
 

 

    
 
 
Monsieur Jean CASTEX 
Premier Ministre  
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 PARIS  

 
 
     Paris, le 20 juillet 2021 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Le département de la Marne a subi au cours de ces derniers mois des aléas 
climatiques exceptionnels et sans précédent : sécheresse, gel, tornade ...  
Les 8 autres départements de la région Grand Est connaissent malheureusement 
des situations similaires.  
 
Depuis plus de 15 jours, notre département a, en plus des dits aléas, connu une 
pluviométrie exceptionnelle comprise entre 150 et 300 mm selon les secteurs 
géographiques ! Il s’agit d’une situation bien au-dessus des normales 
saisonnières et dont les conséquences s’avèrent désastreuses pour les 
exploitants agricoles ! 
 
Un recensement réalisé auprès des agriculteurs de la Marne, le 15 juillet dernier, 
met en évidence un grand nombre de difficultés : impossibilité de récolter les 
foins ; pâtures inondées inexploitables pour la consommation animale ; des 
animaux ont dû être rentrés dans les étables ; décès de moutons dans les pâtures 
notamment sur le secteur de Crugny…  
Les cultures en vallée telles que les vallées de la Marne, de la Saulx, de la Chée, 
de l'Ornain, de la Bruxenelle, etc. ont subi des dégâts sans précédent liés à une 
importante montée des eaux suite aux précipitations et consécutive à des lâchers 
d’eau provenant du lac du Der notamment, dont nous rappellerons que la 
fonction première est de protéger Paris des crues.  
Nous assistons également à la germination sur pied des cultures d'escourgeon, 
de pois, de lentilles, de colza et même de blé.  
Dans ces conditions, les récoltes seront soit impossibles et soit dégradées car 
soumises à un déclassement de qualité (perte de protéine) au regard des 
exigences contractuelles imposées aux agriculteurs. 
 
Conséquences naturelles de ces dégâts climatiques, les agriculteurs se trouvent, 
de surcroit, confrontés au développement incontrôlé des maladies (mildiou, 
botrytis...) sur les cultures de pommes de terre, la vigne et les cultures 
maraichères. 
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L'agriculture biologique se trouve par ailleurs dans des situations 
catastrophiques, où une grande partie des récoltes ne sont plus exploitables ! 
 
Par ailleurs, nous constatons et nous déplorons la forte inquiétude qui réside 
chez les jeunes agriculteurs récemment installés, qui n'ont toujours pas connu 
de récoltes correctes depuis 2016. 
 
Face à cette situation catastrophique et exceptionnelle, nous demandons très 
rapidement la mise en œuvre de  mesures concrètes pour soutenir les situations 
des exploitants les plus fragiles (aides d'urgence pour les plus vulnérables, 
calamités agricoles...) et le classement de notre département mais aussi ceux du 
Grand Est en état de catastrophe naturelle. 
 
Parallèlement à ces demandes exceptionnelles, la profession agricole souhaite 
s’appuyer sur les enseignements de ces catastrophes, de manière coordonnée 
avec le Préfet de la Marne et ses services, pour analyser précisément les 
difficultés rencontrées, en analyser les causes et engager rapidement des actions 
(réétudier le règlement d’eau applicable aux lacs réservoirs pour trouver un 
juste équilibre entre la ville de Paris, les activités touristiques et les besoins du 
monde agricole ; revisiter la gestion des fossés pour faciliter les évacuations 
d'eau ; trouver des assouplissement  au niveau de la collecte d’eau par les 
organismes stockeurs…). 
 
L’urgence est importante au regard de la gestion des moissons à venir.  
 
Vous remerciant de votre compréhension et de votre soutien, nous vous prions 
d’agréer, monsieur le Premier 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 
Aïna KURIC, Députée de la Marne 
Éric GIRARDIN, Député de la Marne 
 
 
 

Copie aux Ministres de l’Agriculture et de la Transition écologique et au Préfet de la Marne 


