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Depuis le 7 août 2015, les compétences des régions et des départements ont été redéfinies 
notamment en matière agricole. Un pouvoir accru de la Région et un rôle du Département recentré 
sur les solidarités territoriales et sociales.  

La loi NOTRe a rebattu les cartes 
D

R

L a loi sur la Nouvelle organisa-
tion territoriale de la Répu-
blique plus communément 

appelée loi NOTRe a profondément 
modifié le fonctionnement des col-
lectivités territoriales françaises. 
Avant celle-ci les compétences de la 
Région étaient centrées sur le déve-
loppement économique, l’aména-
gement du territoire, la formation 
professionnelle, la gestion des 
lycées et les transports. Cette loi a 
renforcé les attributions des régions 
en plus de celles qu’elle partageait 
déjà avec les départements  : tou-
risme, sport, culture, etc.  
La politique agricole régionale est 
centrée autour de quatre axes d’in-
tervention : la recherche et l’innova-
tion  ; moderniser l’agriculture pour 
plus de compétitivité  ; accompa-
gner les générations futures et 

effectuer un travail sur la qualité et 
l’approvisionnement de proximité.  
La Région est amenée à intervenir 
dans toutes les filières présentes 
dans les deux départements alpins : 
apiculture, élevage, fruits et 
légumes, grandes cultures, horticul-
ture, oléiculture, plantes à parfum 
aromatiques et médicinales et viti-
culture. 

23 millions d'euros 
de budget régional 

Elle doit répondre à des enjeux pré-
cis en matière agricole  : produire 
durablement, adapter la production 
aux changements climatiques, assu-
rer la compétitivité des exploita-
tions pour une juste rémunération 
des agriculteurs, répondre aux 
attentes sociétales pour des pro-
duits de qualité et de proximité et 

enfin contribuer à la préservation 
de la qualité de l’eau, au maintien 
de la fertilité des sols  et au dévelop-
pement de la biodiversité.  
Chaque année, 23 millions d’euros 
de son budget sont consacrés à 
l’agriculture auxquels s’ajoutent 
46,6 millions d’euros issus du Fonds 
européen agricole pour le dévelop-
pement rural (FEADER) soit un total 
de 69,6 millions d’euros.  
Concernant le FEADER en octobre 
2020 un partenariat a été mis en 
place entre l’État et les régions pour 
la prochaine période de program-
mation 2023-2027. Les deux entités 
y réitèrent «  leur attachement com-
mun à une répartition claire du rôle 
d’autorité de gestion, au bénéfice des 
agriculteurs », c’est pourquoi « dans 
un souci de simplification et d’effica-
cité » il a été convenu que la respon-

sabilité politique « ne pouvait être 
détachée des moyens d’actions ». 
L’État et les régions se sont donc 
accordés sur la répartition des rôles 
suivante : pour les mesures non-sur-
faciques (forêt, investissements, ins-
tallation, programme LEADER, etc.) 
l’ensemble des moyens y compris 
les crédits et les moyens humains 
détenus par l’État sur ces questions 
sont transférés aux régions pour 
qu’« elles détiennent la pleine respon-
sabilités de l’ensemble de ces 
mesures »  ; concernant les mesures 
surfaciques (agroenvironnement, 
agriculture biologique, zones agri-
coles défavorisées, etc.) l’État 
conserve l’autorité de gestion.  
L’État et les régions ont, par ailleurs 
établit les contours d’une gouver-
nance leur permettant de travailler 
ensemble à l’élaboration et la mise 

en œuvre de l’investissement et des 
mesures agroenvironnementales 
pour accompagner la transition des 
systèmes agricoles. Leur but  : ren-
dre la programmation plus ambi-
tieuse. 
L’État a maintenu les instances 
régionales comme les Commission 
régionale agroenvironnementale et 
climatique (CRAEC) qui sont coprési-
dées par les préfets et les présidents 
de Conseils régionaux et regroupent 
l’ensemble des financeurs et des 
parties prenantes afin de « prendre 
en compte des besoins exprimés au 
plus près du terrain ». 
Du fait de ses compétences en 
matière d’aménagement du terri-
toire et de développement la 
Région agit dans le domaine de 
l’eau. Pour cela elle a voté un Plan 
Climat en avril 2021 dont le nnn

Dossier réalisé par Alexandra Gelber

Les 20 et 27 juin prochains les électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leurs conseillers départementaux et régionaux. Chacune de ces 
assemblées joue un rôle différent auprès des agriculteurs. Avec ces élections, les responsables syndicaux et les présidents des chambres 
d’agriculture des deux départements alpins expriment leurs attentes.

