
 

 

    
 
 
Monsieur Julien DENORMANDIE 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
Hôtel de Villeroy 
78, rue de Varenne 
75700 PARIS  

 
 
     Paris, le 18 janvier 2022 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Le département de la Marne a subi au cours de l’année 2021 une 
pluviométrie exceptionnelle comprise entre 150 et 300 mm selon les secteurs 
géographiques. Il s’agit d’une situation bien au-dessus des normales et dont les 
conséquences s’avèrent désastreuses pour les exploitants agricoles : cultures et 
prairies inondées, moisson impossible (parcelles inaccessibles) ou partielle, 
perte de qualité, déclassement, contrats de vente non respectés, récolte des 
grains mais pas de la paille, animaux rentrés et nourris à l'étable, coupes de foin 
non engrangées... 

Les représentants syndicaux et la Chambre d'agriculture de la Marne ont réalisé 
une enquête auprès des agriculteurs entre le 30 juillet et le 8 août, ciblée sur les 
parcelles inondées et les parcelles non récoltées. Les chiffres sont 
catastrophiques : 270 exploitations concernées ont répondu à l'enquête, 
représentant plus de 5 500 ha de surfaces inondées (80% cultures, 20% prairies) 
répartis sur 140 communes. Sur cette surface totale, 1 900 ha de cultures et 306 
ha de prairies n'ont pas pu être récoltées. Ces 2200 ha non récoltés représentent 
une perte de chiffre d'affaires globale estimée à 3 770 000 €. Sont concernées 
principalement des cultures de céréales à paille mais aussi des cultures 
légumières ou industrielles, des semences, des lentilles, des cultures 
biologiques associées. 

Notons que ce chiffrage est réalisé a minima : issu d'une enquête volontaire, il 
n'est pas exhaustif. Il ne prend pas non plus en compte les impacts constatés sur 
les parcelles récoltées : perte de rendement ou de qualité, déclassement de la 
récolte... 

Par ailleurs, sur la totalité des orges récoltées dans la Marne, une partie a dû 
être déclassée car la perte de qualité due aux précipitations/inondations ne 
permet pas de les utiliser pour la fabrication de la bière.  
 
Concrètement, pour VIVESCIA, cela représente 4 900 tonnes déclassées sur le 
département, et pour CERESIA, 2 650 tonnes. Le prix payé au producteur a été 
plus faible avec une baisse comprise entre 100 et 120€/T (soit un manque à 
gagner de 755 000 € à 900 000 € pour la ferme Marne).  
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Concernant les aides financières, seuls deux dispositifs ont été mis en place : 
 
- le dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti : Ce dispositif n'est pas du 
tout adapté dans la Marne et permet, au mieux, pour le fermier, de percevoir 
quelques euros de la part de son propriétaire.  
 
- la prise en charge partielle des cotisations sociales exploitants par la MSA : 
elle a permis à 280 agriculteurs dépendant de la MSA Marne-Ardennes-Meuse 
de bénéficier d'une exonération de leurs cotisations à hauteur de 3 000 €.  
 
Ces montants sont bien loin de la perte de chiffre d'affaires observée sur les 
exploitations concernées.  
 
C’est pourquoi, nous demandons un accompagnement financier à la 
hauteur de leurs dégâts avec la création d'un fonds d'indemnisation 
d'urgence pour les agriculteurs concernés.  
 
Vous remerciant de votre compréhension et de votre soutien, nous vous prions 
d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
 
Françoise FERAT, Sénateur de la Marne 
Yves DETRAIGNE, Sénateur de la Marne 
René-Paul SAVARY, Sénateur de la Marne 
Valérie BEAUVAIS, Députée de la Marne 
Lise MAGNIER, Députée de la Marne 
Charles de COURSON, Député de la Marne 
Éric GIRARDIN, Député de la Marne 
 
 

 


