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Session Plénière des 29 et 30 Juin 2017 

Intervention de Jean-René COUEILLE 

Rapport N° 17.02.04 Communication sur les aides économiques mises en 

œuvre (Agriculture) 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

J’interviens sur le volet aides à agriculture du budget 2016. 

L’intérêt de l’exercice étant de comparer le niveau d’engagement financier avec celui de l’année 

précédente, il ressort que si l’on compare celui-ci avec celui de 2015 on constate que les aides 

à l’agriculture ont baissé de façon importante alors que la situation de celle-ci s’est gravement 

dégradée.  

Le montant total de ces aides se montait à 8 326 000 € en 2015, il n’est plus que de 4 957 000 

€ en 2016, même si l’on retire les 2 187 000 € de mesures de soutien exceptionnelles en faveur 

de l’élevage alors encore plus gravement en crise qu’aujourd’hui, on constate une baisse de 

1 182 000 € soit 19% en un an alors que notre agriculture a subi un très grave choc au milieu 

de l’année 2016 à cause d’aléas climatiques exceptionnels et de la baisse des cours des 

céréales. 

Lorsque l’on regarde plus en détail, on s’aperçoit par exemple que le CAP Viticulture a reçu 

234 000 € en 2015 et seulement 198 000 € en 2016 alors même que nos vignobles ont souffert 

de gelées tardives en fin avril. Il est vrai qu’un effort a été fait ensuite en faveur des tours 

antigel. 

Le Cap Grandes cultures, est ainsi passé de de 522 000 € à 61 000€ soit une baisse de 89% 

alors même que les grandes cultures constituent la part majeure l’agriculture régionale en 

termes de surfaces cultivées et de valeur ajoutée. 

Le Cap viandes blanches, seule branche de l’élevage en croissance a vu lui aussi le montant 

d’aide diminuer passant de 200 000 à 123 000 €. 

De même, la ligne Certification, animation et promotion du bio, objectif majeur de la politique 

agricole régionale est passée de 531 000 € à 420 000 € même si le Cap Conversion bio a 

augmenté de 68 000 €. 

Parallèlement, sur la même période, 2015 et 2016, les aides accordées aux associations dans 

le cadre de notre cher, très cher CAP Asso passaient de 16 740 000 € en 2015 (élections 

régionales obligent !) à 9 587 000 € en 2016. 
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La Région a donc consacré en 2015 et en 2016 deux fois plus de moyens à Cap Asso qu’à son 

agriculture. Nous considérons qu’il s’agit là d’une erreur stratégique, l’agriculture de notre 

région est et doit rester l’un de nos atouts économiques majeurs. Encore faut-il lui en donner 

réellement les moyens !  

Je vous remercie de votre attention. 
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