
Réunion : Se donner les moyens pour une sortie de crise de l'agriculture

 Thierry Laplaige - Coordination Rurale Haute-Garonne
 Alain Pouget - Coordination Rurale Occitanie
 Bernard Lannes - Coordination Rurale Union Nationale

Jeudi 19/11/2020 - 9h30

- - - - -

Invités
DDT 31 :
-  Céline GAY, Cheffe du Service Economie Agricole, Direction Départementale des Territoires de
Haute Garonne.
- Jean Louis MOIGN, chef de l'unité soutien à la production et à l'agriculture durable . 
- Stéphanie Gusmini, gestionnaire des aides conjoncturelles et structurelles au sein de l'unité projets
d’exploitation et développement durable. Madame Gusmini était en ligne lors de l'audioconférence
cellule d'urgence de lundi matin.
Crédit Mutuel : 
-  Nicolas  MONDINAT -  Animateur  Marché  de  l’Agriculture  -  Crédit  Mutuel  Midi-Atlantique-
Direction Groupe Ouest Nicolas MONDINAT
Banque Populaire Occitanie : 
-Loîc GUITTON – Direction des marchés - Responsable Marché Agriculture
Crédit Agricole Haute-Garonne : 
- Benoît CAILAC - Responsable Secteur Engagements - Direction des Réseaux Spécialisés et des
Engagements  -  CREDIT  AGRICOLE  TOULOUSE  31  -  Tél  05.61.26.92.13  -  Mobile
06.19.12.89.56 - Mail : benoit.cailac@ca-toulouse31.fr

Absent excusé : M. Benoît Cailac, Crédit Agricole.

- Rappel du thème (Jean-Pierre Recasens CR Occitanie) 
« Se donner les moyens de sortir de la crise agricole actuelle ». Une première réunion de la DDT 31
en début de semaine sur la sécheresse et  la crise a permis de se rendre compte des difficultés.
Souhait d’un dialogue et une synergie entre les divers intervenants pour traiter cette crise.

- Thierry Laplaige (Pdt CR31)
Une crise jamais connue pour le 31 faisant suite à 5 ans de problèmes de rendements bas, de climat,
de prix qui ne sont pas là. Cette année culturale 2020 avec des céréales d’hiver dans des conditions
exécrables et sur lesquels s’est abattue une sécheresse sans précédant. Avec les mycotoxines, les
prix sont divisés par deux pour les coopératives.
Les dettes sont énormes envers les coopératives qui envoient des huissiers.
D’un côté on creuse nos déficits et de l’autre on maintient les comptes bancaires.
Depuis 5 ans les trésoreries sont à plat. On arrive à la perspective d’une faillite généralisée pour les
exploitants.

- Bernard Lannes (Pdt CRUN)
Point hebdo avec le ministre de l’agriculture. 
Le constat : arrivent d’un côté la grippe aviaire H5N8 et les volailles festives seront compliquées à
faire partir, puisque le déconfinement sera partiel. Le tableau est plus que morose puisque c’est du
jamais vu.
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Le plan  d’investissement  annoncé  par  le  ministère  table  sur  l’avenir,  mais  il  faut  une  réponse
immédiate.
B.L. souligne le côté inhabituel de cette crise avec des jeunes qui ne pourront pas s’installer. 
Il rappelle que les banques ont des responsabilités et voir ensemble comment avancer. 
Il faut trouver les moyens pour faire une année blanche et pousser les prêts de l’année N en bout de
tableau. Seul point positif, les taux d’intérêts sont bas.

Nicolas Mondinat (Crédit Mutuel)
Nous avons déjà des remontées de la part du terrain en ce sens. 
Vous avez abordé des solutions qui ont été réfléchies. Nous ferons au cas par cas avec des prêts et
des reports qui sont les deux options possibles. 
On attend de voir ce qui va être décidé par les pouvoirs publics pour une action à grande échelle.
Les subventions d’investissement sont présentes, mais on est sur une autre problématique.
Nous avions mis en place lors du premier confinement un traitement automatique, mais comme on
s’en doutait aucune exploitation ne réagit de la même façon et l’on a traité au cas par cas. 
Mais qui dit prêt, dit remboursement : ajouter des annuités n’est pas la solution.
Espère que les pouvoir publics vont apporter une aide à la filière.

