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GESTION DES RISQUES : 

MONSIEUR LE MINISTRE, IL EST TEMPS DE JOINDRE LES ACTES AUX MAUX ! 

 

Paris, 30 mars 2018 – A l’issue du discours de Stéphane Travert au Congrès de la FNSEA, les 
producteurs de grandes cultures « restent sur leur faim ». Si l’annonce du lancement d’une 
mission du CGAER sur l’avenir des zones intermédiaires est positive, son refus de mettre en 
œuvre les avancées obtenues dans le cadre du règlement omnibus est un véritable recul. 

Le refus d’abaisser le seuil de déclenchement de l’assurance climatique de 30 à 20 % est de 
nature à remettre en cause la diffusion des outils de gestion des risques dès 2019. D’autant 
plus surprenant, l’incohérence du discours du Ministre qui reconnait l’intérêt de ces outils 
pour la résilience des exploitations en grandes cultures mais qui pour autant ne souhaite pas 
mettre les moyens financiers supplémentaires indispensables à leur mise en œuvre. 

Le signal envoyé par le Ministre est très clair : vous avez bien fait de vous battre pour améliorer 
les outils de gestion des risques, mais débrouillez-vous seuls ! C’est incompréhensible pour les 
producteurs. 

Après le transfert de l’été dernier, du premier vers le second pilier, au détriment des grandes 
cultures, et eu égard à leur situation économique, les producteurs déplorent qu’aucun effort 
budgétaire, ne soit envisagé pour accompagner ces outils majeurs de la compétitivité de 
demain. 

Les producteurs de grandes cultures ne comptent pas baisser les bras sur ce dossier, et la 
volonté affichée par la Présidente de la FNSEA sur ce sujet sera soutenue par l’AGPB, l’AGPM, 
la CGB et la FOP dans les prochaines semaines, pour trouver les voies et moyens d’aboutir 
positivement sur la mise en œuvre des possibilités offertes dans l’Omnibus. 

Enfin, nous regrettons également que le Ministre n’ait pas levé les inquiétudes sur les accords 
commerciaux, et notamment celui du Mercosur, qui pourraient avoir un impact négatif majeur 
sur de nombreuses filières agricoles à commencer par le sucre, le bioéthanol et le biodiesel. 
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