
Compte rendu de réunion 

Réunion ZDS organisée par la
Chambre d’agriculture
Du 13 mars 2017 – Lieu : Privas

Nom du rédacteur : Yves BOYER Date d'envoi : 14  mars 2017

Invités : Maires et éleveurs des communes concernées, EPCI concernés, Parlementaires, Préfet,  DDT,
Conseil Départemental, syndicats agricoles 

Intervenants : Jean Luc Flaugère Président de la Chambre d’agriculture, Jérôme Volle Vice Président de la
Chambre d’agriculture
François Gorieu Directeur adjoint de la DDT

Ordre du jour :

• Présentation du contexte de la réforme des Zone défavorisées simples
• Information sur les enjeux, les actions conduites et sur la situation à ce jour
• Identification les enjeux restant et les actions possibles

NATURE DES ÉCHANGES ET RELEVÉ DE DÉCISIONS :

Points abordés – Nature des informations et des
échanges

Eléments à retenir

Présentation  du  contexte  de  la  réforme  des  Zones
Défavorisées simples

 Voir copie diaporama présenté

Information sur  les  enjeux,  les  actions  conduites  et
sur la situation à ce jour

Voir copie diaporama présenté

Identification  des  enjeux  restant  et  des  actions
possibles :

• A  ce  stade,  il  reste  22  communes
historiquement  classées  en  Zone  défavorisée
qui  ne  sont  pas  prises  en  compte  avec  les
critères actuels. 

• Des  communes  sont  réintroduites  dans  le
classement  proposé  suite  à  la  réunion  du
Ministère de l’agriculture le du 7 mars. Quid de
la  pérennité  de  cette  proposition  au  niveau
national  et  de  la  validation  au  niveau
européen ?

• Une nouvelle réunion doit avoir lieu au niveau
national.  Il  est  évoqué  le  principe  de  faire
rentrer  de  nouvelles  communes  sans
qu’aucune garantie ne puisse être donnée par
les pouvoirs publics

Le  débat  a  mis  en  évidence  l’importance  pour
l’ensemble des communes du classement en ZSCN ou
ZSCS tant pour le maintien des activités d’élevage que
pour l’économie, la biodiversité et l’environnement des
secteurs concernés.

Les évolutions successives et notamment celles prises
en compte lors de la réunion du 7 mars constituent
une avancée très importante aux yeux de l’ensemble
des participants. Ces derniers ont souhaité tout mettre
en  œuvre  afin  de  conforter  le  classement  des
communes en agissant conjointement et solidairement
avec  tous  les  acteurs  auprès  du  ministère  de
l'agriculture pour demander l'intégration de toutes les
communes  ardéchoises  précédemment  reconnues.
Cela  doit  se  concrétiser  notamment  par  un
courrier  des  Maires  et  Présidents  d’EPCI
concernés auprès du Ministère de l’agriculture
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Date Réunion: 01/01/99

Dans  ce  sens,  il  a  été  décidé  de  fournir  par  la
Chambre d’agriculture, en réponse à la demande des
élus  des  Communes et  EPCI  présents,  à  l’ensemble
des  Maires  et  Présidents  d’EPCI  des  communes
concernées :

• des éléments d’argumentaire pour alerter et
interpeller sur les enjeux  et l’importance du
maintien du classement des communes, 

• Une  liste  des  destinataires  des
interpellations des communes et EPCI,

Les éléments d’argumentaire :
Rappel de l’importance du classement pour l’ensemble des communes classées en ZDS au
préalable :

• Le maintien de l’activité d’élevage (soutien ICHN),
• Rassurer les éleveurs très inquiets sur la pérennité de leur exploitation, 
• Le soutien aux installations d’exploitants agricoles,
• La valorisation des surfaces herbagères et de landes et parcours,
• La biodiversité, l’ouverture des paysages,
• La lutte préventive contre l’incendie.

Pour les 22 communes non « re-classées » à la date du 7 mars 2017 (en plus des autres
éléments)

• La particularité de leur commune présentant  (en particulier pour toutes celles  le long de la
vallée du Rhône) des zones de très fortes pentes, des zones de vallée et des zones de plateau. Les
éleveurs dans les zones de pentes et de plateau sont confrontés aux mêmes difficultés que les
éleveurs des zones classées.
• Pour les trois communes dispersées en Sud Ardèche l’impossibilité d’expliquer aux éleveurs la
situation ou seule leur commune qui, globalement a les mêmes caractéristiques que les communes
voisines, se trouveraient exclues

Pour les communes classées à la date du 7 mars 2017 :
• L’importance du classement pour la commune et les agriculteurs,
• La nécessité que celui-ci soit confirmé tant au niveau national qu’européen.

Les demandes pourraient être à adresser :
• A monsieur le Ministre de l’agriculture avec copie à :

◦ Monsieur le Préfet
◦ Monsieur le Directeur de la DDT
◦ Mesdames et Messieurs les parlementaires (Sénateurs et Députés)
◦ Monsieur le Président du Conseil Départemental 
◦ Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture
◦ Madame ou Monsieur le Président de l’EPCI

Ce compte rendu est adressé par mail à :
• Toutes les communes concernées par la réforme du zonage,
• Tous les EPCI  concernés par la réforme du zonage,
• Les syndicats agricoles,
• Les éleveurs de la zone concernée,
• Monsieur le Préfet et la DDT,
• Les parlementaires,
• Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental  et  les  conseillers  départementaux  des  secteurs

concernés

PJ : copie du diaporama présenté lors de la réunion
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	Nature des échanges et relevé de décisions :

