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Lyon, le 2 juin 2020

Objet     :   Aide « Sécuriser son élevage contre la peste porcine » - Précisions et enjeux.

Monsieur le Président, 

Nous avons pris connaissance de la mise en place d’une aide régionale « Sécuriser votre élevage
contre la peste porcine » annoncée depuis le 11 Mai 2020. 

Nous souhaitons toutefois vous interpeller car le montant et les conditions de cette aide
ne sont malheureusement pas à la hauteur de ce que les éleveurs et éleveuses de la
filière porcine sont en droit d’attendre.

Tout d’abord,  le  montant de cette aide est  beaucoup trop faible  au vu des investissements
demandés pour une question de « santé publique ». Cette mise au normes et la faiblesse des
aides permettant aux éleveurs et éleveuses de réaliser sereinement ces investissements risquent
d’avoir des conséquences désastreuses sur certaines filières porcines de la région, notamment la
filière porcs plein air.

Nous demandons une réévaluation de cette aide afin que la prise en charge par le Conseil
Régional représente au moins 50 % des investissements avec, en plus, des possibilités de
co-financement  par  l’État  et  les  Conseils  Départementaux  pour  augmenter  ce
pourcentage.

Le plancher de 5000€ d’investissement est une fois de plus un frein à l’aide pour la mise aux
normes des plus petites fermes, qui ont pourtant montré tout au long de la crise liée au Covid19
et notamment aux règles drastiques inhérentes au confinement, qu’elles étaient en première
ligne pour un approvisionnement local de la population si important et nécessaire.

Nous  demandons  donc  que  TOUTE  ferme  porcine  ayant  investi  pour  réaliser  des
investissements  permettant  la  mise  aux  normes  biosécuritaire  demandée  puisse  être
éligible à une aide régionale quelque soit le montant de ses investissements. 

D’autre  part,  l’arrêté  Ministériel  datant  du  16  Octobre  2018  (!),  de  nombreux  éleveurs  et
éleveuses ont en très grande majorité depuis cette date suivi les formations « obligatoires » et
procédé à la suite de celles-ci aux investissements nécessaires afin d’e se mettre en conformité
au plus tôt  avec  ces  nouvelles  normes.  Or il  est  signifié  que « Un projet  démarré (bon de
commande signé, paiement d’un acompte...) avant la date d’accusé de réception d’Interporc/Ipal
devient  inéligible  ».  Il  est  donc  aberrant  que  cette  aide  ,  publiée  1  an  et  demi  après  la
publication  de  l’arrêté  ministériel  ne  puisse  être  accordée  à  tous  ceux  et  celles  ayant  déjà
procédé aux investissements nécessaires à la continuité de l’activité porcine sur leur ferme.

Nous  demandons  donc  que  TOUTE  ferme  porcine  ayant  investi  pour  réaliser  des
investissements permettant la mise aux normes biosécuritaires demandées puisse être
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éligible à une aide régionale quelque soit  la  date de ses investissements après l’obligation liée à l’arrêté du 16
Octobre 2018.

En synthèse, nous demandons au Conseil Régional la prise en charge d’une aide :

➢ représentant  au  minimum 50  % des  investissements  liés  aux  mesures  de  Biosécurité  Peste
Porcine,

➢ accessible  à  tou(te)s  les  éleveurs  et  éleveuses  de  porcs  quelque  soit  le  montant  de  leurs
investissements  (<10000€)  et  la  date  de  ces  investissements  à  compter  de  la  parution  du décret
ministériel du 16 Octobre 2018.

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que la Confédération paysanne est mobilisée depuis le début sur ce dossier,
ayant notamment réalisé des temps de rencontre sur des fermes de la région AURA en présence d’élus et de représentants du
Ministère de l’agriculture.

Nous pointons notamment :

• l’inefficacité de telles mesures pour les élevages paysans sachant que ces mesures ne permettront jamais de lutter avec
assurance contre l’extension de cette maladie largement propagée par la faune sauvage et les transport industriels d’animaux
entre régions ou pays ;

• la totale inadaptation de ces mesures aux élevages de porcs plein air sur les territoires escarpés de la région et la non prise
en compte d’autres types de protections (autres types de clôtures, chiens de défense, tirs de défense ...) ;

• l’injustice d’une obligation d’investissements économiques onéreux totalement à la charge des paysan(ne)s pour une mesure
de santé publique ! Nous dénonçons ainsi l’absence d’aide nationale pour aider les éleveurs et éleveuses à la mise aux normes

Nous sommes à votre disposition pour toute rencontre ou échange que vos jugerez nécessaire.

Dans l’attente d’une réponse rapide, nous vous prions d’agréer Monsieur le Président,  l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Pour la Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes,  Xavier Fromont et Charles-Elie Teyssier.


