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Semaine du 28 février au 4 mars 2022 

L'EXECUTIF FRANCAIS RENCONTRE LES FILIERES AGRICOLES DES DEPARTEMENTS 

D’OUTREMER AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE  

        

Le Salon International de l'Agriculture (SIA) a ouvert ses portes ce samedi 25 février 2022, 

inauguré par le Président de la République, Emmanuel Macron, et le ministre de l’Agriculture 

Julien Denormandie. Lors de sa visite, le Président de la République a insisté sur “la nécessité 

de continuer à construire des stratégies de filières et de territoires afin de renforcer la 

souveraineté alimentaire des territoires ultramarins”. 

Les filières traditionnelles des DOM - canne-sucre, rhum et banane -, les filières de 

diversification - végétale et animale -, les filières artisanales - pêche et aquaculture -, ainsi que 

les industries de transformation, étaient toutes présentes dans le pavillon “Régions d’Outre-

mer”.   
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Le Premier ministre, Jean Castex, qui s’est rendu le 26 février au Pavillon Outre-mer, a passé 

plus d’une heure et demie à saluer les différentes filières et a ainsi pu échanger avec les 

membres d’Eurodom présents au Salon. Accompagné des ministres de l’Agriculture et des 

Outre-mer, Julien Denormandie et Sébastien Lecornu, le Premier ministre a été accueilli par 

Joël Sorres (Président de l’Odeadom) et Jacques Andrieu (Directeur de l’Odeadom) sur le 

stand de l’Odeadom (Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer).  

Le Premier ministre a annoncé sa venue à La Réunion du 11 au 13 mars. À cette occasion, il 

devrait faire des annonces sur les demandes portées par la filière canne-sucre pour la 

prochaine convention canne 2023-2027. 

Le dimanche 27 février, le stand de l’Odeadom a accueilli une délégation de députés du 

groupe RENEW Europe du Parlement européen, menée par Jérémy Decerle (membre de la 

commission de l’Agriculture) et Stéphane Bijoux (membre de la commission du 

Développement régional). Faisaient partie de la délégation les deux co-Présidentes de la 

délégation RENAISSANCE, Marie-Pierre Vedrenne et Valérie Hayer, ainsi que les eurodéputés 

Fabienne Keller et Christophe Grudler.  

Les filières ont exposé leurs principaux défis - commerciaux, environnementaux et de 

développement - et principales demandes afin d’assurer une production adaptée aux besoins 

des populations et garantissant la sécurité alimentaire de ces territoires.  

En outre, les candidates à l’élection présidentielle 2022, Valérie Pécresse (Les Républicains) 

et Anne Hidalgo (Socialiste), ont également fait un passage au Pavillon Outre-mer.  

Les eurodéputés Dacian Ciolos et Irène Tolleret (RENEW), Eric Andrieu et Marc Tarabella 

(S&D), et François-Xavier Bellamy et Arnaud Danjean (PPE) rencontreront également les 

filières traditionnelles, de diversification et de la pêche des Outre-mer les 28 février, 1 et 2 

mars.   

 

RENOUVELLEMENT DES FLOTTES DE PECHE DES RUP – 63,8 MILLIONS D’EUROS A 

DESTINATION DE LA FILIERE PECHE DANS CINQ DEPARTEMENTS FRANCAIS D’OUTRE-MER 

Cinq régimes d’aides visant à renouveler la flotte de pêche dans les départements français 

d’Outre-mer ont été autorisés par la Commission européenne, ce lundi 28 février 2022. 

Il s’agit d’une victoire dans le cadre d’une demande engagée en 2009 et portée par les 

eurodéputés des groupes PPE, S&D et RENEW auprès de la Commission européenne.  

D’un montant total de 63,8 millions d’euros, ces régimes d’aides seront en place 

respectivement jusqu’au 31 décembre 2025 en Martinique (16,2 millions d’euros), jusqu’au 

31 décembre 2026 en Guadeloupe (16,2 millions d’euros) et à Mayotte (7,5 millions d’euros), 

et jusqu’au 31 décembre 2027 à La Réunion (6,9 millions d’euros) et en Guyane (17 millions 

d’euros). 
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Les pêcheurs exploitant les navires dans ces départements pourront bénéficier des aides 

d’État, jugées nécessaires “en raison de la vétusté et la sécurité des flottes actuelles, et du 

manque d’attrait de ce secteur pour la nouvelle génération de pêcheurs”.  

L’aide a pour objectif l’acquisition de nouveaux navires de pêche qui doivent rester 

immatriculés dans la région ultrapériphérique pendant au moins 15 ans. Le plafond d’aide ne 

peut pas excéder 60% du total des coûts éligibles dans le cas de navires d’une longueur 

inférieure à 12 mètres, et ne peut pas excéder 50% du total des coûts éligibles dans le cas de 

navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. 

