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Monsieur Marc FESNEAU
Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP

Objet : Dérogation temporaire à certaines règles de la conditionnalité PAC et demande de diminution des
charges

Monsieur le Ministre,

La Commission européenne a proposé vendredi dernier une dérogation temporaire de courte durée aux
règles relatives à la rotation des cultures et au maintien d'éléments non productifs sur les terres arables. La
Coordination Rurale et France Grandes Cultures espèrent que la France saisira cette occasion et qu’elle
permettra aux agriculteurs français de participer, eux aussi, à augmenter la capacité de production de l'UE
pour renforcer notre souveraineté alimentaire et réduire notre dépendance aux importations.

Toutefois, si l’objectif est de mettre plus de surfaces en culture et de produire  plus, et,  compte tenu de
l’importance des charges, de la spéculation et des risques de rupture d’approvisionnement sur le gaz et les
engrais, il est impératif que les agriculteurs aient de la visibilité sur les prix pour la prochaine campagne.

Faute de quoi, avec un intérêt économique à produire incertain et risqué, les agriculteurs ne sèmeront pas
ces surfaces supplémentaires. Si l’initiative de la Commission européenne est intéressante, elle doit donc,
pour produire ses effets, impérativement s’accompagner d’une diminution des charges. En effet, avec une
hausse de charge constatée de l’ordre de plus de 80 %, nombreux sont les agriculteurs qui  ne peuvent
accepter de supporter seuls les risques alors que tout le reste du monde agroalimentaire répercute ces
hausses jusqu’aux consommateurs.

Face à ces coûts de production qui s’annoncent élevés, face au risque d’effet ciseau si les prix de vente
retrouvent leur niveau de 2020 et face aux incertitudes climatiques et environnementales, il y a urgence à
réagir.

C’est  pourquoi  nous  sollicitons  de  votre  part  une  audience  pour  faire  le  point  sur  les  conditions  de
l’inquiétude fortement palpable sur le terrain et envisager concrètement des pistes et des mesures propres
à rassurer et sécuriser les agriculteurs dans leurs choix imminents d’assolement.

Vous remerciant de l’intérêt porté à ce courrier et, dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération.
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