B. Lannes : 
L’année blanche permet une vraie respiration, on gèle le crédit. Cela a un coût et c’est là que l’État
doit intervenir.

Th. Laplaige 
Rappelle que le but de cette réunion est que chacun fasse remonter au niveau national la situation
dramatique des agriculteurs sur le terrain. Pour qu’une prise en charge des taux d’intérêts soit faite
par l’État.

Loïc Guitton (Banque Populaire)
Pas mal de remontées terrain avec des agriculteurs qui ont sollicité très tôt la mise en place de
courts termes de campagne, avec l’interrogation sur l’opportunité de faire du PGE ou pas.
On peut se donner pour objectif sur ce que vous disiez de rencontrer tous les jeunes et le faire avec
les coopératives. En effet, la difficulté que l’on rencontre sur ces analyses de remise en place de
campagnes, c’est que l’on va regarder des chiffres qui remontent quasiment à N-2 maintenant, des
acomptes ont été versés et l’on doit se projeter dans la campagne suivante. On a absolument besoin
d’une vision des dettes de fonctionnement, ce que les coopératives peuvent indiquer.
Pour prendre une position claire, on a besoin de cette visibilité.
On peut imaginer faire des entretiens avec la coopérative à trois (client, coopérative, banquier) pour
avoir une solution concertée et prévoir les difficultés climatiques.

Alain Pouget (CRUR Occitanie) 
S’étonne que les banques fassent remonter ces problèmes (qui deviennent récurrents) concernant les
trésoreries en danger. Est-ce que les DTT ont des données suivies sur la moyenne des dettes ? Est-ce
que vous ces données servent à une analyse ?

Céline Gay (DDT 31)
Lors du premier confinement, nous avons fait une réunion hebdomadaire avec la Chambre et les
acteurs de la filière pour voir les solutions que l’on pouvait apporter.
Concernant les dettes, lorsque l’on a des remontées, on fait suivre par deux biais : Le directeur DDT
31 et la DRAAF puisqu’elle a le suivi économique des filières.
Nous  ne  suivons  pas  les  données  comptables,  nous  avons  les  mêmes  données  que  le  centre
d'économie rurale.



A . Pouget
Les banques ont l’état des comptes des agriculteurs et font remonter les difficultés de leurs clients.
A.P. s’étonne que l’on soit à la deuxième vague et que les dispositifs n’aient pas évolués. Rien de
nouveau hormis les reports en fin de prêts et de nouveaux crédits, dont le représentant du Crédit
Mutuel a ppinté - avec raison – le risque que l’on fait supporter à l’agriculteur. 
Est-ce qu’au niveau de la DRAAF et de la DDT on cerne bien la réalité du problème actuel ?

C. Gay
Sur le 31, le choix a été fait lors du 1er confinement que la Chambre soit le point de réunion. Chaque
semaine avec tous les syndicats, les banques, les CER et les collectivités, nous faisions remonter la
situation des filières telles qu’elles étaient décrites lors de ces rendez-vous, autant au préfet qu’au
ministère et la DRAAF. 

B. Lannes
Y a-t-il un baromètre par rapport à l’endettement par département, par région ? Il y a l’AGRESTE
comme source intéressante mais qui reste une image à N-2, et sur le volet financier de la grande
difficulté, on reste au cas par cas. Pour la Région Occitanie, on met de l’argent partout, pour sauver
de l’emploi, on fait du chômage partiel pour maintenir l’outil et préparer l’avenir, mais on aimerai
voir la même chose.
Il manque un état des lieux qui soit indiscutable et qui puisse arriver dans chaque ferme.
Concernant le PGE, nous agriculteurs, n’avons pas besoin de passer un petit  cap,  mais on doit
redresser une bonne partie des agriculteurs pour ne pas les perdre. 
Pour  l’endettement  on  a  parlé  des  coopératives  et  OS,  mais  il  faut  ajouter  MSA et  impôts .
Lorsqu’on fait le point des agriculteurs en difficulté il faut avoir l’ensemble des créances sur la table
et si l’on est en AGRIDIFF cela équivaut aux soins palliatifs : la marge est étroite entre ce qui est
autorisé par la loi avant le redressement ou la liquidation.
Nous  sommes  ici  pour  aider  et  préserver  ce  qui  existe  mais  ne  pas  avoir  de  fermetures
d’exploitations qui ne laisseront que les ronces et le feu.
On nous dit toujours « vous êtes alarmistes » mais non on est réaliste et maintenant on est avec le
capot de la voiture dans le mur, il faut arrêter d’accélérer. 