Région, Département : 
qui s’occupe de quoi  
et quoi en attendre ? 
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budget s’élève à 25,7 millions d’eu-
ros au titre de la politique de l’eau, 
de l’hydraulique et des risques. Il 
concernera notamment la gestion 
intégrée des bassins versants et la 
gestion de la ressource en eau, la 
préservation de la biodiversité 
aquatique, les aménagements 
hydrauliques via la concession du 
canal de Provence et l’hydraulique 
agricole.  
De 2016 à 2020 la Région a investi 
5 millions d’euros par an dans cette 
dernière. En 2020 elle a mis en place 
une Stratégie régionale de soutien à 
l’agriculture pour un usage raisonné 
et durable de l’eau sur dix ans et 
pour un montant de 685 millions 
d’euros.  
La démarche Prohydra 2028, pro-
gramme régional pour l’hydrau-
lique agricole à l’horizon 2028, a 
contribué à construire les mesures 
du contrat d’avenir État-Région 
2021-2027. Cette démarche affine 
également le Programme d’aména-

gement et d’investissement (PAI) de 
la Société du canal de Provence 
(SCP).  
Afin d’accompagner la structuration 
de la filière, les agriculteurs et les 
viticulteurs la Région anime huit 
plans de filières spécifiques et s’en-
gage à soutenir les organisations 
professionnelles en finançant les 
actions portées notamment par la 
chambre régionale d’agriculture, 
Coop de France, Bio de Provence ou 
encore ARIA SUD.  
Près de 8 millions d’euros d’aides 
régionales et plus de 11,6 millions 
d’euros de FEADER sont consacrés 
aux circuits courts et la promotion ; 
le développement de la compétiti-
vité des entreprises de transforma-
tion ou encore la transmission d’un 
domaine et d’un savoir-faire. 
Elle soutient également les sta-
tions de recherche régionales qui 
travaillent sur la transition environ-
nementale afin d’encourager le 

développement de nouvelles cul-
tures.  

Une convention 
Région-Département 

Du côté des départements la loi 
NOTRe a considérablement réduit 
leurs champs d’action. Ils ont perdu 
leur compétence en matière écono-
mique au profit de la Région. Les 
départements peuvent cependant 
continuer à soutenir les secteurs 
agricoles et forestiers, la pêche et 
l’aquaculture grâce à la mise en 
place d’une convention avec la 
Région.  
Par ce biais ils peuvent soutenir les 
productions agricoles avec entre 
autres le développement du bio, la 
formation, l’installation des jeunes 
agriculteurs, la modernisation des 
exploitations et contribuer à l’amé-
lioration de la qualité de vie des 
agriculteurs.  
Par l’intermédiaire de leurs labora-
toires d’analyses et vétérinaire les 

Quelques exemples d'aides octroyées au monde agricole par les départements 
des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes  
Dans les Alpes-de-Haute-Provence :  
w  Aides à la transformation des 
produits agricoles à la ferme : 4 à 
5 dossiers instruits chaque année 
avec subvention à hauteur de 40 % 
(plafonnée à 25 000 €) des projets 
de création, d’extension ou de réno-
vation d’ateliers de transformation à 
la ferme de produits agricoles d’ori-
gine végétale. 
w  Aide aux aménagements pasto-
raux collectifs  : 5 à 6 dossiers ins-
truits chaque année avec subven-
tion à hauteur de 50 % (plafonnée à 
20 000 €) des petits projets d’équi-
pements portés par des groupe-
ments pastoraux (accès à l’eau, équi-
pement des cabanes, débrous- 
saillage…). 
w  Aide à l’irrigation agricole collec-
tive : dans le cadre des contrats de 
solidarité territoriale conclu avec les 
communautés d’agglomération et 
de communes, subvention à hau-
teur de 70 % (investissement pla-
fonné à 20 000 €) des petits projets 
de modernisation des réseaux col-
lectifs d’irrigation agricole portés 
par les associations syndicales auto-
risées. 

w  Aide à l’amélioration de la des-
serte forestière : 4 à 5 dossiers ins-
truits chaque année pour la création 
ou la réfection de pistes forestières 
afin d’améliorer l’accès et la mobili-
sation du bois en forêt, auprès de 
maîtres d’ouvrages privés ou com-
munaux.  
w  Aide aux Plans simples de ges-
tion en forêt privée : en mars 2021 
une nouvelle aide à la rédaction des 
Plans simples de gestion (PSG) a été 
adoptée pour accompagner les pro-
priétaires forestiers privés dans la 
gestion durable de leur forêt : sub-
vention de 60 % à 70 % du coût 
d’élaboration du document. 
w  Échanges amiables de foncier 
agricole : aide aux agriculteurs qui 
souhaitent réaliser des échanges 
parcellaires afin de restructurer leur 
exploitation par une prise en charge 
des frais de géomètre et de notaire. 
w  Aide aux organismes profession-
nels agricoles pour soutenir leurs 
actions d’information, de recher-
che et de développement : chaque 
année, 150 000 € sont octroyés pour 
soutenir la chambre d’agriculture, 
Agribio04, le Centre d’étude et de 

