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Plan sécheresse : la Région réaffirme son soutien aux éleveurs
du Grand Est au Festival de l’élevage à Brumath (67)
A l’occasion du Festival de l’élevage à Brumath, qui s’est tenu ces 11 et 12 mai 2019, Jean ROTTNER a réaffirmé
son soutien aux éleveurs du Grand Est, en présence notamment de Franck Sander, Président de la FDSEA du
Bas-Rhin, Denis Ramspacher, Président de la Chambre d’Agriculture d’Alsace, Xavier Lerond, Président de la
Chambre d’Agriculture de Moselle, Président d’Interbev Grand Est, Julien Koegler, Président des Jeunes
Agriculteurs du Bas-Rhin, Etienne Wolf, Maire de Brumath et Vice-Président du Conseil Départemental du BasRhin, Pascale Gaillot, Vice-Présidente de la Région Grand Est déléguée à la thématique « Agriculture et
Viticulture », Lilla Merabet, Vice-Présidente de la Région Grand Est déléguée à la thématique « Compétitivité,
Innovation et Numérique », Patrick Bastian, Conseiller régional, Président de la Commission Agriculture et Forêt,
Laurent Wendlinger, Huguette Zeller, Conseillers régionaux, et Mathieu Schneider, Responsable du festival.
La Région a mis en œuvre en décembre 2018 un plan de soutien de 8 millions d’euros à l’attention des
agriculteurs les plus en difficulté, suite à la sécheresse exceptionnelle et sans précédent sur le territoire du Grand
Est, qui a impacté fortement les rendements sur les exploitations agricoles et le quotidien des agriculteurs.
La première phase du plan sécheresse est à présent achevée. Elle a permis à 3 030 éleveurs spécialisés ayant fait
des achats de fourrages et d’aliments supplémentaires de bénéficier de cette aide, en proximité sur les
territoires, avec la mobilisation du réseau des Chambres d’agriculture et de l’ensemble des organisations
professionnelles agricoles. Parmi ces bénéficiaires, 515 jeunes agriculteurs et 343 exploitations situées en zone
de montagne ont notamment été accompagnés par ce soutien de 8 millions d’euros (aide moyenne de 2 606 €
par exploitation).
Désormais, une seconde phase du plan sécheresse est en cours de déploiement avec des nouveaux soutiens
financiers afin que les exploitations puissent limiter les pertes de production liées aux chocs climatiques et
deviennent plus résistantes en facilitant la constitution de stocks. Parmi ces mesures, on peut notamment citer
des aides aux investissements en faveur du bien-être animal ou encore l’adaptation du Plan de Compétitivité et
d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) à travers des aides aux bâtiments et aux silos de stockage de
fourrages.
« Les premiers acteurs de l’agriculture en Grand Est sont les éleveurs. Lorsqu'une région a, en soi, une telle force,
une telle richesse, de telles potentialités, alors elle doit tout faire pour en assurer la préservation, la croissance et
le développement. Ensemble, je souhaite que nous inventions l’agriculture de demain. C’est pourquoi nous avons
mis en œuvre une politique innovante en faveur de l’agriculture, à travers notamment la Ferme du Futur ou encore
les aides à la méthanisation ou au bioéthanol. La Région Grand Est est à vos côtés ! », s’est exprimé Jean Rottner.
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Chiffres clés de la filière élevage en Grand Est
 17 500 exploitations (sur un total de 49 000), près de 40 % associées à la polyculture,
 Près de 27 000 actifs pour 90 HA de Surface Agricole Utile moyenne,
 10 % de la production nationale de viande (5ème rang national),
 9,2 % de la production de lait de vache par 3 181 exploitations,
 3,2 % de la production d’œufs,
 10 000 emplois dans la transformation (soit 20 % du volume des industries agroalimentaires), dont 5
836 pour la seule transformation laitière.
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