
Saran, le 25 juin 2018

PREFECTURE DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE
À l’attention de Monsieur Michel Cadot,
Préfet de la région d'Ile-de-France,
05 Rue Leblanc,
75015 Paris

Objet : Demande de reconnaissance en calamités agricoles

Monsieur le Préfet,

Les orages et les inondations de ces derniers jours ont causé d’énormes dégâts sur les cultures du département. Les
pluies diluviennes ont raviné les champs en pente et inondé une grande partie des parcelles mises en culture dans les
plaines. Le niveau d’eau stagnante est également important. Les conséquences sont considérables et souvent impos-
sibles à rattraper. Les cultures (saisonnières et pérennes) sont asphyxiées ; tout ce qui est noyé est perdu, tous les sols
ravinés sont inexploitables. De plus, les pluies incessantes pendant la floraison des blés a provoqué un développement
conséquent de fusariose sur épi pouvant avoir un impact qualitatif et quantitatif important sur les rendements.

Alertée par de très nombreux agriculteurs, la Coordination Rurale d'Ile-de-France demande à ce qu’une mission d’en -
quête soit mise en place le plus rapidement possible pour pouvoir évaluer les dégâts, les pertes de récolte ainsi que les
pertes de fonds.

La Coordination Rurale d'Ile-de-France demande également l’ouverture de la procédure de reconnaissance en calamités
agricoles pour les pertes de récolte et les pertes de fonds, des mesures d'aide comme l'exonération de la taxe foncière
sur le foncier non bâti, un accès au chômage partiel pour leurs éventuels salariés, le report du paiement des cotisations
sociales auprès de la MSA, des mesures par les établissements financiers pour faire face à cette situation exceptionnelle,
la possibilité de faucher les jachères sans décompte.

Convaincus que vous porterez la plus grande attention à notre demande, recevez, Monsieur le Préfet, l'expression de
notre très haute considération.

Pascal  Lepere,  Président  de  la  CR  d'Ile-De-France  et
Président de la CR Couronne Parisienne

Patrick  Clogenson,  Président  de  la  CR  de  Seine-et-
Marne
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