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Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Ce document que vous nous présentez reste très général et ne donne aucune idée précise 

sur la façon dont les fonds seront clairement utilisés. Il manque clairement un bilan 

comparatif avec la période 2007-2013. Evolution du nombre d’installations, perte 

d’exploitations etc… Il y avait 85 000 exploitations en Région Centre en 1970,  au 

recensement de 2010 il y en avait  25 000, avec une perte de 25% d’exploitations  entre 

2000 et  2010. Et depuis… ?? Ba depuis rien ne nous est dit… 

De plus la diminution générale du budget de la PAC pour l’agriculture va faire perdre aux 

agriculteurs du Centre-Val de Loire 100 millions d’euros de plus chaque année… donc 

l’augmentation des fonds FEADER est à largement relativiser. 

La gestion des risques n’a pas à être financée par le second pilier de la PAC. Cette mesure 
qui repose sur des assurances privées, n’est absolument pas une mesure de 
développement rural. Si tous les agriculteurs étaient couverts par ce dispositif, c’est la 
totalité du budget du second pilier qui serait nécessaire pour le financer. On voit bien que 
tout ceci n’est ni efficace, ni efficient… 
 
Au sujet de l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN). Sa réforme est 

exclusive et devrait coûter cher à de nombreuses petites fermes d'élevage sur des 

territoires difficiles : surfaces très peu productives, châtaigneraies et chênaies. Par ailleurs, 

il est prévu que l'ICHN soit versé à de nouveaux bénéficiaires, par exemple aux plus de 65 

ans.  

Or, il s’avère que des agriculteurs qui ont un besoin vital de l'ICHN seront exclus du 

dispositif, d’autres encore auront une indemnité compensatoire moindre pendant que 

certains bénéficieront pleinement du dispositif alors qu’ils n'en ont pas réellement besoin.   

D’autant que d’un point de vue comptable, l’aide à l’investissement productif dans le 
secteur agricole (16 millions) ne semble pas à la hauteur des besoins. Concernant la 
mesure du stockage de l’eau (retenues collinaires), nous rappelons que certains syndicats 
souhaitaient développer la possibilité de stocker le trop plein d’eau de l’hiver pour l’utiliser 
l’été, mesure que vous n’avez malheureusement pas retenue.  



L’aide financière au conseil des exploitations agricoles nous semble également un peu 
légère. (1 300 000 euros). Sans compter que le conseil aux forestiers est aussi inclus dans 
cette somme et vu l’état de la filière forestière, il faudrait faire mieux. Même remarque 
pour l’investissement, le secteur forestier manque crucialement d’investissements pour 
modernisation. Secteur déficitaire qui devrait être plus soutenu que cela par le Conseil 
Régional. Face à un manque de structures de transformation, du matériel obsolète… Nous 
ne pouvons que regretter qu’en Région Centre-Val de Loire soit vendues nos matières 
brutes aux Chinois auxquels on rachète à prix fort le bois transformé en meuble. 

Enfin, l’effort est insuffisant  sur les investissements non productifs. Beaucoup d’éleveurs 
vont devoir se mettre aux normes suite à l’extension récente des zones vulnérables  en 
Région Centre – Val de Loire. Nous n’émettons pas de critique sur les choix de fond mais 
bien sur le montant investi qui nous paraît dérisoire. Les conséquences pour les éleveurs 
seront lourdes. Il s’agit dans les faits de règlementations supplémentaires sans pour autant 
accorder de moyens supplémentaires. 

Je vous remercie. 


