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Gestion des risques en agriculture :

Stéphane LE FOLL engage une réflexion pour améliorer les mécanismes de gestion des aléas

_

Suite aux aléas traversés par l’agriculture française ces dernières années, Stéphane LE FOLL, Mi-

nistre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement a réuni,

ce jeudi 29 septembre, un Comité supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agri-

cole (CSO) spécialement dédié à la gestion des risques en agriculture. 

A court terme, il est indispensable d’assurer une meilleure diffusion du « contrat-socle ». Il a per-

mis d’enrayer la baisse des surfaces assurées, mais il doit absolument se développer d’avantage

pour concerner le plus grand nombre d’exploitations agricoles possible. A cette fin, Stéphane LE

FOLL a demandé à ce que le groupe de travail sur le contrat socle se réunisse rapidement afin de lui

faire  des  propositions  d’adaptation  des  dispositifs  existant  pour  engager  une telle  dynamique.

Cette question sera à l’ordre du jour du prochain Comité des gestions des risques en agriculture qui

se tiendra le 18 octobre. 

En parallèle, il a annoncé la mise en place d’un groupe de travail « à haut niveau » du CSO qui de-

vra proposer des évolutions de moyen terme. Ses travaux porteront sur l'articulation entre les dif-

férents outils de gestion des aléas, sur l’amélioration des dispositifs de prévention des déséqui-

libres de marché, sur la question de l’épargne de précaution, et sur le renforcement des approches

collectives. Il s’appuiera en particulier sur les travaux de la mission initiée début septembre par le

Ministre et conduits par le CGAAER.
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