
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Révision des zones défavorisées simples : une 
avancée qui reste à confirmer 

 
Après la présentation par le Ministre de l’Agriculture des dernières cartes du projet de classement 
des communes en zones défavorisées, c’est peu dire qu’un soulagement légitime a gagné les 
campagnes audoises : l’introduction de nouveaux critères de classement, avec notamment la prise 
en compte de la déprise agricole ( traduite par le recul des surfaces agricoles, et la forte proportion 
de petites et moyennes exploitations), a permis enfin de reconnaitre les handicaps subis par bon 
nombre de nos communes qui restaient exclues du futur classement, principalement dans les zones 
de déprise viticole de l’est du Département. 
 
Ainsi, pas une commune antérieurement classée ne devrait se retrouver exclue du nouveau zonage. 
C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui œuvrent au soutien à l’installation et au 
développement de l’activité agricole, et en particulier à la reconquête par l’élevage dans des zones 
confrontées à l’embroussaillement et aux incendies. 
 
Il convient de saluer la mobilisation forte et unanime qui a permis de convaincre le Ministre, initiée 
dès l’automne 2016 par l’ensemble des syndicats et organisations professionnelles, coordonnée 
avec efficacité à l’échelle de l’Occitanie par la Chambre Régionale d’Agriculture et les services du 
Ministère de l’agriculture, et relayée avec pugnacité par l’ensemble des parlementaires et élus 
Départementaux et Régionaux, au premier rang desquels la Présidente de la Région. 
 
Pour autant, et à fortiori dans ces temps d’incertitude, la vigilance reste de rigueur : il n’est pas 
inutile de rappeler que nous en restons  pour l’instant au stade des propositions, qui devront être 
validées et portées à Bruxelles auprès de la Commission Européenne par le futur gouvernement 
issu des scrutins de mai et juin. 
 
Enfin, il faut rendre hommage à la sagesse du Ministre, qui a plaidé auprès de ses collègues 
européens la nécessité d’un report à minima à 2019 de l’entrée en vigueur du nouveau zonage, afin 
de permettre d’ouvrir plus sereinement la discussion sur l’extension des aides compensatrices de 
handicap aux production végétales, dans le cadre de la mise en place de la future PAC . 

Pour en savoir plus : 

La Chambre d'agriculture est une institution originale : A la fois établissement consulaire et entreprise de services. 
Cette complémentarité des rôles : Représentation, consultation et intervention, lui confère une identité spécifique au 
sein des Organisations Professionnelles Agricoles. Le rôle des Chambres d'Agriculture est régi par le Code Rural 
Livre V . Etablissement de proximité, la Chambre d'Agriculture propose de multiples services individuels ou 
collectifs à ses adhérents : Agriculteurs, forestiers, salariés agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et 
forestières, collectivités locales.... 
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