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Nous ne voulons pas d’un développement agricole à deux 
vitesses !  

…/… 

Et que penser du projet du Ministre de l’Agriculture de réduire le budget 
des Chambres d’agriculture de 45 millions d’euros en diminuant la 
TATFNB de 15 %. Celle-ci représente 292 millions de recettes au niveau 
national sur les 18 milliards d’impôts fonciers payés par les ménages. 
Sur ces 5 dernières années, ils ont augmenté de plus de 12% soit 2 
Milliards d’euros supplémentaires prélevés sur les contribuables. 
Comparés à ces 2 milliards, et pour autant que les taux et bases décidés 
par les collectivités ne bougent pas, ces 45 millions sont une goutte 
d’eau. 

Quel est le bénéfice politique de vouloir diminuer les moyens  des 
Chambres, de nous affaiblir alors que les énormes défis sur la transition 
agroécologique et climatique sont devant nous ? Les explications 
données par le ministre sont au choix : cela augmenterait le revenu des 
agriculteurs,   soit de faire participer les Chambres d’agriculture à l’effort 
national de baisse des prélèvements obligatoires par ce cadeau 
inattendu fait aux propriétaires.  

Faut-il encore rappeler que l’impôt de la Chambre d’agriculture des 
Landes est bloqué depuis 2013 à 3.129 millions d’euros, que nous avons 
subi une baisse de 2%, que nous avons intégré les missions et agents 
de l’Adasea sans moyens supplémentaires, que l’Etat nous a fait les 
poches en nous ponctionnant  1.187 million d’euros sur notre fonds de 
roulement en 2015. Même si nous avons développé nos prestations et 
conventions, l’impôt c’est 46 % de nos ressources. Cette baisse brutale 
et inexplicable de 470 000 € serait un très mauvais coup porté à nos 
emplois,  à l’accompagnement de tous les agriculteurs et des forestiers 
et plus globalement à la ruralité. 

Nous ne voulons pas d’un développement agricole à deux vitesses où 
seuls les mieux portants d’entre nous pourraient se payer les services et 
les plus fragiles seraient abandonnés. Avec Marie Hèlène Cazaubon, 
nous avons rencontré et sensibilisé tous les parlementaires landais ainsi 
que Mr Fortinon. Je les remercie de leur écoute, des échanges fructueux 
que nous avons eus et nous comptons sur eux pour arriver à faire 
infléchir Bercy et le Ministère de l’Agriculture. 

…/… 

 