réalisations pastorales Alpes Médi-
terranée (Cerpam), la Fédération 
départementale des structures d’ir-
rigation collective (FDSIC), le 
Groupement de défense sanitaire 
(GDS), l’Association de défense de 
l’apiculture provençale (ADAPI)… 
w  Participation aux coûts de pro-
phylaxie collective vétérinaire : 
90 000 € sont consacrés chaque 
année pour la prise en charge par-
tielle des coûts d’interventions obli-
gatoires des vétérinaires sur les 
troupeaux (prises de sang, vaccina-
tions, contrôles…) afin d’alléger les 
charges des éleveurs. 
w  Aide au service de remplace-
ment des agriculteurs : chaque 
année, le Département intervient à 
hauteur de 20 000 € auprès du ser-
vice de remplacement 04 pour 
prendre en charge une partie du 
coût de remplacement des agricul-
teurs pendant leurs congés. 
w  Soutien aux foi res agricoles : 
20 000 € par an pour aider à l’organi-
sation des foires agricoles. En 2021, 
50 000 € supplémentaires sont 
investis pour soutenir « Terres de 
Jim ».

Dans les Hautes-Alpes :  
w  Aide au renouvellement du ver-
ger alpin : 500 000 € par an pour 
financer des dispositifs de protec-
tions comme les filets paragrêle ou 
les systèmes antigel qui s’ajoutent 
au dispositif France AgriMer pour 
l’implantation de nouvelles variétés. 
w  Aide aux groupements pasto-
raux et au Cuma : 50 000 € par an 
pour l’aménagement des alpages et 
l’achat de matériel agricole. 
w  Aide au pastoralisme : 10 000 € 
sont consacrés à l’appui des com-
munes pour, par exemple, cons-
truire des cabanes de bergers ou 
l’équipement des alpages.  
w  Aides de fonctionnement aux 
organisations agricoles (chambre 
d’agriculture, GDS, etc.) : 390 000 €. 
w  Dispositif SoliAgri mis en place 
lors de la crise sanitaire (voir 
L’Espace Alpin n° 391) : 150 000 €. 
w  Promotion agricole : habituelle-
ment le Département consacre 
10 000 € au Salon de l’agriculture, 
celui-ci ayant été annulé à cause de 
la crise sanitaire l’essentiel de ces 
fonds a été réaffecté au Programme 
alimentaire territorial (PAT). 

w  En 2020 à la sortie du confine-
ment le Département a consacré 
une enveloppe de 60 000 € à une 
campagne de promotion centré 
sur le « Consommer local ». 
w  Le volet et bois représente un 
budget de 135 000 €. 
w  Le Département apporte une 
expertise technique à la gestion et 
à l’accompagnement des ASA au 
travers d’IT05 son agence départe-
mentale (voir L’Espace Alpin n° 390). 

Les deux départements octroient 
aussi des enveloppes d’urgence 
en cas d’événements exception-
nels comme lors de l’épisode de 
gel du mois d’avril.  

«A ujourd’hui il existe une 
grande proximité ente 
le Département et la 

chambre d’agriculture notamment 
au travers de projet comme le 
Programme alimentaire territorial ou 
l’organisation du salon de l’agricul-
ture.  
Cette proximité transparait aussi dans 
le fait que toutes les décisions liées au 
thème agricole sont souvent votées à 
l’unanimité à l’assemblée départe-
mentale. J’attends qu’ils soient tou-
jours derrière nous quoi qu’il découle 
des prochaines élections. Chez nous 
l’agriculture est le deuxième pilier de 
l’économie départementale. Nos élus 

sont des ruraux qui connaissent leurs 
paysans et ont des liens directs avec 
nous. Il ne faut pas que ça change.  
À l’échelle de la Région nous atten-
dons de la nouvelle équipe qu’elle 
développe les partenariats que nous 
avons eus jusqu’à présent. Les rela-
tions doivent être sincères et dans la 
confiance, d’autant plus que nous 
devons travailler en étroite collabora-
tion compte tenu des négociations en 
cours sur la Pac. Il faudra avoir des 
mesures propres à notre région. 
Jusqu’à maintenant nous avons de 
bonnes relations avec la Région et 
l’agriculture fait l’objet d’attentions. 
C’est important car il faut construire St

.M
.C
.

