ouverture 

dans le cadre de la révision des Zones Défavorisées Simples 

mais aussi des suites de l’influenza aviaire  sur le calendrier 

d’épandage des effluents. Vous vous apprêtez à publier un 

arrêté de dérogation permettant un épandage à partir du 1er 

février. Nous vous demandons qu’il reflète nos demandes  et 

échanges qui ont d’ailleurs été consignés dans les comptes 

rendus DDTM-Chambre d’Agriculture. Ainsi dans l’article 1, 

nous souhaitons que le champ d’intervention de la dérogation 

porte bien sur TOUS les effluents de type II (y compris les 

lisiers de bovins et porcins), c’est ce qui avait été convenu 

entre nos services, et il convient de préciser ce que vous en-

tendez par lisier de volailles et palmipèdes « assainis ». 

Enfin d’un point de vue pratique, la Chambre d’agriculture ne 

pourra pas produire et remettre un bilan détaillé sur la mise 

en œuvre effective par les éleveurs de ces dérogations. Elle 

n’en a ni les moyens, ni la légitimité pour requérir ces don-

nées auprès des agriculteurs, données individuelles tracées 

et enregistrées au sein des cahiers d’épandage de chaque ex-

ploitation. Ce dernier point n’est donc pas réaliste.  

Trouver une 
solution aux 
revendications 
légitimes des 
producteurs  
 

Indemnisation 
injustement 
rabotée de 40 à 
50 % 

Dérogation date 
d’épandage 
 

Aller au bout des 
engagements pris 
 

Pour tous les 
effluents de type II 
 

Pas réaliste, ni 
réalisable de 
demander un bilan 
à la Chambre 
d’agriculture 
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Pour conclure mon intervention, j’espère que ces fêtes de fin 

d’années se dérouleront sans encombre pour nos productions 

festives car tant nos entreprises que les agriculteurs ont be-

soin de vivre une année sans incident. 

Je vous remercie de votre attention. 

Souhait d’une fin 
d’année sans 
incident  
 


