
 
Toulouse, le 10 février 2022

M. AVIRAGNET JOËL
Assemblée nationale,
126 Rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP 

Objet : Fond d’Allègement des Charges face à l’augmentation des charges agricoles

M. le Député,

Vous  n’êtes  pas  sans  savoir  que  le  contexte  mondial  provoque  de  lourdes  répercussions  sur  le  coût  des  
matières premières. Cela est d’autant plus vrai pour l'agriculture de notre département, où les exploitants agricoles font face à une
augmentation des charges sans précédent.

Ce phénomène a pour conséquence de mettre en très grande difficulté financière les agriculteurs-trices de la Haute-Garonne, qui
font déjà face depuis  six  années à des situations économiques tendues. La  Coordination Rurale 31 alerte depuis  un an sur un
drame en train de se jouer sous nos yeux. Aujourd’hui, nombreux sont ceux dans l’incapacité de se couvrir en intrants, notamment
en  engrais  azotés.  Sans  ces  intrants,  leurs  récoltes  s’annoncent  catastrophiques,  tant  sur  le  plan  quantitatif  que  qualitatif  
(protéines). 

Alors que la situation actuelle ne semble pas se résorber à court terme, beaucoup d’exploitations sont alors vouées à la faillite. La
présentation des Résultats Prévisionnels Agricoles du Club des Partenaires Cerfrance Occitanie, montre bien que les perspectives
2022 sont incertaines : période de gel, inondations et sécheresses qui ont touché notre région, amoindrissent les possibilités d'amé-
lioration de la situation.

Pour éviter ce scénario dramatique, La Coordination Rurale Haute-Garonne demande la mise en place d’urgence d’un Fond d’Allè-
gement des charges qui a pour but la restructuration d'emprunts, un décalage des annuités en fin de tableau d'amortissement :
- prêts fonciers,
- installations types bâtiments,
- prêts matériels,
- prêts crédits-bails (leasing) qui sont les crédits les plus répandus dans le financement des matériels agricoles.

Le Fonds d'Allègement des Charges (FAC) prendra en charge une partie des intérêts de restructuration et régénérera une trésorerie
sur les exploitations agricoles.  Cela permettra de se fournir en intrans et de faire face à cette augmentation de charges, afin de
maintenir l'activité agricole et la récolte prochaine.

Sans ce dispositif, en juillet 2022 lors de la récolte des premières cultures, les exploitations en extrême difficulté et en faillite vont
exploser et il sera impossible de redresser la situation.

Face à cette perspective, nous vous serions extrêmement reconnaissant de faire preuve de bienveillance et d’une grande vigilance
au regard des immenses difficultés que traversent les agriculteurs de votre département et notamment, en vous faisant le relais de
notre demande de mise en place d'un FAC à l'Assemblée Nationale.

Nous restons à votre disposition sur ce sujet et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre très haute
considération.

M. Thierry LAPLAIGE
Président Coordination Rurale 31
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