Éric Lions, président de la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes. 

« Nous saurons  
nous faire entendre »

une politique agricole régionale avec 
une bonne stratégie.  
Je peux déplorer qu’en tant que 
département de montagne nous 
n’ayons que quatre représentants. 
Même si ce sont de très bons élus c’est 
un peu difficile d’exister dans l’hémi-
cycle. Il ne faut pas oublier que la 
région elle va de la Camargue, à la 
frontière italienne jusqu’à La Grave. Il 
ne faut pas oublier ces territoires. 
Dans la région nous sommes un terri-
toire atypique et nous saurons nous 
faire entendre. L’agriculture a besoin 
de ces porte-voix que sont les conseil-
lers régionaux et qui doivent rappeler 
qu’il faut tenir compte de nous. » n

D
R

départements œuvrent au contrôle 
sanitaire agronomique, environne-
mental et de l’eau. 
Que ce soit dans les Hautes-Alpes 
ou les Alpes-de-Haute-Provence les 
deux laboratoires reçoivent respec-
tivement 550 000 € et 500 000 € de 
contribution à leur fonctionnement.  
Les Conseils départementaux sou-
tiennent également les politiques 
d’aménagement et de développe-
ment des territoires avec par 
exemple le très haut débit,  le 
schéma d’accessibilité des ser-
vices au public, l’ingénierie au- 
près des communes et des 
Établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI), la 
promotion du tourisme qui est 
une source de diversification des 
activités pour les exploitations 
agricoles, la lutte contre la 
consommation des terres agri-
coles en milieu périurbain, etc.  
Ils peuvent, dans le cadre des poli-
tiques d’achats publics, orienter 

l’approvisionnement des cantines 
scolaires et des espaces de restau-
ration collective vers les circuits 
courts notamment au travers des 
Programme alimentaire territo-
riaux (PAT). 
La convention avec la Région a été 
renouvelée jusqu’en 2023 dans les 
deux départements alpins. Le Con-
seil départemental bas-alpin consa-
cre chaque année 500 000 euros 
aux domaines agricoles et forestiers. 
Un financement qui s’articule 
autour de deux axes principaux  : 
soutenir l’aménagement de l’espace 
rural en faveur des filières agricoles 
et forestières, et inscrire l’agriculture 
dans une stratégie de développe-
ment durable en faveur de l’envi-
ronnement. 
Son homologue haut-alpin y con-
sacre, quant à lui, plus du double, 
ventilé au sein de plusieurs postes 
budgétaires (voir quelques exem-
ples de chiffres ci-dessous). n
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«La chambre d’agriculture a 
l’habitude de travailler 
avec les deux instances 

même si nous collaborons un peu 
moins avec le Département. Ce sont 
des choix politiques, la loi NOTRe 
cadre les priorités mais le Dépar-
tement peut y piocher pour nous 
accompagner à son niveau. 
Je constate que l’agriculture dans les 
Hautes-Alpes est plus accompagnée 
que dans les Alpes-de-Haute-
Provence, on pourrait donc aller plus 
loin. Il y a bien les circuits courts, les 
PAT, l’irrigation, etc. mais cela reste 
toujours superficiel. 
J’aimerais des actions plus concrètes 
mobilisant plus de moyens. Il faut 

jouer gagnant-gagnant et bâtir des 
projets communs. Ils peuvent y ame-
ner le petit coup de pouce supplé-
mentaire. 
Nous pouvons être force de proposi-
tion, leur souffler des idées et après 
ils disposent mais pour cela il fau-
drait se rencontrer plus souvent. 
Avant, il y a avait une commission 
agricole aujourd’hui il n’y a plus rien. 
C’est dommage… 
Le Conseil régional est un soutien 
fort pour les chambres d’agriculture 
et il existe des financements disponi-
bles sur de nombreuses thématiques 
mais n’avoir que quatre conseillers 
régionaux, c’est insuffisant !  

Frédéric Esmiol, président de la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence. 

« Quatre conseillers 
régionaux, c’est insuffisant ! »

Il nous faut des gens qui soient atta-
chés à l’agriculture, de vrais interlo-
cuteurs qui soient à l’écoute de l’agri-
culture bas-alpine, puissent la 
promouvoir et porter notre voix.  
Nous avons un lycée agricole qui 
sera présidé par un conseiller régio-
nal il devra continuer à valoriser 
toute notre approche de formation.  
La Région a des compétences écono-
miques mais il faut faire des priorités 
pourquoi ne pas pendant un ou deux 
ans flécher une problématique et 
aller au fond des choses plutôt que 
de se disperser. Il faut se servir de la 
Région pour donner l’impulsion et se 
donner les moyens de lancer une 
dynamique. » nSt

.M
.C
.

