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Copie à Monsieur le directeur de la DDT 36

 

Le 12 mars 2015, Châteauroux

La Confédération Paysanne de l'Indre souhaite attirer votre attention sur le fait que certaines aides et financements 
restent bloqués depuis plusieurs mois.

En  effet,  nous  nous  étonnons,  alors  que  le  ministre  Stéphane  Le  Foll  a  déclaré  que  2015  serait  l'année  1  de 
l'agroécologie,  que les aides 2014 visant  à accompagner des pratiques plus vertueuses pour l'environnement ne  
soient pas encore versées (MAE Brenne "prairies fleuries" et conversion et maintien de l'AB) ou partiellement (aides 
AB) et même sont réduites (maintien de l'AB) par un "coefficient  stabilisateur" de 25%. 

Après renseignement auprès de vos services  (DDT), les aides devaient être versées sur le compte des agriculteurs en 
janvier puis en février. Nous sommes en mars et toujours rien ! A l'heure où vous lisez ces lignes, nous espérons que 
les paiements ont été versés, car si ce n'était pas le cas, la situation deviendrait compliquée pour certaines fermes en 
manque de trésorerie.

Les  agriculteurs  font  des  efforts.  Il  ne  faudrait  pas  que  ces  retards  de  paiement  les  pénalisent  puisqu'ils  sont 
considérés comme la cinquième roue du carrosse agricole !

Enfin les aides à l'installation ne sont pas allouées non plus,  ce qui bloque ou retarde de nombreux dossiers et 
compromet un renouvellement des générations en agriculture déjà insuffisant. Ceci serait dû à des soucis de transfert  
de compétences État/région dont les nouveaux installés ne sont en rien responsables.

Si l'on ajoute à cela des installations prévues pour début 2015 qui, pour respecter le calendrier des aides PAC, ne  
seraient financées qu'en septembre....C'est à désespérer les candidats les plus fragiles!

C'est donc pour évoquer tous ces sujets que nous, Confédération Paysanne de l'Indre, avons convié les journalistes ce 
vendredi 13 mars à la ferme de la Forge à Chitray (cf. invitation jointe).

Si vous souhaitez apporter des réponses à nos inquiétudes vous serez le bienvenu à nos côtés.

Espérant que vous entendrez nos préoccupations, je vous prie de croire en nos sentiments respectueux.

Pour la Confédération Paysanne de l'Indre,

Les co-portes-paroles

Laurent Moreau et Nicolas Calame


