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  Communiqué de presse 

 

Retours Intersession CA1779  

Vendredi 1er octobre 2021 

A La Rochelle, vendredi dernier, se sont retrouvés les élus des bureaux des Chambres 

d’agriculture de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres pour la réunion Intersession CA1779. 

Autour de leurs Présidents respectifs, Jean-Marc Renaudeau pour les Deux-Sèvres et Cédric 

Tranquard pour la Charente-Maritime, une quarantaine de personnes : élus, membres 

associés et invités ont pris connaissance du tour d’actualités du monde agricole en ce début 

d’automne, suivi d’un point de conjoncture économique pour les filières présentes sur les 

deux départements. 

 

 Tour d’actualité au national 

Le financement de l’agriculture :  

Renforcé par le plan de relance sur le département, une dynamique intéressante se 

développe pour les filières sur le territoire. 

Par ailleurs, le budget agricole 2022 présente aussi une légère hausse lié notamment 

à un accroissement des enveloppes sur les MAEC et la conversion BIO : cela s’inscrit 

dans le cadre de la transition vers la nouvelle PAC à partir de 2023 avec des moyens 

renforcés sur ce volet.  

Notons également la stabilité du financement des Chambres d’agriculture avec le 

maintien de la taxe annexe sur le foncier non bâti sur le même niveau que l’an dernier.  

Au niveau national, les négociations se poursuivent pour définir un contrat d’objectif 

et un niveau de performance permettant une relative stabilité de l’impôt Chambre à 

partir de 2023. 

 

La loi EGALIM 2 

Comme évoqué par le Ministre à Niort il y a une dizaine de jours, la nouvelle Loi Egalim 

2 viendra compléter la précédente version d’ici 2022, en apportant des précisions sur 

la nature et les marges applicables par chaque intermédiaire lors de la fixation des prix 

des produits agricoles, depuis le producteur jusqu’au consommateur final. Et 

précisément, sur une non-négociabilité du prix agricole, donc du coût des matières 

premières agricoles. Cette loi Egalim 2 revient sur la loi de modernisation de 

l’économie qui était destructrice pour la rémunération des agriculteurs jusqu’à 

présent. 
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Assurance récolte 

Une refonte est également en cours, pour apporter un financement du risque passant 

de 300 millions d’euros à 600 millions, permettant d’avoir un système plus rapide et 

incitatif pour que les agriculteurs s’assurent. Un projet de loi, en lien avec le Varenne 

de l’eau, sera proposé début décembre au Conseil des Ministres. Ce nouveau système 

d’assurance fera donc appel à la solidarité nationale pour le monde agricole qui ne 

peut couvrir à lui seul ces risques. 

 

La transition agro écologique 

Les Chambres d’agriculture se mobilisent et par leurs actions contribuent à la 

réduction des émissions des gaz à effet de serre, tout en continuant à produire.  

Notons toutefois, le risque de perdre la souveraineté alimentaire (qui existe déjà sur 

certaines productions, en particulier en production animale avec l’élevage en perte de 

vitesse partout en France), même si les raisons sont plus profondes que la transition 

agro écologique. 

A noter également, la forte pression au niveau Européen et Français pour continuer à 

réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Nous accompagnons cette transition. Nous comptons sur la France dans les 

négociations internationales et européenne pour préserver l’équilibre de plus en plus 

fragile de la production agricole française et des importations massives : Une position 

responsable du Ministère de l’agriculture pour lutter contre la jaunisse de la betterave 

a été prise en ce sens. 

 

Le Varenne de l’eau  

Présenté en trois volets : assurance des cultures– outils pour s’adapter – et la 

ressource eau, le Varenne de l’eau et du changement climatique est actuellement en 

cours. Il doit permettre de bâtir des solutions concrètes permettant une bonne gestion 

et un partage équilibré des ressources, une meilleure adaptation des exploitations et 

des filières agricoles au changement climatique et un accompagnement plus efficace 

du monde agricole. Parmi les nombreux sujets travaillés, la question de la sécurisation 

des projets de territoire et de gestion de l’eau fait l’objet d’une expertise. 

Les PTGE, compliqués, long à mettre en place, source de contentieux connaissent de 

nombreux points de blocage qui peuvent s’illustrer dans les deux départements. 

Luc Servant, Président de la Chambre régionale d’agriculture en Nouvelle Aquitaine, 

qui suit également ce dossier au national, nous informe régulièrement sur l’évolution 

de ces thématiques. 
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 En Charente Maritime et dans les Deux-Sèvres 

Comme vous l’avez peut-être lu dans les journaux ces derniers jours, le thème de 

l’irrigation fait l’actualité. 

