
La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, réunie en session le mardi 29 novembre 2016 à Privas, sous la
présidence de Jean-Luc FLAUCHERE.
Délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires a examiné les points suivants :

MOTION PROPOSÉE PAR LA COORDINATION RURALE
RELATIVE À LA RÉVISION DES ZONES DÉFAVORISÉES

Considérant que :
 L’ICHN  est  la  seule  subvention  permettant  de  corriger  les  importantes  inégalités  (références

historiques, potentiel des sols) qui existent entre les zones défavorisées et les autres ;
 Le  règlement 1305/2013  relatif  au  développement  rural  prévoit  une  révision  des  zones

défavorisées  simples  (piémont,  zone  sèche,  zone  défavorisée  simple,  zone  à  handicaps
spécifiques), évoquée sous les termes « exercice d’affinement », afin d'exclure les zones où les
contraintes  ont  été  surmontées,  soit  par  des  investissements,  soit  par  des  méthodes  de
production, ou simplement par constat d'une "productivité normale des terres" (article 32) ;

 Les  critères  de révision  sont  les  8  critères  biophysiques  de  l'annexe  III  du  même règlement,
auxquels s'ajoute un critère technico-économique pour déterminer les communes qui n'auraient
pas réussi à surmonter leur handicap ;

 Cette nouvelle délimitation doit être achevée en 2018 au plus tard (article 31) ;
 Les conséquences économiques seront potentiellement catastrophiques pour les éleveurs des

communes sorties du zonage comme pour l’ensemble de l’économie rurale ;
 La prime herbagère agro-environnementale, intégrée dans l’ICHN en 2015, constituera une perte

supplémentaire non négligeable pour les agriculteurs évincés du dispositif ;
 Il y aura donc un risque accru de cessation d’activité en élevage dans les zones intermédiaires, en

dépit de la volonté affichée par le Gouvernement de l’y préserver ;
 L’impact  négatif  se  fera  aussi  sentir  sur  les  aides  à  l’installation  (modulation  des  DJA  et

bonification  des  prêts)  et  sur  certaines  aides  à  l’investissement  présentant  un  taux  d’aide
supérieur pour les agriculteurs situés en zone défavorisée ;

 La transparence des Gaec s’appliquant à l’ICHN, les exploitations constituées sous cette forme
sociétaire seront très fortement pénalisées.

 Le président de la République avait annoncé au Sommet de l’élevage de Cournon (2013), une
revalorisation du soutien à l’agriculture des zones défavorisées ;

 Ce  décalage,  entre  d’un  côté  une  revalorisation  du  montant  de  l’ICHN  et  de  l’autre  une
amputation  des  zones  défavorisées  simples,  génère  incompréhension  et  inquiétude  chez  les
agriculteurs potentiellement concernés ;

 Même si l’article 31 prévoit la possibilité de paiements progressifs pour les zones exclues, sur une
période  maximale  de  4  ans,  et  en  tout  cas,  avant  fin  2020,  la  pérennité  des  exploitations
concernées pourrait s’en trouver gravement menacée ;

 Les sous-catégories franco-françaises actuelles "piémont" et "zone sèche" ne seront peut-être pas
reconduites (en ce cas, la France en fixera les critères).

Demande au Ministre de l’Agriculture,  Stéphane Le Foll,  que la révision des zones défavorisées  soit
effectuée a minima.


