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Zone défavorisée : l’Europe reste neutre 
Mi-juin, plusieurs élus du Clunisois avaient écrit à la Commission européenne 
pour contester le déclassement de huit communes de la carte des zones 
défavorisées. La réponse de l’institution n’augure rien de bon pour les 
éleveurs.

 Le déclassement de huit communes du Clunisois de la carte des zones défavorisées 
simples engendrerait la perte d’une aide financière pour 29 éleveurs du territoire. Photo Adrien 
WAGNON
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La lettre est signée de la direction générale de l’agriculture et du 
développement rural de la commission européenne. C’est une 
réponse à l’imposant dossier envoyé le 11 juin dernier par Jean-
Luc Delpeuch, président de la communauté de communes du 
Clunisois et dix maires du territoire, dans lequel ces élus 
contestaient le projet français du futur zonage des zones 
défavorisées simples ( lire par ailleurs ).

Un courrier froid et technique
« La négociation menée (par la Commission européenne, NDLR) 
avec les services du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
a concerné la méthodologie du zonage et non pas ses résultats », 
écrit Jerzy Plewa, directeur général de l’instance, dans ce courrier 
que s’est procuré le Journal de Saône-et-Loire. Avant de doucher le 
peu d’espoir qu’il restait aux élus du Clunisois : « Il n’appartient 
pas à la Commission européenne de demander à un État 
l’inclusion ou l’exclusion d’un territoire particulier ».
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Sur la méthodologie utilisée pour établir la nouvelle carte pointée 
du doigt par les élus du Clunisois, l’Europe botte en touche. « Ceci 
relève d’un choix national qui est conforme aux documents de 
guidance de la Commission ».

Un courrier froid et technique qui laisse peu de place à une 
intervention de l’Europe dans le déclassement des huit communes 
du Clunisois.

RÉACTION - « TECHNOCRATIE… »

Jean-François Farenc, président de l’Union des maires des 
communes rurales (UMCR 71) et maire de Blanot

« Huit communes du Clunisois vont perdre, selon toute 
vraisemblance à partir de 2019, le bénéfice d’un 
classement en zone défavorisée simple (ZDS). Comment en 
est-on arrivé là ? L’explication est simple : les technocraties, 
l’Européenne et la Française, ont uni leurs efforts pour 
imaginer, à coup de savants calculs sur tableur Excel et de 
diverses manipulations, une méthode imparable 
permettant de décréter au final qu’une prairie située à 500 
mètres d’altitude est en zone de plaine. La haute fonction 
publique parisienne et bruxelloise est redoutable, elle arrive 
à bousculer la géographie…

Veut-on assassiner l’agriculture et l’élevage familial ? C’est 
insupportable. Dans ce dossier très technique et politique à 
la fois, les maires ruraux dénoncent une suprématie de la 
technocratie et l’administration lointaine au détriment de 
l’intelligence locale. »

REPÈRE

Le contexte
Le déclassement de huit communes du Clunisois (Berzé-le-
Châtel, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bray, Cortambert, 
Chapaize, Chissey-lès-Mâcon et Donzy-le-Pertuis) de la 
carte des zones défavorisées simples engendrerait la perte 
de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 
à 29 éleveurs du territoire. Cette aide, de plusieurs milliers 
d’euros, est pourtant « indispensable à la survie des 
exploitations », expliquent les agriculteurs concernés.

Adrien WAGNON 

0

Partager

Page 2 sur 2Cluny | Zone défavorisée : l’Europe reste neutre

12/07/2018Cluny | Zone défavorisée : l’Europe reste neutre