«Il faut que nos élus apportent 
une attention particulière à la 
montagne y compris sur la 

question des bâtiments d’élevage qui 
coûtent très chers. Il faut tenir compte 
du surcoût de ces bâtiments dans nos 
zones en octroyant des subventions 
supplémentaires par exemple.  
Depuis des années il nous manque une 
proximité avec les élus régionaux alors 
que c’est ce qui nous avait été promis. 
Ils ne sont jamais là physiquement, on 
ne les a vus que quelques minutes, il 

faut qu’ils viennent nous voir. Ils doi-
vent par exemple nous aider à trouver 
des moyens pour nous protéger du gel.  
Au niveau départemental, les élus sont 
proches de nous donc même si on n’en 
a jamais assez il faudrait au moins que 
cela reste comme ça dans les années à 
venir. Ils sont proches de la ruralité et 
c’est une bonne chose. Ils ont fait de 
bonnes choses comme le renouvelle-
ment des vergers et on espère qu’il y 
aura encore des programmes de ce 
type car il y a toujours beaucoup à 

faire. L’épisode de gel nous a montré 
que c’est un enjeu d’avenir car les nou-
velles variétés ont mieux résisté.  
Un effort pourrait aussi être fait pour 
encourager les départs à la retraite et 
favoriser l’installation. Il faudrait 
peut-être inciter les agriculteurs qui 
n’ont pas de successeurs à prendre des 
jeunes à qui ils pourraient ensuite 
transmettre leur exploitation. Et, ça, 
ça pourrait être le rôle de la Région 
d’encourager et d’inciter les anciens à 
partir. » n

René Laurans, président de la FDSEA des Hautes-Alpes. 

Aller vers une politique 
de transmission incitative

A.
G
.

«Le Département nous ac- 
compagne dans les projets 
de promotion mais dans ses 

orientations politiques il n’y a pas de 
vrai positionnement stratégique pour 
l’agriculture alors qu’il y a un vrai intérêt 
sociétal. Nous avons un écosystème à 
préserver dans le département. Il y a 
tout un travail à faire sur la main d’œu-
vre. Pendant le confinement une 
démarche avait débuté avec les bénéfi-
ciaires du RSA, c’était un début, mais il 
faudrait aller plus loin.  
Il n’y a pas de budget alloué à l’agricul-
ture alors que nos voisins la soutien-
nent vraiment  mais ici il n’y a pas 
encore de volonté politique. Il y a des 
petites choses mais il faut aller plus 
loin. On parle de relocalisation, de cir-

cuits-cours mais en face on n’a aucun 
moyen pour restructurer les filières par 
exemple.  
Quand on sait que 40 % des entre-
prises bas-alpines sont dans le secteur 
de l’agroalimentaire. Il faudrait peut-
être mettre en place une vraie stratégie 
pour identifier quels sont les moyens 
de faire travailler tout le monde 
ensemble. Tout le monde a une idée de 
l’agriculture mais personne ne s’appuie 
sur l’expertise locale. Je regrette que le 
nombre d’élus soit calqué sur la popu-
lation et pas sur un autre critère qui 
serait plus équitable. Même avec de 
bons élus, à quatre ils ne peuvent pas 
être partout et un bon élu doit faire du 
terrain. Il faudrait peut-être plus de 

conseillers régionaux et moins de 
conseillers départementaux.… 
On a eu pendant six ans la chance 
d’avoir une élue régionale présente, 
passionnée et disponible et j’aimerais 
beaucoup garder ce lien-là. On a bien 
vu avec la crise sanitaire que le déve-
loppement des territoires ruraux était 
une richesse pour les grandes agglo-
mérations. Le Conseil régional devrait 
se tourner un peu vers nous, ce serait 
bénéfique pour tous. 
L’agriculture est un maillon indispensa-
ble de l’économie régionale et la sou-
veraineté alimentaire passe par notre 
capacité à produire à des coûts raison-
nables. Pour cela, il faut rester perfor-
mant en travaillant sur la recherche et 
les outils de transformation. »  n

Laurent Depieds, président de la FDSEA des Alpes-de-Haute-Provence.  

