Parlement jurassien
Résolution interpartis

No

Sécheresse exceptionnelle en 2018
les agriculteurs ont besoin d'aides !
L'année 2018 sera une des plus sèches de ces 100 dernières années.
Faisant suite à deux étés chauds, la sécheresse de cette année est pire que celle de 2003.
Les agriculteurs ont besoin d'aide, à météo exceptionnelle, aides exceptionnelles !
La Confédérationa déjàréagiet annoncéplusieurs mesures au mois d'aoûtdernier :
- Abaissement des droits de douane : effet annulé par la hausse des prix des fourrages.
- Pâture avancée des surfaces de compensation écologique (au 1er août au lieu du 1er
septembre) : effet nul vu que l'herbe ne pousse plus depuis débutjuillet ;
- Versement anticipé de paiements directs même si toutes les conditions ne sont pas remplies :
cette avance n'augmentera pas les moyens des agriculteurs pour faire face à leurs
obligations ;

- Possibilité de contracter des prêts sans intérêt : dossier comptable et bureaucratique lourd,
problème repoussé aux années suivantes, trésorerie affectée à moyen terme.
Ces mesures sont malheureusement inopérantes pour les raisons évoquées ci-dessus.
De plus, le manque de fourrage va accroître la pression sur le marché de la viande.
En effet, de nombreux agriculteurs devront vendre plus de bêtes que prévu.
Sans compter que les semis de l'été et de l'automne ont dû être répétés, l'état actuel de ces

derniers laisse déjàentrevoir un rendement très mitigé des récoltes 2019. Sans compter que
la pression sera forte sur les besoins en fourrage, encore au printemps 2019.
Une grande partie de la Suisse est touchée. Toute la Suisse Romande, une grande partie de

la Suisse orientale, ceci à divers niveaux. Ce phénomène dépasse nos frontières puisque
l'Europe est également fortement impactée (Nord et centre de la France, Allemagne, Suède,
Europe de l'Est, etc. ).

Par cette résolution interpartis, le Parlement jurassien demande à la Confédération la mise en
place d'aides financières d'urgence, dont les formes pourraient être, par exemple :
- une aide financière directe aux exploitants.

Dans le même temps, le Parlement demande au Gouvernement jurassien de soutenir ces
démarches et de réfléchir, de son côté, à toute mesure d'aide ou d'allégement dans la mesure
de ses moyens.

Ces mesures conjuguées permettraient aux agriculteurs de faire face à une sécheresse
exceptionnelle aux conséquences économiques et sociales catastrophiques.
Le responsable de la résolution
Thomas Schaffter
Delémont, le 24 octobre 2018
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