Th. Laplaige
Sur le 31 depuis cinq ans le côté céréalier est très touché. Nous attendions des chiffres et voilà que
ceux du CERFRANCE nous explosent à la figure : 25 % des agriculteurs sont en zone rouge, voire
noire. On en est à faire des prêts de campagne. Il faut une réaction très rapide, sachant que les prêts
fonciers arrivent en début d’année.

J.L. Moign
Je  crois  qu’il  y  a  un  gros  effort  à  faire  en  ce  qui  concerne  l’actualisation  des  données  sur
l’agriculture, de manière à ne pas avoir de décalage dans le temps, ce qui ne permet pas de réagir,
alors que lorsqu’un agriculteur passe en redressement, les délais sont beaucoup plus courts que les
données statistiques que l’on peut récupérer pour essayer d’anticiper des situations parfois difficiles 
tant au niveau individuel que celui des filières.

C. Gay
Il y a donc une demande à faire remonter pour la prise en charge de report d’année blanche. 
Sur ce qui a été dit plus haut, la DDT n’a pas de remontées des banques. A ce jour le recensement
agricole permettra peut-être d’avoir des éléments plus précis.
Concernant AGRIDIFF, je ne partage pas le point de vue précédent. Si l’on ne se met à parler des
difficultés que lorsqu’on a la tête sous l’eau c’est difficile d’en sortir. En revanche le travail qui est
fait  au  niveau  de  la  cellule  d’accompagnement  des  agriculteurs,  est  bien  de  rencontrer  les



agriculteurs avant qu’ils aient la tête sous l’eau. La demande qui est faite autant par la Chambre que
par l’administration est que tous les participants puissent aider à recenser au plus tôt les difficultés
que peut rencontrer un agriculteur. Cela permettra de ne plus avoir en AGRDIFF que les dossiers les
plus compliqués à traiter.

B . Lannes
Vous avez entièrement raison et c’est aussi pourquoi Thierry Laplaige voulait faire cette réunion,
pour que  notre anticipation ne permette plus de laisser l’agriculture en Occitanie « s’enterrer » petit
à petit.
Alors que l’on a entendu qu’en cette période de covid que  « l’agriculture tiendra et il y aura de
quoi nourrir tout le monde », pour nous, derrière l’agriculture il y a des des agriculteurs, et qui pour
l’instant n’équilibrent pas leur installation. Cela ne peut pas durer, c’est notre devoir syndical.

Loïc Guitton
Au-delà des mesures qui existent, si vous pouvez avoir d’autres mesures, nous nous y inscrirons. Ce
qui  paraît  important  en  cette  période,  c’est  lorsque  vous  pouvez  avoir  des  remontées  terrain
d’agriculteurs  ou d’adhérents  en  difficulté,  c’est  que vous nous informiez  simplement  qu’il  est
important de rencontrer telle personne. Je vais inciter les conseillers à prendre contact. 
L’endettement n’est pas la solution, il y a d’autres réponses comme le report d’échéance etc.
Sur les exploitations de taille moyenne, comme c’est le cas pour la plupart de vos adhérents, le
report déchéance n’injectera pas assez de trésorerie sur les exploitations. Et là il faudra travailler la
situation  ensemble,  avec  les  fournisseurs  d’approvisionnements  pour  réfléchir  à  remettre  une
nouvelle campagne en route.
Pour que l’année culturale 2021 se passe bien, il faut que les agriculteurs puissent être à l’aise dans
la mise en place de leur itinéraire technique souhaité.

C. Gay
Souhaite que Thierry Laplaige puisse faire suivre les données à faire remonter. 
Fait suivre la demande d’année blanche. 

A. Pouget
Demande s’il  est  possible  pour la  DDT d’avoir  la  moyenne d’endettement  des  agriculteurs  par
coopérative.

C. Gay
Les coopératives sont plutôt au niveau régional et puisque question est posée, j’associerai bien mes
collègues de la DRAAF et de la Région afin que la prise en charge se fasse au bon niveau.
Je traiterai de mon côté le niveau départemental Haute-Garonne.

Fin de réunion à 10h30