« Tout le monde a une idée de l’agriculture 
mais personne ne s’appuie sur l’expertise locale »

A.
G
.
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«N ous militons depuis des 
années pour que les 
élus limitent leurs man-

dats dans le temps que ce soit au 
niveau départemental ou régional. 
Nous avons des gens qui sont là 
depuis trop longtemps. Nous trou-
vons cela malsain car on ne sait plus 
s’ils sont capables de se renouveler et 
de se remettre en question. Nous ne 
souhaitons pas non plus qu’ils cumu-
lent des mandats car ils ne peuvent 

pas s’occuper de tout et cela créé des 
conflits d’intérêts.  
Dans l’ensemble nous trouvons qu’il 
n’y a pas assez de consultation syndi-
cale comme pour le PAT ou la PAC. 
Quand on est élu on se doit de 
s’adresser à l’ensemble des sensibilités 
et nous ne sommes jamais concertés. 
Nous déplorons par exemple que 
dans le PAT le mot bio n’apparaisse 
pas au profit du HVE c’est quand 
même dommage…  

Nous avons fait des demandes sur de 
nombreux dossiers mais elles ont été 
mises de côté voire carrément écartées.  
Au niveau du fléchage de la Pac on a 
demandé que les petites structures 
qui représentent 43 % en Paca soient 
considérées. La Région finance des 
projets industriels mais pas les petites 
structures vertueuses. Nous aimerions 
être plus écoutés et considérés. Peut-
être que nos idées ne sont pas en 
phase avec celles des élus mais nous 
avons les mêmes droits que les autres, 

Baptiste Vialet, co-porte-parole de la Confédération paysanne des Hautes-Alpes. 

« La diversité, c’est une richesse »

«N ous savons qu’il y a des 
cofinancements qui 
vont être de plus en 

plus importants avec la Région et on 
attend que ces financements soient 
aussi importants, voire plus, qu’au-
paravant. Une grosse partie du FEA-
DER est consacrée à la prédation au 
détriment de l’installation des 
jeunes. On sait bien que les enve-
loppes ne sont pas extensibles, donc 
il n’y a une pénalisation du dévelop-
pement agricole car c’est de l’argent 
‘perdu’. Nous aimerions bien que le 
ministère de l’Écologie qui fait de 
grandes leçons sur la prédation 
finance ces mesures.  

Au niveau du département, on se 
sent entendu et compris mais au 
niveau de la Région c’est plus compli-
qué. J’ai l’impression que dans d’au-
tres régions comme en Auvergne-
Rhône-Alpes il y a une meilleure 
écoute. On a parfois la sensation que 
la région s’arrête à la côte alors que 
nous aussi on fait partie de la région !  
Il faudrait que l’on arrive à travailler 
avec la Région comme on le fait avec 
le Département qui est un partenaire 
privilégié de JA et nous soutient vrai-
ment. Déjà, si on peut continuer ce qui 
a déjà été mis en place ce sera bien. Il 
nous accompagne dans le soutien des 
filières (irrigation, renouvellement des 

Édouard Pierre, président de Jeunes Agriculteurs 05. 

« Arriver à travailler 
avec la Région comme 
avec le Département »

vergers, etc.), la mise en place des cir-
cuits-courts, la restauration collective, 
il nous suit sur les signes de qualité, le 
salon de l’agriculture, etc. 
Il faut structurer les filières au niveau 
régional car on y cultive de tout, c’est 
une richesse dont il faut profiter. 
Dans la région, il y a un gros bassin 
de production de viande au nord et 
un gros bassin de consommation au 
sud. À 1 h 30-2 h de route il y a des 
millions de consommateurs disponi-
bles et on n’en profite pas faute de 
structuration des filières. La Région 
peut réellement avoir un rôle à jouer 
sur cette problématique et mettre en 
place des mesures efficaces. »  n St

.M
.C
.

«N ous avons des attentes 
fortes sur l’enseigne-
ment, l’aménagement 

territorial, le développement rural, 
l’emploi et les métiers agricoles. Nous 
aimerions que comme dans d’autres 
départements il y ait un budget dédié 
à l’agriculture car au-delà de ses com-
pétences obligatoires le Département 
peut intervenir dans des politiques 
publiques volontaires. Les aides 
exceptionnelles c’est bien mais un 
budget fixe c’est mieux.  
Dans le cadre des PAT il doit faciliter 
les commandes publiques vers les 
agriculteurs locaux. Ces projets sont 
déjà pas mal aboutis mais il faut aller 
encore plus loin. Les conseillers dépar-
tementaux sont censés être sur le ter-
rain et avoir l’information en temps 
réel, ils sont nos relais. 

Le Département doit être derrière son 
agriculture surtout quand on sait 
qu’une grande partie du tourisme 
dépend de nous.  
De la Région, nous attendons une 
politique forte et ambitieuse en 
matière d’accompagnement des ins-
tallations. Nous aimerions voir le 
financement qui y est alloué augmen-
ter car nous sommes un peu en queue 
de peloton dans les régions fran-
çaises. Il ne faut pas oublier que dans 
les années à venir 45 % des agricul-
teurs vont partir à la retraite. Le cycle 
de transmission ne doit pas se casser. 
Comme pour le Département nous 
attendons de la Région plus que des 
aides avec un véritable accompagne-
ment pour se protéger des aléas cli-
matiques et justement ne plus devoir 
réagir dans l’urgence.  

