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Monsieur le Ministre
Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt
78, Rue de Varennes
75007 PARIS
Objet : Situation des agriculteurs céréaliers du sud de l’Aisne

Monsieur le Ministre,
Je souhaite vous alerter sur la situation très difficile subie par les agriculteurs céréaliers
de l’Aisne, en particulier pour ceux du sud du département, liée aux récoltes désastreuses.
En effet, pour ces récoltes, les rendements sont en baisse de 40 à 50 % du fait des conditions
climatiques rencontrées cette année, notamment avec les pluies torrentielles du mois de juin.
Avec des cours mondiaux qui vont eux demeurer bas du fait des bonnes récoltes dans d’autres
pays, les agriculteurs céréaliers vont être confrontés à d’importantes difficultés.
Certains pays vont en effet récolter à profusion : les pays de l'Est comme la Roumanie,
mais aussi la Russie, sans oublier les grands pays producteurs tels que les USA et le Canada.
Les cours sont déjà au plus bas et c'est donc la double peine pour les céréaliers français :
des cours très bas et une récolte historiquement mauvaise…
Le gouvernement a annoncé la mise en place de mesures de soutien pour accompagner
les producteurs en difficulté. J’espère que ces mesures pourront être opérationnelles
rapidement pour les agriculteurs céréaliers du sud de l’Aisne et qu’elles s’avèreront efficaces,
d’autant plus que certaines exploitations subissent également la crise des prix de l’élevage.
Pour faire face à cette situation de crises multiples qui frappent nos agriculteurs,
il est aujourd’hui impératif que des mesures exceptionnelles soient prises.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression
de mes sentiments les plus dévoués.
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Maire de Château-Thierry
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