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Depuis plusieurs années, un aléa 
climatique marque notre activité. 
Cette année, nous sommes passés 
d’un record de chaleur le 31 mars à 
24,8°C, à un record de froid à - 6,9°C 
une semaine après, le 6 avril ! Les 
conséquences sont inquiétantes pour 
toutes les cultures, principalement les 
vergers, les fruits rouges et les bette-
raves. Nos exploitations sont de plus 
en plus fragilisées car aucune modali-
té (calamités ou assurance) ne permet 
de compenser totalement les pertes. 
Cependant, la Chambre d’agricul-
ture a demandé à la préfecture de 
déclencher le processus de calamités 
agricoles sur tout le département de 
l’Oise et ce, pour toutes les cultures. 
Nous recensons actuellement les 
exploitations touchées avec des 
surfaces précises pour chaque culture. 
Une commission d’expertise va égale-
ment être mise en place. Des mesures 
exceptionnelles pourraient être prises 
pour des cultures comme la betterave, 
non éligibles, aux calamités agricoles. 
Cet évènement rappelle la nécessité 
de réfléchir à l’assurance aléa clima-
tique. 
Notre profession doit faire face à cet 
aléa en plus de celui des marchés. 
Les aides Pac ne compensent plus les 
baisses de prix de nos denrées. Il est 
temps que la nouvelle Pac joue son 
rôle de régulation face aux aléas des 
marchés et climatiques. Sinon, c’est 
notre modèle d’agriculture familiale 
qui sera remis en cause, le seul garant 
de la préservation de nos paysages, 
de la diversité de nos productions et 
de nos espèces, de la qualité de nos 
produits, de la vie sociale et écono-
mique de nos territoires ruraux, de la 
sécurité alimentaire…
N’attendons pas une crise alimentaire 
pour soutenir notre agriculture et nos 
agriculteurs !
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Après l’épisode de gel qui a durement touché de nombreux secteurs agricoles lors des deux premières semaines d’avril, le rapport du député Frédéric Descro-
zaille s’est inscrit malgré lui en pleine actualité. Un dossier urgent pour le syndicalisme majoritaire.
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