 

En Deux-Sèvres, le programme d’action du PTGE Sèvres-Niortaise-Mignon se poursuit : 

les agriculteurs ont signé leurs engagements dans le cadre du protocole d’accord. Les 

travaux de la 1ere phase du projet de stockage ont commencé. C’est une étape 

importante et une avancée très positive qui a été soulignée par le Ministre. 

 

Mais les débuts de ce chantier à Mauzé-sur-le-Mignon se font dans la douleur et aujourd’hui, 

il est nécessaire de faire un point sur les derniers dommages occasionnés sur ce site, la 

semaine dernière.  

Malgré la présence des forces de l’ordre, mercredi 22 septembre, les manifestants ont franchi 

les barrières du chantier et dégradé le matériel. Une fois de plus, notre outil de travail et ce 

projet vital pour les adhérents de la coopérative de l’eau sont attaqués injustement et 

subissent d’importants dommages. 

Nous, Professionnels et Représentants du monde agricole, nous condamnons vivement ces 

actes délibérés et prémédités à l’encontre de nos collègues, qui investissent et s’engagent 

pour l’avenir de leurs exploitations et des filières du département. 

Nous sommes en démocratie et la parole reste libre…jusqu’aux limites acceptables du respect 

des Hommes et des Biens. Et ces limites sont aujourd’hui franchies. 

Il ne nous appartient pas de faire justice nous-même, par contre, il est essentiel de nous 

prémunir de nouvelles dégradations et toutes les procédures seront initiées pour que le calme 

revienne et que les travaux se poursuivent dans une ambiance apaisée sur ce territoire. 

En Charente Maritime, le PTGE Boutonne a été validé alors que la construction des 

autres PTGE prend beaucoup de temps. Dans le nord du département le PTGE sur le 

territoire du Curé est en émergence. Un copartage avec l’agglomération de la Rochelle, 

le Syrima et Chambre d’agriculture se met en place. Ce nouveau PTGE garantira un bon 

état quantitatif de la ressource sur ce territoire. 

 

 

 Conjoncture agriculture : un climat d’incertitudes 

Revenus agricoles : depuis plus d’une vingtaine d’années, les revenus agricoles sont 

cantonnés autour des 20K€ (hors viticulture) en Charente-Maritime. Les années de 

crise se succédant, certaines trésoreries sont au plus bas. 

 

Reprise mondiale post-pandémie asymétrique : même si la Chine et les Etats-Unis 

remontent, la zone euro reste dans un « trou d’air » pour le moment. En France, le 

plan de relance de 100 milliards d’euros, dont 1,2 milliard dédié à l’agriculture, permet 

d’amortir les conséquences mais reste insuffisant, au regard de la baisse du PIB (-240 

milliards d’euros en 1 an). Dans ce même espace-temps, un autre phénomène mondial 
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perturbe les courbes : la flambée des prix alimentaires partout dans le monde et les 

prix de l’alimentation sont tirés vers le haut : huiles végétales, céréales et viandes. 

 

Situation sur nos territoires : 

Les dégâts occasionnés par les événements climatiques depuis le début de cette année 

ont de réelles conséquences sur la vigne en particulier : -20% de la production. 

Pour les récoltes de céréales, le bilan est plus contrasté : le blé reste dans la moyenne 

quinquennale malgré tout, l’orge baisse en surface de production : - 24% en Charente-

Maritime et les surfaces de maïs également : -17%. Au final, elles auront été divisées 

par deux en vingt ans. 

Le colza, le tournesol et le soja conservent des rendements corrects. 

Les productions fourragères (productions d’herbe) sont ; elles en nette hausse par 

rapport à la pousse moyenne de référence 1988-2019. L’indicateur de rendement des 

prairies permanentes atteint de bons scores en Nouvelle-Aquitaine. 

La collecte de lait de vache se redresse au niveau national mais pas en Nouvelle 

Aquitaine : -4,7% depuis le début de l’année.  

Pour le lait de chèvre, la situation reste précaire compte tenu de la pyramide des âges 

élevée dans ce secteur. 

Enfin pour les filières viandes, la viande bovine reste à un bon niveau malgré les 

concurrences italienne, polonaise et espagnole pour les jeunes bovins. La viande ovine 

peine à remonter et là aussi le renouvellement des générations est un élément 

déterminant pour l’avenir de cette filière. 

 

 Intervenants filière céréales et filière bovine. 

 

Pour illustrer ces chiffres et apporter leurs témoignages de professionnels, Vincent 

Poudevigne, Directeur de la SICA Atlantique et Nicolas Joyet, Directeur des Abattoirs 

de Surgères ont conclu cette matinée. Merci à eux. 

 

 

*-*-*-*-*-* 
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