Les élus à tous les niveaux doivent 
nous appuyer et soutenir leurs agri-
culteurs de montagne avec des actes 
et pas que des paroles. Ils sont le 
reflet de la réalité du terrain. Sur la 
prédation par exemple, ils ne doivent 
pas minimiser les impacts psycholo-
giques et parler de tous les pro-
blèmes qui en découlent car 
aujourd’hui ce qui est fait ne suffit 
pas. 
Nous sommes à l’aube d’une transi-
tion agricole, il est important de trou-
ver des outils grâce à la recherche et 
l’innovation et, en ça, la Région peut 
nous accompagner en finançant 
entre autres des études ou en mettant 
en place des partenariats avec des 
instituts de recherche. D’autant plus, 
que cela répond à une demande 
sociétale. »  n

Margot Mégis, présidente de Jeunes Agriculteurs 04. 

« Nous voulons des actes, 
pas que des paroles ! »

A.
G
.

D
R

d’autant plus que fondamentalement 
un syndicat est apolitique.  
La diversité, c’est une richesse et 
quand on monte des projets il ne 
nous semble pas inopportun de 
considérer tout le monde. Sachant 
que nos idées sont assez en phase 
avec celles des citoyens si l’on en croit 
ce qu’on lit un peu partout.  
Nos élus doivent beaucoup plus s’in-
vestir sur le territoire et notamment 
pour le foncier car c’est le nerf de la 
guerre. »  n
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«J ’attends des élus départe-
mentaux et régionaux 
qu’ils soient nos parte-

naires sur les politiques qui sont 
menées. L’État se désengageant de 
plus en plus ils sont nos interlocu-
teurs privilégiés qui sont censés 
connaitre nos territoires et nos pro-
blématiques.  
Nous n’attendons pas d’eux des 
coups d’éclat spectaculaire comme 
cela a pu exister mais une réelle 
défense de notre position. La poli-
tique-spectacle n’a jamais rien solu-
tionnée car cela ne rapporte souvent 
pas grand-chose et peut même nuire.  
Au niveau régional on a déjà perdu 
pas mal de temps, il y a du retard 

notamment au niveau des aides du 
2e pilier. Il faudrait revoir la réparti-
tion de ces aides avec une gestion au 
plus près des réalités. Il y a un réel 
besoin de simplification et de rapi-
dité. 
Dans notre département il y a un défi 
à résoudre : l’eau et on ne peut pas 
rester les bras-croisés. Nous avons un 
territoire avec une réelle complexité 
hivernale car dès que la neige fond 
elle part dans Serre-Ponçon et quand 
on a en a besoin on nous dit qu’il faut 
la laisser descendre dans les 
Bouches-du-Rhône. On nous a 
demandé de moderniser nos installa-
tions on l’a fait alors qu’en bas ils sont 
encore à l’arrosage gravitaire. Il faut 

harmoniser tout ça et que le diamè-
tre du tuyau soit le même dans les 
Hautes-Alpes et dans les Bouches-du-
Rhône. Ce débat ne date pas d’hier et 
notre discours était déjà le même il y 
a trois ans. 
Concernant la Pac, nos élus doivent 
porter notre voix et être pertinents 
sur ces problématiques. On nous 
parle de souveraineté alimentaire 
mais pour cela il faut prendre soin de 
l’agriculture et il faut aider l’économie 
de montagne et ne pas oublier que 
les Hautes-Alpes tiennent sur deux 
jambes qui sont étroitement liées  : 
l’agriculture et le tourisme. Si on en 
coupe une c’est le déséquilibre. Il faut 
aller plus loin que l’ICHN. »  n

Joseph Jouffret, président de la Coordination rurale des Hautes-Alpes. 

