
 
FDSEA - Maison de l’Agriculture -  C.S 50400 - 55108 VERDUN Cedex 

Tél. 03 29 83 30 28 - Fax : 03 29 86 89 28 

 

Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse 

  

 

Association des Maires de Meuse 
Monsieur Gérard FILLON, Président 
14, Avenue du Général De gaulle 
55100 VERDUN 

Objet :   

Dossier suivi par :  Direction –Valérie WOITIER 

Tel. Direct : 03.29.83.30.44 

Verdun, le 24 juin 2016 Mail : v.woitier@fdsea55.fr 

Réf. :  

 

 
 
Monsieur le Président, 
 

 
Le département de la Meuse a connu ces dernières semaines d’importantes précipitations 
qui ont conduit à d’importants dégâts pour certains particuliers, et pour bon nombre 
d’agriculteurs. 
 
Dans ce contexte, les communes ont sans doute étaient sensibilisées, par vous-même et les 
services préfectoraux, à la procédure de déclaration de catastrophe naturelle. 
 
A ce jour, 2 arrêtés ministériels parus au journal officiel ont déjà reconnu 30 communes 
meusiennes en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue. 
 
Pour autant, à défaut de dégâts significatifs sur le bâti, bon nombre de maires n’ont sans 
doute pas cru bon devoir monter un dossier de demande de reconnaissance en catastrophe 
naturelle. 
 
Or, il se trouve que pour un nombre non négligeable d’agriculteurs, les conditions 
climatiques récentes les empêchent de respecter l’intégralité de leurs obligations liées à la 
PAC.  
Le Ministère de l’Agriculture a alors évoqué la possibilité de dérogations, sous réserve de 
l’existence d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ou tout au moins d’un 
justificatif de demande de reconnaissance par la collectivité. 
 
Aussi, au regard de cette condition posée, nous souhaiterions que vous puissiez sensibiliser 
les maires à cette problématique, et que vous les sollicitiez afin qu’ils constituent des 
dossiers de demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle même sur de 
« petits dossiers ». 
 
Cette démarche peut légalement encore être réalisée, dans la mesure où une telle demande 
peut être introduite dans un délai de 18 mois après la survenance du phénomène. 
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Administrativement, il faut à minima que les communes concernées remplissent le cerfa 
13669*01, et qu’elle soit en mesure de joindre quelques photos récupérées auprès 
d’habitants, et de fournir un premier estimatif de montants de dégâts. 
 
Cette procédure intentée par les communes, même si elle a peu de chance d’aboutir à une 
reconnaissance de catastrophe naturelle, pourrait sans doute à terme permettre aux 
agriculteurs locaux de ne pas se voir pénaliser sur leurs aides PAC 2016.  Ce qui serait plus 
qu’appréciable dans le contexte actuel déjà difficile… 
 
Nous espérons que vous vous comprendrez le sens de notre démarche, et comptons 
vivement sur votre intervention pour relayer notre demande auprès de vos adhérents. 
  
Restant bien évidemment à votre disposition pour évoquer ce sujet, 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes cordiales salutations. 
 
 
Céline MAGINOT, 
Présidente de la FDSEA 55 
 

       


