
 

 
 

Session du vendredi 27 septembre 2019 

 
 

Délibération relative à la sécheresse 
 

 
La Session de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze, réunie le 27 septembre 2019 à Tulle, sous la Présidence de 
Monsieur Tony CORNELISSEN, 
 
DÉLIBÉRANT conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
 
CONSIDERANT que pour la deuxième année consécutive la sécheresse frappe durement les exploitations agricoles 
corréziennes, 
 
CONSIDERANT que cette situation n’a pas permis de constituer les stocks suffisants pour assurer l’alimentation des 
cheptels jusqu’à leur sortie à l’herbe en 2020, 
 
CONSIDERANT que la seule solution, pour limiter la décapitalisation des élevages et alimenter correctement les 
animaux, reste l’achat de fourrages, 
 
CONSIDERANT que l’action collective d’approvisionnement en maïs ensilage mise en place par les OPA connaît déjà 
plus qu’un doublement des volumes commandés en regard à 2018, 
 
CONSIDERANT qu’au vu des cours des bovins et du lait, les élevages corréziens, déjà économiquement fragiles, ne 
sont pas en capacité d’assumer la moindre charge supplémentaire, 
 
CONSIDERANT que sur certains secteurs du département, l’alimentation en eau potable n’est plus assurée de 
façon régulière, alors même qu’il s’agit d’un facteur de production indispensable à l’élevage,  
 
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2019 place l’immense majorité de la Corrèze en situation 
de crise ou d’alerte renforcée, 
 
CONSIDERANT la demande CDA 19, FDSEA 19, JA 19, de lancement d’une procédure de reconnaissance en calamité 
agricole, formalisée par courrier à M. le Préfet en date du 09/09/2019, 
 
DEMANDE :  
 

QUE la DDT 19 lance la procédure de reconnaissance de la calamité sécheresse sur tout le département en 
organisant les missions d’enquête terrain sans délai, 
 

QUE la Région Nouvelle Aquitaine, à l’instar de 2018,  mette en place rapidement une action d’aide au transport de 
fourrage, afin d’en limiter le coût pour les éleveurs, 
 

QUE la DDFIP mette en place de façon automatique le dégrèvement de la TATFNB sur l’intégralité du territoire 
corrézien, 
 
QUE le Préfet engage une action de concertation départementale entre la profession agricole, les collectivités, les 
syndicats de gestion de l’eau et les sociétés exploitant les réseaux, afin de construire un plan départemental 
d’autonomie en eau des exploitations. 

 

Délibérée et adoptée à l’unanimité des 26 membres élus présents 
 

Tulle, le vendredi 27 septembre 2019 
Le Président, 
Tony CORNELISSEN 

 