« Il faut prendre soin 
de l’agriculture »

D
R

«N ous avons trois sujets de 
p r é o c c u p a t i o n s 
majeures pour ces élec-

tions : l’installation, l’agriculture de 
proximité et la complémentarité avec 
la Pac et sa déclinaison locale.  
L’installation est un enjeu primordial 
des années à venir si on veut conser-
ver et développer des exploitations 
familiales. Les élus départementaux 
et régionaux doivent favoriser le por-
tage du foncier au travers de la Safer 
notamment. S’emparer de cette ques-
tion est vitale sinon il va y avoir un 
vrai problème de territoire et de 
renouvellement générationnel. Cela 
peut peut-être passer par un finance-
ment qui permettrait d’alléger la 
charge du foncier les premières 

années. Il ne faut pas oublier que 
beaucoup d’agriculteurs vont partir à 
la retraite et qu’ils n’ont pas forcément 
de repreneurs familiaux. Il faudrait 
une subvention pour aider à cette 
transmission ou un prêt à taux 0 cela 
éviterait peut-être le démembrement 
des exploitations. Certaines sont diffi-
cilement transmissibles d’un seul 
tenant compte tenu du prix et des 
revenus qu’elles génèrent. Acheteurs 
et vendeurs doivent s’y retrouver.  
Le soutien de l’agriculture de proximité 
est un autre enjeu à ne pas négliger les 
élus doivent inciter à ce qu’il y ait 
100 % de productions locales et fran-
çaises dans la restauration collective.  
Les élus sont nos passeurs d’informa-
tion et doivent faire de la pédagogie 

pour faire comprendre les difficultés 
que nous rencontrons. Ce qui fait 
bouger une politique c’est la 
demande sociétale c’est donc à nos 
élus de la faire bouger en informant 
pour que cela remonte à l’échelle 
nationale et européenne. Ce serait 
notamment une bonne chose sur la 
question de la prédation car il faut 
aller plus loin même si beaucoup 
d’élus ont conscience de ce que cela 
représente pour les éleveurs.  
Concernant la Pac on pourrait soute-
nir l’élevage extensif à la fois sur la 
plan politique et économique voire 
même aller plus loin car notre sys-
tème haut-alpin est économe en car-
bone et présentent de nombreux 
avantages. » n

Christian Reynaud, président du Mouvement de défenses des exploitants familiaux des Hautes-Alpes (Modef). 

« Les élus sont des passeurs 
d’informations »

«D ans les faits le Dépar-
tement ne peut pas faire 
grand-chose heureuse-

ment qu’il y a un conventionnement 
avec la Région donc j’espère que cela 
va continuer. Il faut vraiment qu’ils se 
penchent sur l’aide aux paysans en 
danger comme ils le font en aidant le 
Service de remplacement pour les 
congés. Nous aimerions revenir à un 
accès plus aisé au RSA pour les agricul-
teurs en difficulté. Avec la déclaration 
trimestrielle des revenus c’est compli-
qué alors qu’il fut un temps où c’était 
annualisé et cela permettait vraiment 
de sortir des paysans d’affaires.  
Au niveau départemental ils peuvent 
aussi influer sur la restauration collec-
tive car il manque notamment une 
structure pour les produits végétaux. 
Autant il y a l’abattoir pour la viande 
mais il n’y a pas de légumerie qui 
regrouperait et préparerait les com-

mandes. Il faudrait structurer la filière 
car des maraîchers se retrouvent par-
fois avec des excès de production et ne 
savent pas comment les valoriser. Il 
pourrait même y avoir des plantations 
en fonction de la demande si c’était 
structuré et organisé.  
Au niveau de la Région nous n’avons 
qu’un seul interlocuteur c’est la cham-
bre régionale d’agriculture mais il est 
très difficile d’avoir des informations 
et ce n’est pas très égalitaire. Nous 
aimerions être plus écoutés et consul-
tés aux mêmes titres que les autres 
OPA. Ce n’est pas très constructif car ils 
viennent nous voir toujours avec un 
temps de retard. Nous collaborons en 
toute transparence avec la chambre 
d’agriculture des Alpes-de-Haute-
Provence pourquoi pas avec la cham-
bre régionale ?  
La Région a un champ d’action extrê-
mement large, elle doit nous écouter A.

G
.

Yannick Becker, co-porte-parole de la Confédération paysanne des Alpes-de-Haute-Provence. 

« Nous aimerions être plus écoutés et consultés »
et fonctionner de manière démocra-
tique car nous sommes un syndicat 
représentatif. Nous attendons beau-
coup des élus régionaux car après 
l’État ils ont un rôle prépondérant.  
Nous travaillons depuis longtemps sur 
les sujets actuels : réchauffement cli-
matique, installation, etc. Nous pour-
rions être force de propositions et la 
Région ne nous consulte jamais alors 
que nous avons fait un véritable tra-
vail sur ces problématiques.  
Nos élus doivent porter notre voix 
sans discrimination pour que ce soit 
plus productif. Nous déplorons cer-
taines positions arbitraires comme 
pour l’abattoir mobile dans le 
Luberon pour lequel l’élue régionale 
semble freiner des quatre fers alors 
que nous avons de nombreux sou-
tiens même au niveau de l’État et 
qu’en plus cela ne coûterait quasi-
ment rien à la Région. » n

St
.M
.C
.




