COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 juillet 2022

Sécheresse et canicule :
Les agriculteurs soumis à rude épreuve mais mobilisés pour appuyer l’action des secours
Depuis plusieurs jours, la France fait face à une vague de chaleur, exceptionnelle par son ampleur, qui
survient après un épisode déjà historique au mois de mai. Son intensité, liée dans de nombreuses
régions à une sécheresse durable, impacte terriblement les cultures et les élevages. Elle provoque des
incendies sur le tout territoire, que ce soit lors des travaux des champs, dans les bâtiments agricoles
ou dans les forêts françaises.
La FNSEA apporte son entière solidarité à tous les agriculteurs au moment où les moissons battent leur
plein, où les éleveurs doivent déjà affourager leurs troupeaux, où les prairies sont desséchées et où 72
départements sont concernés par au moins un arrêté de restriction des usages de l’eau. C’est une vraie
désolation de voir le maïs se recroqueviller en période de pleine fécondation car il y aura un déficit de
grain, des moindres rendements et donc une moindre qualité pour l’affouragement des animaux.
Lors du comité national sécheresse pour le monde agricole, réuni vendredi 15 juillet par Marc Fesneau,
ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et Bérangère Couillard, secrétaire d’État
chargée de l’Écologie auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires,
la FNSEA a rappelé l’importance de prévoir très rapidement les moyens permettant aux plus touchés
des agriculteurs avec de passer le cap de la fin de cet épisode. Des mesures de trésorerie et
d’accompagnement par des baisses de charges sont impératives pour permettre à tous de faire face à
cette situation inédite. La FNSEA a également rappelé la nécessaire mise en œuvre, dès janvier 2023,
de la future réforme de la politique de gestion des risques, dans son intégralité, et a insisté sur
l’accompagnement indispensable des agriculteurs dans l’investissement en faveur d’équipements
adaptés à cette nouvelle donne climatique.
En cette journée annoncée comme la plus chaude de cet épisode caniculaire, la FNSEA appelle à
redoubler de vigilance et à mettre en œuvre les mesures de prévention concertées avec les Services
Départementaux d’Incendies et de Secours et les FDSEA.
A ce titre, la FNSEA tient à rendre hommage à l’engagement héroïque des pompiers partout sur le
territoire. Elle salue également la mobilisation des agriculteurs en appui aux soldats du feu pour
participer à la lutte contre les départs de feux. Cette gestion collaborative dans de très nombreux
départements, a permis de réduire les risques via des pratiques adaptées (moissons et bottelage aux
heures les moins chaudes, prise en compte des vents violents, modalités d’entrée dans les parcelles…).
Les FDSEA au plus proche des territoires et des sinistres avec les SDIS, participent à l’information des
agriculteurs en ce sens.
Face à cette évolution du climat, la FNSEA se tient aux côtés des agriculteurs qui font face à ces
conditions extrêmes, et appelle tous les agriculteurs à la plus grande vigilance.
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