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 Monsieur le Président J.C. HUC 

 Chambre d’Agriculture du Tarn 

 La Milliasolle 

 Maison des Agriculteurs BP 89 

 81003 ALBI Cedex 

  

Monsieur le Président,  

 

J’ai bien reçu votre mail du 3 février faisant le point des enjeux très importants liés à 

la révision du classement des communes en zones défavorisées.  

 

Je ne reviendrai pas sur l’historique que nous connaissons par cœur.  

 

Vous nous donnez l’état du dossier de présentation avec 62 communes tarnaises encore 

exclues du zonage à l’heure actuelle.  

 

J’ai pris bonne note des contraintes à mettre en avant sur l'Ouest, la question des 

communes à prépondérance viticole ne me semblant plus  soutenable au regard du 

revenu moyen. 

 

Je suis votre entière disposition pour relayer ce message, soit sous forme de lettre au 

Ministre, soit sous forme de question orale.  

 

Par contre, je ne vous cacherai pas qu’à mon sens, nous sommes devant la même 

problématique que celle connue pour le veau d’Aveyron ou du Ségala, c'est-à-dire des 

enjeux collectifs pour le département.  

 

Dans le cas précis du classement des communes en zones défavorisées, l’enjeu est 

encore plus important comme le montrent les calculs que vous nous communiquez 

ainsi que le nombre d’exploitations concernées.  

 

Je considérerai comme la modalité la plus pertinente une démarche conjointe de 

l’ensemble des parlementaires du département.  

 

Cela me paraît d’autant plus nécessaire que les arbitrages définitifs ne seront 

probablement rendus qu’après l’élection présidentielle avec une continuité de 

revendications et de décisions à gérer. 

 

Vous me direz simplement quelle est la modalité que vous souhaitez.  

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 

Philippe BONNECARRÈRE 
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