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Monsieur Marc FESNEAU 
Ministre de l'Agriculture  
et de la Souveraineté Alimentaire 
Hôtel de Villeroy 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS SP 07 
 
Paris, le 1er août 2022 
 

 
 
Monsieur le Ministre,  
 
 
Notre attention a été appelée par les représentants agricoles du Grand Est sur 
les conséquences de plus en plus inquiétantes du changement climatique pour 
notre quotidien et, plus particulièrement, pour leur secteur.  
 
En effet, depuis le 25 juillet 2022, près de 90 départements de France 
métropolitaine sont en vigilance sécheresse. Ces conditions météorologiques et 
climatiques ne sont pas sans conséquence pour le monde agricole et l’ensemble 
des productions sont concernées : grandes cultures, arboriculture, maraichage 
et, plus spécialement, l’élevage. 
 
Du fait de l’absence d’herbes dans les prairies, les éleveurs recourent d’ores et 
déjà à l’affouragement qui est normalement réservé pour l’hiver. De même, les 
faibles récoltes pour certaines cultures - du fait du déficit hydrique - vont 
contraindre ces derniers à acheter d’importants volumes d’aliments pour 
pouvoir nourrir leur cheptel, ce qui viendra grever d’autant les trésoreries d’une 
filière déjà en difficulté. 
 
L’absence d'alimentation menace l’avenir de toute une filière déjà fragilisée et 
qui peine à se renouveler.  
 
Aussi, dans un contexte de charges explosives il est impératif de soutenir 
l’agriculture en mobilisant tous les leviers disponibles pour garantir la 
souveraineté alimentaire de notre pays. La question des prix est centrale sur ce 
dossier. 
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Par conséquent, et au-delà des dispositifs énoncés lors de la séance de question 
d’actualité au gouvernement du 27 juillet dernier au Sénat, pour lesquelles il 
faudra apporter des précisions, nous vous saurions gré de nous éclairer 
davantage quant aux actions que vous allez mettre en œuvre pour redonner de 
la valeur à notre alimentation, aux produits agricoles et au travail des 
agriculteurs. 
 
 
Certains de votre intérêt, nous vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
                                             

 

 

 

 
 

Yves DÉTRAIGNE   Françoise FÉRAT  René-Paul SAVARY  
 


