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M. ASTIER s’est installé en 2018 à titre individuel, avec la dotation du jeune
agriculteur, en reprenant l’exploitation de M. FONTUGNE. Il s’agit d’une
exploitation située au village de Tarbes sur la commune d’Antrenas.
Le cheptel est constitué de 61 vaches allaitantes et 3 taureaux. Il produit des
génisses de boucherie et des broutards.
En 2019, la surface agricole totale est de 155 ha, constituée de 8 ha de céréales
(seigle, triticale), 55 ha de prairies et 90 ha de parcours. La surface admissible
aux aides de politique agricole commune de l’Union européenne est de 105 ha.
Les surfaces de l’exploitation sont situées sur les communes d’Antrenas et de
Saint-Laurent-de-Muret. Seule la commune de Saint-Laurent-de-Muret a été
reconnue en calamité agricole. M. ASTIER a déposé un dossier de demande
d’indemnisation le vendredi 31 juillet 2020 à la préfecture pour les surfaces de
cette dernière commune, soit 33 ha.

Reconnaissance des calamités agricoles en 2019 en Lozère
La Lozère a connu au cours de la dernière décennie de nombreux épisodes de
sècheresse qui ont entrainé d’importantes pertes au niveau agricole. Avec une
agriculture largement orientée vers l’élevage, c’est principalement la
production fourragère qui a été touchée. Durant ces 10 dernières années, la
Lozère a obtenu pas moins de six reconnaissances de calamité agricole pour
perte de fourrage après une sècheresse, permettant ainsi aux éleveurs d’être
partiellement indemnisés par le fonds de garantie des risques agricoles. Si
l’hiver 2019-2020 a été doux et sec, les pluies du mois d’avril ont permis une
récolte fourragère satisfaisante pour la plupart des exploitations, la première
coupe étant la plus importante, voire la seule, pour une majorité d’éleveurs.
Les aléas climatiques qui ont frappé cette année l’agriculture départementale
sont des épisodes de grêle ponctuels qui ont touché quelques communes
(Chaudeyrac, Cassagnas et plus récemment Grandrieu) ainsi que les fortes
pluies de la mi-juin.
Il n’en était pas de même en 2019, quand le département a été confronté à une
sècheresse printanière qui s’est poursuivie jusqu’au début de l’automne. La
direction départementale des territoires, sur la base d’un rapport de MétéoFrance et d’une enquête de terrain, a constitué une demande de
reconnaissance de calamité agricole pour perte de fourrages qui a été
transmise au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Le ministère, après
avis du Comité national de garantie des risques agricoles (C.N.G.R.A.) de mai et
juillet 2020, a décidé de reconnaitre 37 communes du nord-ouest du

département avec un taux de perte de 37 %. Les éleveurs concernés déposent
actuellement leurs demandes d’indemnisation, qui font l’objet au fur et à
mesure d’une instruction par la D.D.T. Au total, ce sont environ 700 éleveurs qui
pourraient être indemnisés. Le montant estimatif de l’indemnisation s’élève à
1,9 M€ et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a attribué une
première enveloppe de 560 000 € qui permettra de verser un acompte dès la
deuxième quinzaine de septembre.

L’année 2019 a été marquée par d’autres
aléas climatiques, en particulier un épisode
de grêle intervenu à la mi-juin qui a
fortement touché 10 communes selon une
diagonale qui démarre à La Canourgue et va
jusqu’à Monts-de-Randon.

Après la réunion du C.N.G.R.A. de mai 2020, l’arrêté ministériel du 19 mai 2020
a reconnu l’état de calamité agricole avec une perte de 41 % de la production
fourragère sur ce territoire. Là aussi, l’instruction de l’indemnisation des
éleveurs est en cours. Le ministère a débloqué une enveloppe de 196 000 € à
titre d’acompte. Le montant total de l’indemnisation est estimé à 690 000 € et
devrait concerner de l’ordre de 200 éleveurs.

Les surfaces fourragères situées sur les communes ayant été reconnues en
calamité agricole pour la grêle ou la sècheresse bénéficient d’un dégrèvement
de la taxe sur le foncier non bâti (T.F.N.B.) à hauteur du taux de perte retenu. La
préfète a demandé que ce dégrèvement de la T.F.N.B. puisse aussi s’appliquer
aux communes des Cévennes et du mont Lozère qui ont été fortement
touchées par la sècheresse de 2019 mais que le C.N.G.R.A. n’a pas reconnues en
calamité agricole.
Enfin les fortes chaleurs et la sècheresse
ont aussi perturbé l’activité des abeilles
en 2019. La reconnaissance d’une
calamité agricole pour perte de la
production de miel sur l’ensemble du
département a permis d’indemniser 64
apiculteurs à hauteur de 400 000 €.

La gestion de l’étiage 2020

La situation hydrologique
Le suivi de l’étiage pour l’année 2020 a démarré sur une situation inquiétante
avec une absence totale de manteau neigeux et un printemps globalement sec.
Aussi, les cours d’eau présentaient début juin des débits faibles (généralement
observés en juillet). Les fortes précipitations liées à l’épisode méditerranéen du
12 juin (jusqu’à 400 mm de pluie dans les Cévennes) ont permis de réhumidifier
les sols, de réactiver les débits des cours d’eau de façon durable et de remplir
les grandes retenues présentes sur le département (Naussac, Chassezac).
Le temps globalement chaud et sec du mois de juillet a conduit à une baisse
progressive des débits des cours d’eau sur l’ensemble du département. Cette
baisse est un peu plus sensible sur le nord-ouest du département où les
précipitations de l’épisode du 12 juin ont été un peu moins importantes.

Les arrêtés de restriction sècheresse
Compte tenu de la baisse des débits des cours d’eau, un premier arrêté de
restriction des usages de l’eau a été signé jeudi 23 juillet, plaçant les bassins
versants de la Truyère et de la Colagne en situation de vigilance.
La baisse des débits se poursuivant, un second arrêté de restriction des usages
de l’eau, plaçant en situation d’alerte les bassins versants de la Colagne, de la
Truyère et la rivière Colagne, ainsi qu’en situation de vigilance le reste du
département, est proposé.
L’alerte correspond au premier niveau de restriction des usages de l’eau, avec
des interdictions d’arrosage des jardins privés, des espaces verts publics, des
espaces sportifs à certaines heures, et la mise en place de tours d’eau pour les
organisations collectives d’irrigation permettant une réduction des volumes
prélevés de 25 %.

