
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture - Zones défavorisées du Lot 

En 2017, la Commission Européenne a entamé une réforme des zones 

défavorisées, celle-ci concernant une partie des bénéficiaires et de l’enveloppe 

ICHN (Indemnité compensatoire de Handicap Naturel) versée aux agriculteurs. 

L’ICHN est une aide fondamentale pour le maintien de l’activité agricole dans les 

zones défavorisées (montagne, piémont et zone défavorisée simple), ce qui est le 

cas pour le département du lot.  

Suite à la rencontre avec les représentants des Syndicats agricoles du Lot, j’ai 

alerté, dès le mois de juillet 2017, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

Monsieur Travert, de l’enjeu de la révision des zones défavorisées pour le 

département.  

Eu égard aux travaux concernant la future cartographie, le classement de 14 

communes Lotoises de la vallée de la Dordogne n’était pas acquis à ce stade, sur 

le seul critère des veaux de boucherie. Les communes en question se situaient 

toutes sur la 2ème circonscription du Lot, à savoir : Biars-Sur-Serre, Carennac, 

Bretenoux, Creysse, Gintrac, Girac, Lacave, Mayrac, Meyronne, Pinsac, Puybrun, 

Saint-Sozy, Souillac, Tauriac.  

Face à cette situation d’urgence, il était primordial d’obtenir plus de visibilité sur 

la future cartographie ainsi que la réintégration des 14 communes en question. 

C’est chose faite. En effet, suite à la mobilisation des agriculteurs, des syndicats et 

des élus, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a confirmé, le 20 

décembre, avoir pris en compte et retiré le critère des veaux de boucherie afin de 

réintégrer les 14 communes du Nord du Lot en zone défavorisée.  

Cependant, ce projet de zonage, donnant droit à l’ICHN, établi selon les critères 

biophysiques de la Commission Agricole de l’Union Européenne, pourrait avoir 

pour conséquence, le déclassement de 26 communes du Quercy Blanc dans le Sud 

du Lot. Il s’agirait là d’un recul majeur, puisqu’il en va du maintien des élevages 

sur notre territoire, et de ses bénéfices économiques, environnementaux et 

sociaux.  

La mobilisation forte des agriculteurs et l’engagement des élus à leurs côtés a 

alerté le Ministère de l’Agriculture de ce fait, dès le 21 décembre 2018, lors de la 

clôture des Etats Généraux de l’Alimentation. Nous maintenons cette union afin 

de faire évoluer le projet de zonage, avant sa présentation devant la Commission 

Agricole de l’Union Européenne, pour préserver les 26 communes Lotoises au sein 

de la cartographie des bénéficiaires de l’ICHN, comme leurs spécificités le 

justifient. 

 

 

 

                          C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en ce début d’année 2018 dans cette newsletter. J’en profite 

pour vous présenter mes vœux les plus chaleureux et vous souhaiter une bonne santé, une année d’épanouissement dans votre vie 

personnelle, professionnelle et associative. Vous êtes des élus engagés, des citoyens responsables. C’est dans nos départements 

ruraux, que nous retrouvons les ressorts d’une citoyenneté active et partagée. J’attends de vous que vous continuiez à entreprendre, 

à faire, à innover et à me faire les retours utiles au travail parlementaire qu’est le mien. Je ne perds jamais de vue qu’un mandat 

électif est une grande responsabilité : ce n’est ni une récompense, ni une gratification, c’est d’abord un engagement. 
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   - Accélérer le contentieux relatif aux parcs éoliens terrestres et à leurs ouvrages connexes en ayant 
un contentieux en premier et dernier ressort devant la cour administrative d’appel ;  

   - Simplifier le contentieux en figeant automatiquement les moyens au bout de 2 mois ;  

   - Clarifier les règles pour les projets de renouvellement des parcs en fin de vie, via une instruction 
ministérielle ;  

   - Renforcement de la motivation des avis conformes et réévaluation des zones propices au dvpt de 
l’éolien ; 

   - Suppression de l'approbation d'ouvrage électrique pour les ouvrages électriques inter-éoliens et 
les raccordements des parcs éoliens à la     terre et en mer ;  

   - Passer la moitié des mâts d’un parc d’un balisage clignotant à un éclairage fixe ;  

   - Mieux intégrer l’éolien dans les paysages ;  

   - Faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens ;  

   - Travailler à un « guide des bonnes pratiques » entre développeur éolien et collectivité ;  

   - Inciter le financement participatif des projets éoliens  

 Mobilité - Perturbations sur la ligne Paris-Rodez  

Depuis le mois de novembre, des perturbations sur la ligne SNCF Paris-

Rodez, traversant le Nord du Lot, limitent grandement la circulation du 

train de nuit.  

Il est essentiel pour un territoire rural comme le nôtre de maintenir un 

tel service. C’est pour cela que je participais au rassemblement citoyen 

de Capdenac gare, samedi 20 janvier 2018. 

Deux programmes de travaux de modernisation des infrastructures 

ferroviaires, actuellement en cours, nécessitent de suspendre en 

semaine jusqu’en juin 2018 le service du train de nuit, sauf le week-end 

durant les nuits de samedi à dimanche et du dimanche à lundi. Etant, 

par ailleurs, usagère du train de nuit, comme bon nombre de Lotois, je 

n’ai pu que constater la gêne occasionnée pour l’ensemble des 

voyageurs.  

Cette ligne est un moyen d’irriguer les territoires entre Paris et Rodez. 

Dans une période où le débat sur la mobilité que nous voulons pour 

demain est ouvert, il me semble dommageable de ne pas proposer 

d’alternatives en cas de dysfonctionnement de longue durée. Les 

usagers ont le droit à un service en adéquation avec leurs besoins. Outre 

les trajets quotidiens, les atouts touristiques et économiques de notre 

territoire sont intrinsèquement liés au bon fonctionnement du réseau 

ferroviaire.   

 

J’ai alerté la direction territoriale de la SNCF, ainsi que 

Madame Elisabeth Borne, Ministre des transports, par 

une lettre qui lui a été transmise le 20 novembre 2017, 

sur les nécessités du train de nuit en faveur du 

désenclavement et de l’aménagement du Nord du Lot, 

en m’appuyant sur le rapport Duron, qui préconise 

une égalité territoriale et de traitement des usagers 

dans le cadre de leurs déplacements. 

Transition écologique – Groupe de Travail « Eolien » 

Les membres du groupe de travail ministériel « éolien », lancé en octobre dernier, par Monsieur Sébastien Lecornu, Secrétaire d’Etat auprès du 

Ministre d’Etat, Ministre de la Transition écologique et solidaire, dont la réunion conclusive s’est tenue le jeudi 18 janvier 2018, se sont entendus 

sur un certain nombre de mesures pour favoriser le développement de l’énergie éolienne en France. En tant qu’élue et défenseuse de la ruralité, 

il me semblait naturel de m’associer aux travaux du groupe, et après trois mois d’auditions auprès des acteurs de la filière, des conclusions 

fortes ont été retenues en faveur de la transition écologique et énergétique. En voici neuf : 

 

    - Suppression de l'approbation d'ouvrage électrique pour les ouvrages électriques inter-éoliens et les raccordements des parcs éoliens à la     

terre et en mer ;  

   - Passer la moitié des mâts d’un parc d’un balisage clignotant à un éclairage fixe ;  

   - Mieux intégrer l’éolien dans les paysages ;  

   - Faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens ;  

   - Travailler à un « guide des bonnes pratiques » entre développeur éolien et collectivité ;  

   - Inciter le financement participatif des projets éoliens  
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