
Drôme

A l’attention de Madame Chatillon
DDT de la Drôme
Cheffe du Service Agriculture
4 place Laennec
26015 VALENCE Cedex
dominique.chatillon@drome.gouv.fr 

Copie à Madame NUTI
Directrice de la DDT 26
isabelle.nuti@drome.gouv.fr 

Crest, le 1er juin 2021

Objet     :   Missions d’enquête aléas climatiques

Madame Châtillon,

La Confédération paysanne de la Drôme a participé ces dernières années à plusieurs missions d’enquête suite à
des aléas climatiques, notamment après la grêle de juin 2019, la neige de novembre 2019, le gel d’avril 2021…

Régulièrement, nos représentants ont témoigné d’impressions concordantes :

-Il semblerait que des positions soient préparées en amont de ce temps officiel de visite de terrain  : la mission
d’enquête n’aurait qu’un rôle de validation des décisions, et la présence de la Confédération paysanne servirait de
caution en apportant un peu de pluralisme ;

-La mission d’enquête a pour mission d’estimer de manière objective des niveaux de pertes de production ou de
fond pour préparer le CNGRA, mais il apparaît que la méthodologie d’évaluation n’est pas à la hauteur de l’objectif
d’observation scientifique ;

-Les fermes choisies pour le déplacement lors de ces missions d’enquête et lors d’autres visites officielles sont
représentatives d’un modèle d’agriculture intensive et spécialisée. Elles ne représentent pas les nombreuses petites
fermes diversifiées du territoire. Ainsi, les fermes qui ont un plus grand nombre d’ateliers de production sont très
souvent  défavorisées  puisqu’elles  n’atteignent  pas  les  niveaux  de  pertes  de  chiffre  d’affaire  nécessaires  pour
bénéficier d’une aide sur la production impactée : ces critères d’exclusion pourraient être rediscutés ;

-La nécessité  de nommer des agriculteurs non affectés  par le sinistre fait  courir  le risque de nommer comme
experts des agriculteurs non concernés par la production visitée et donc peu compétents pour évaluer les pertes ;

-Une  non-reconnaissance  du  temps  passé  par  les  professionnels,  qui  consacrent  du  temps  à  ces  missions
d’enquêtes et parcourent des dizaines de kilomètres sans indemnisation.
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A l’avenir, la Confédération paysanne de la Drôme souhaiterait pouvoir proposer des fermes impactées pour les
visites, afin que les membres des missions d’enquête prennent connaissance de la situation des petites fermes.
Nous espérons donc que vous solliciterez notre réseau dans ce sens.

Nous nous tenons à votre disposition et vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Pour la Confédération paysanne de la Drôme,

Christine RIBA et Vincent PALTERA,
co-porte-paroles


