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Bordeaux, le 2 décembre 2013

COMMUNIQUÉ
« Intempéries 2013 et difficultés économiques des exploitations agricoles :
la FDSEA de la Gironde rencontre le Préfet »
La plupart des productions agricoles de la Gironde ont été impactées par les intempéries du
printemps et de l'été 2013. Au delà des orages de grêle, on aura noté les semis tardifs ou
impossibles pour les céréaliers et les éleveurs, de même que la coulure et le millerandage
sévères pour les viticulteurs. Les faibles récoltes mettent à présent en péril de nombreuses
exploitations.
C'est pourquoi la FDSEA a voulu rencontrer M. DELPUECH, Préfet de la Gironde, ce
lundi 2 décembre.
Pour la FDSEA, les conséquences de ces épisodes climatiques accentueront
immanquablement, en 2014, les difficultés économiques que subissent déjà les agriculteurs et
viticulteurs girondins.
Un travail constructif a été entrepris par les services de l'État, en synergie avec la profession
agricole, pour mettre rapidement en œuvre un plan de soutien aux exploitations viticoles
grêlées. Patrick VASSEUR, président de la FDSEA, a rappelé qu'aux yeux de bien des
agriculteurs cela n'était qu'une première marche.
Aussi, a-t-il sollicité la mise en place d'un plan d'accompagnement complémentaire pour
prendre en compte ces trop nombreuses exploitations girondines, qui s'apprêtent à connaître
en 2014 des difficultés économiques comparables à celles qu'a connu l'agriculture française en
2009. Ces difficultés avaient conduit l'État à mettre en place un Plan de Soutien Exceptionnel.
L'élaboration et la défense auprès du Ministère de l'agriculture d'un dossier argumenté dans ce
sens devra être possible début 2014, sitôt connues les données issues des déclarations de
récolte. L'avenir de centaines d'exploitation et de milliers d'emplois agricoles en dépend !
La FDSEA a par ailleurs profité de cette rencontre pour faire part de son inquiétude
grandissante à propos de la politique désastreuse de rémunération du lait aux producteurs par
les laiteries. Elle a également souhaité aborder les difficultés d'applications de certaines
réglementations environnementales. Dans les deux cas, la FDSEA a sollicité l'appui du Préfet.

