CRISE AGRICOLE

Le plan de soutien à l'agriculture présenté mardi par Valls et Le
Foll
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Paris, 29 sept 2016 (AFP) - Le ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll, annoncé jeudi qu'il présentera mardi prochain avec le Premier
ministre, Manuel Valls, le plan pour les céréaliers et les filières agricoles en difficulté.
La crise que connaissent les céréaliers « sera l'objet de la présentation d'un plan avec le Premier ministre - comme nous l'avions fait pour la crise de
l'élevage l'an dernier - le mardi 4 octobre », a-t-il déclaré lors des questions au gouvernement au Sénat. La crise céréalière est due aux conditions
climatiques, et « les inondations et le printemps humide ont conduit à des baisses de rendement jamais vues depuis une trentaine d'années », a
rappelé Stéphane Le Foll, répondant à une question du sénateur du Lot Jean-Claude Requier (RDSE).
Pour aider les filières en difficulté, dont les céréaliers, « on va mobiliser le budget de l'État », avait déclaré mercredi le ministre. Il avait précisé que le plan
serait l'occasion de mettre en place un fonds de garantie qui permettra aux agriculteurs de se refinancer auprès des banques, en faisant appel à la banque
publique Bpifrance et à la Société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissements (Siagi).
Le plan de sauvetage de l'élevage avait permis de traiter l'an dernier 45 000 dossiers, mais les services du ministère estiment que 80 000 à 100 000
exploitations ont aujourd'hui besoin d'être refinancées, faute de trésorerie.
Par ailleurs, concernant la crise du lait, le ministre a rappelé que 13 000 producteurs de lait français avaient déposé un dossier pour bénéficier d'une aide
européenne, en compensation d'une diminution volontaire de leur production, dans l'espoir de faire remonter les prix. Au total, plus de 52 000 éleveurs,
originaires de 27 Etats membres, se sont portés volontaires pour diminuer leur production et ont envoyé leurs dossiers à la Commission. « L'Europe va
enfin stabiliser et faire baisser sa production pour réajuster le marché », a salué le ministre de l'agriculture.

