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Minsire de I Agriculture. de
Agroalimentaire et de la Foret

78 Rue de Varenne
Le Président 75007 PARIS
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T’,ux do çharcfrrnent

Monsieur e Ministre,

Le Parc naturel reçional du Morva9 es un important bassin d’&evaqe al;ahan
dans une zoiie à tories contraintes naturelles, qui justifie pleinement le zonage de
l’indemnité Compensatrice de Handicap Naturel (ICHN) d’une pari, et, d’autre part, un
massif particulièrement riche et fragile surie plan de la bodiversité praircale, ce qui expiique
le ecours aux mesures agro-environnementales pour sa préservation.

L’ritérêt des orair,es du Morvan est notamment lie a des pratiques d’é’evage
exte9s!f compatibles avec le maintien de la richesse ‘lonstique des prairjes nawrelles. Le
chargement des exploitalions n’est pas un probleme majeur sur le massil du Morvan, même
quand les exploitations sont chargées à 1.4 UGB moyen.

Les éleveurs du Morvan sont très inquiets ces dernieres semaines dans le cadre
de évolution des règies de la Pol tique Agricole Commune (PAC). notammen: en ce qui
concerne les taux de chargement et les methodes de calcuL

La prse en comp:e des veaux âges de zéro à Six mois pou’ une valeur de 0,4
USB est un point de crispation très important.

Les exploitants du Morvan sont très majoritairement des “naisseurs ce qui signifie
que. pendant un laps de temps restreint dans ‘année, les exploitations comptent un nombre
important de veaux, susceptible d’affecter e chargement global de l’exploitation, alors que
bon -ombre de ces veaux sont sous la mére et ne von: pàtLrer que :ès peu de temps
avant dètre vendus dans la tilière maigre en tant que broutards

Votre communiqué de presse du 27 Mars 2015 a rassure les efeveurs concernant
le mode de calcul du chargement de l’ICHN en continuant à ne pas prendre en compte les
veaux de moins de six mois. Mais Je Parc anime un Projet Agro-nvironnemental et
Climatique important en 2015, mobilisant largement la mesure “système herbager”, dont le
mode de caIcu s’appuie 1ui, sur un règlemen: de ‘Union Fu-opéenne ‘ixant la valeur des
veaux de moins de six rno.s a 0,4 USA.

Je regrette vivement cette différence de prise en compte, très mal acceptee par les
agricurteurs locaux. Ce mode de calcul vien pénaliser de façon importante les exploitations
naisseuses du Morvan, temporairement trop chargées, et limite ou pénalise ainsi ‘accès au
dispositif agro-envirornemental dans la mesure système herbager.
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Localement es agriculteurs s’interrogent sur la cohérence des dispositifs et jesouhaite relayer par ce courrief ce point de conflit, à mes yeux inutile.

Je vous demande donc de ben vouIo. examiner ce point, et le ‘ae remonter lecas echéant. à l’écheion européen, pour que les mesures et methoces soient harmonisees
e: ne penaliseit pas les éeveurs na’sseurs aors que ces mesures son: conçues poir leurapporter un souUen en compensation dun handicap naturel et à maintenir a richesse deleurs praihes, gage tangible de leurs bonnes pratiques.

Je vous prie dagreer. Mûnsjeur le Ministre. ‘expresson de ‘la très hauteconsd&a::on.
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