Communiqué de Presse
05 février 2018

Zones défavorisées en Haute-Garonne :
Nous ne relâcherons pas la pression !
Nous étions plus de 200 agriculteurs de l’ensemble du département, venus défendre les
communes sortantes du projet de zonage défavorisé, à Toulouse le 31 janvier dernier.
Suite à ce premier coup de pression départemental, et à l’ensemble des actions menées par les
départements alentours, nous avons pu obtenir un rendez-vous avec le Ministre de l’Agriculture.
Une délégation Occitane a donc été reçue le 2 février dernier et les négociations ont été
extrêmement tendues. Même s’il semblerait que nos demandes de critères aient enfin été prises
en considération, aucune carte n’a été présentée.
Une seconde rencontre aura lieu mercredi 7 février prochain, au cours de laquelle les cartes
seront normalement dévoilées.
Dans l’attente de ce rendez-vous, la FDSEA 31 et les JA31 restent déterminés à maintenir
la pression, afin que le Ministre et les représentants de l’Etat comprennent l’importance
vitale de ce zonage pour beaucoup de nos exploitations haut-garonnaises. En parallèle de
multiples actions locales, de grosses actions sont prévues :
- une action coup de poing est prévue sur l’Ouest dans la nuit du 5 au 6 février
- une sur l’A64, à hauteur de Capens, pour mardi 6 février,
- une à hauteur de Pins-Justaret, pour mercredi 7 février,
- une au niveau du péage de Nailloux et du seuil de Naurouze, pour mercredi 7
février également,
En l’absence d’évolution positive sur ce dossier, les actions se maintiendront, notamment
sur le périphérique toulousain, jusqu’à ce qu’une carte acceptable nous soit présentée.
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