
 

Vendredi 2 septembre 2016 

 

Communiqué  
du Bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand-Est 

 

Le Bureau de la Chambre Régionale du Grand-Est s’est réuni ce jour, vendredi 2 septembre, sous la 

présidence de Jean-Luc  Pelletier à la foire de Châlons, évènement régional majeur qui a accueilli, 

tout au long de la semaine, les grands leaders politiques de notre pays. 

Le collectif des présidents de Chambre d’Agriculture du Grand-Est, dans la diversité et dimension de 

leur territoire ont pu exprimer leur diagnostic de la situation et leurs premières propositions. 

Diagnostic : 

La région du Grand-Est, région agricole majeure de notre pays est profondément et intensément 

touchée par une situation de crises agricoles sans précédent, tous territoires, toutes filières et tous 

systèmes de production confondus. A l’échelle de la région, la perte en valeur s’estime à ce jour à 

plus d’un milliard d’euro pour la ferme agricole du Grand-Est, soit 30% de sa production. 

Cette crise est d’autant plus grave qu’elle vient à un moment où depuis quelques années, les 

éleveurs, les zones intermédiaires, les systèmes polyculture élevage ont été aussi profondément 

fragilisés : 

- Fragilisés sur un plan humain pour les femmes et les hommes de l’agriculture, provoquant ici 

des souffrances, là des replis sur soi et des inquiétudes pour l’avenir, 

- Impactés sur le plan économique dans la performance des systèmes de production et 

l’érosion de leurs résultats, mettant dans le rouge de nombreuses exploitations. 

Sur un plan macro-économique, cette crise agricole touche l’ensemble de l’amont et de l’aval de nos 

territoires et de nos filières et aura des conséquences sur plusieurs années pour l’agriculture, les 

agriculteurs et l’ensemble de la ruralité. 

Propositions : 

Le Bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand-Est appelle l’ensemble des dirigeants 

politiques, socioprofessionnels, forces vives et médias à prendre conscience de cette situation sans 

précédent. Il prendra ces prochains jours un certain nombre d’initiatives, dans un esprit de 

responsabilité et d’unité pour faciliter et organiser une mobilisation qu’il appelle de ses vœux. 

Le Bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand-Est interpelle: 

1. L’Europe dans sa capacité à pouvoir intervenir à court terme et financièrement dans le 

soutien à l’agriculture en période de crise et, à moyen terme, dans les fondamentaux de la 

future PAC, tirant enseignement de la dérégulation des marchés et de la prédominance des 

aléas climatiques. 



2. Les pouvoirs publics français. Si le Bureau met l’accent sur la nécessité de verser très vite aux 

exploitants les soldes PAC 2015, il demande au Ministre de l’Agriculture, M. Stéphane Le Foll, 

dans l’urgence, des mesures fortes pour faire face à la compétitivité de la Ferme France, au 

financement de l’agriculture et au renforcement d’un fonds de garantie puissamment doté 

pour faire face aux aléas. Le Bureau de la Chambre Régionale demande à l’Etat la prise en 

charge des intérêts permettant une année blanche (annuités, cotisations sociales…) dans une 

relation banquier/agriculteur. 

3. Les collectivités territoriales et, en premier lieu le Conseil Régional Grand-Est dans ses 

nouveaux domaines de responsabilité, pour venir accompagner l’agriculture et les 

agriculteurs. 

Il remercie le président Richert pour ses premières déclarations à cette situation et l’encourage à 
décider très vite, un plan d’urgence complémentaire à celui des pouvoirs publics français. 
 
Le Bureau de la Chambre régionale d’Agriculture du Grand-Est interpelle les dirigeants politiques de 
notre pays car l’agriculture ne saura toute seule faire face à ces crises sans précédent. 
 
La mise en place de dispositifs d’accompagnement humain et financier, conjoncturels et structurels 
devront être privilégiés. 
 
Enfin, le Bureau de la Chambre Régionale exprime sa volonté dans les tous prochains jours, 
département par département avec l’ensemble des OPA à mobiliser, coordonner, intensifier les 
interventions professionnelles auprès des agriculteurs pour que s’expriment les solidarités et 
qu’aucun agriculteur ou actif agricole ne reste au bord du chemin. 
 
Face à cette crise, les Chambres d’agriculture réaffirment, ce jour, la mobilisation pleine et entière de 
leurs ressources et de leurs équipes aux côtés des exploitations agricoles du Grand-Est sur le plan 
humain, technique et économique. 
 
Les présidents de Chambre d’agriculture réaffirment l’impératif de redonner espoir et perspectives 
pour le monde agricole en pleine mutation. 
 


