Saint-Etienne, le 11 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Département de la Loire prévoit une aide d’1 M€ en
faveur des agriculteurs touchés par la sécheresse
L’été 2015 a été marqué en Rhône-Alpes ainsi que dans d’autres régions françaises par un climat
exceptionnellement chaud et ensoleillé avec de faibles précipitations.
Avec un 2ème été le plus chaud constaté depuis 1947, la Loire fut l’un des départements les plus
touchés par cette sécheresse dans notre région.
Avec plus de 50% de notre territoire à vocation agricole, plus de 5 700 agriculteurs et 3 500
exploitations professionnelles, l’agriculture constitue un vecteur d’activité économique
particulièrement important dans nos territoires.
Conscient de l’importance de cette activité, le Département de la Loire, qui consacre en 2015 un
budget de près de 3,5 M€ à l’agriculture, a toujours su répondre présent, aux côtés des agriculteurs
et de la Chambre d’Agriculture de la Loire, lorsque la profession a dû faire face à des crises
exceptionnelles.
À différentes occasions, le Département de la Loire s’est toujours mobilisé pour adapter ses
politiques avec la réactivité nécessaire pour répondre au mieux aux difficultés que certains
agriculteurs ont pu parfois traverser.
Depuis 2008, ce sont plus de 1,5 M€ d’euros qui ont été attribués au niveau départemental pour
venir en aide au monde agricole touchés par des situations d’urgence. Ce fut notamment le cas en
2011 où 750 000 € furent attribués aux agriculteurs les plus durement affectés par un épisode de
sécheresse.
En présence de Raymond VIAL, Président de la Chambre d’Agriculture de la Loire, et de Chantal
BROSSE, Vice-présidente du Département de la Loire en charge de l’Agriculture, Bernard BONNE,
Président du Département de la Loire, a indiqué ce jour, lors d’une conférence de presse, qu’il allait
proposer à l’Assemblée départementale de voter, dans les prochaines semaines, une aide d’1 M€
pour venir en aide aux agriculteurs de notre Département dont les exploitations ont été les plus
fragilisées par cette sécheresse estivale.
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