Les autorités françaises sont tenues de démontrer qu’il existe un équilibre entre la capacité 

de pêche et les possibilités de pêche du segment de flotte de la région ultrapériphérique à 

laquelle le navire de pêche appartient.  

Plus d’informations sont disponibles sur le site web de la Direction générale de la concurrence 

de la Commission européenne. 

 

LE MINISTRE DES OUTRE-MER, SÉBASTIEN LECORNU, ANNONCE DES MESURES POUR LES 

AGRICULTEURS SUITE AUX PASSAGES DES CYCLONES BASTIRAÏ ET EMNATI 

Lors de la séance des Questions d’actualité au Gouvernement (QAG) du mercredi 23 février, 

la dernière de la présente législature, le sénateur de La Réunion Jean-Louis Lagourgue a 

interrogé le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, sur les mesures que le Gouvernement 

envisage suite au passage des deux cyclones Bastiraï et Emnati, qui ont très fortement 

impacté les agriculteurs réunionnais.  

 

Jean-Louis Lagourgue a souligné que les infrastructures agricoles ont particulièrement été 

touchées, alors même que l’île de La Réunion subit toujours les conséquences de la pandémie. 

Les agriculteurs réunionnais déplorent plus de 47 millions d’euros de dégâts et 1000 hectares 

de terres agricoles ravagées par la violence des cyclones. Les tempêtes ont engendré des 

pertes de revenus et de trésorerie importantes, dans un contexte financier déjà tendu pour 

les exploitants.  

 

Le sénateur de La Réunion a ainsi demandé au ministre Sébastien Lecornu de prolonger les 

mesures d’aides mises en place dans le cadre de la pandémie, tel que le Prêt Garanti par l’État 

(PGE) ou le fonds d’aide exceptionnelle d’urgence.  

 

En réponse, le ministre des Outre-mer a reconnu que les agriculteurs réunionnais payaient le 

plus lourd tribut des conséquences de ces cyclones, se réjouissant par ailleurs qu’aucune 

victime ne soit à déplorer. Pour leur venir en aide, l’État prévoit de mettre en place une série 

de quatre mesures concrètes :  

 

1. La réduction des délais d’instruction des dossiers à 5 mois au lieu d’un an ;  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcompetition%2Findex_en.html&data=04%7C01%7Ckathleen.laissy%40eurodom.org%7Cc947ca12840849bb570508d9fab79f9f%7C7411e091d202446298aa66d65106efe7%7C1%7C0%7C637816488854804860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7toEOVTUnayuIYtNA1vK1%2BqEiYjjOnZ6oHWifkv78vs%3D&reserved=0
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2. Le déclenchement du Fonds de Secours Outre-mer (FOM) pour 20 des 24 communes 

de La Réunion. Les 4 communes restantes feront l’objet d’une étude ultérieure ;  

3. Le déclenchement de l’état de calamité agricole au mois de mars ;  

4. Une demande auprès des organismes collecteurs de faire preuve de bienveillance en 

matière d’échéance pour les cotisations sociales et un certain nombre de rendez-vous 

fiscaux, pour faire face aux difficultés de trésorerie. Une requête conjointe des 

ministères des Outre-mer, de l’Agriculture et des Comptes publics qui s’accompagne 

d’une prolongation du PGE sur l’île.  

 
Vous trouverez la vidéo de la question du sénateur Lagourgue ici.  
Vous trouverez la vidéo de la réponse du ministre Lecornu ici. 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 28 février au 6 mars 2022 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE 

PARLEMENT 
EUROPÉEN 

CONSEIL DE L’UE 
ET CONSEIL 
EUROPÉEN 

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 

Lundi 28/02  

Commission du 
commerce 

international 
(COM INTA) 

Échanges avec le 
vice-président de la 
Commission, Valdis 

Dombrovskis 

 
Commission de 

l’agriculture et du 
développement 

rural (COM AGRI) 
1.Débat avec la 
Commission sur 

l'impact de 
l'invasion russe de 

l'Ukraine sur les 
marchés agricoles 

de l'UE 
2.Audition publique 

sur une nouvelle 
stratégie de l’UE 
pour les forêts à 
l’horizon 2030 

Réunion 
informelle des 

ministres chargés 
de la Politique de 
cohésion (Rouen, 

France) 

Salon 
International de 
l’Agriculture SIA 

(Paris) 

Mardi 01/03 

Déplacement du 
commissaire 
européen à 

l’Agriculture, 
Janusz 

Session plénière 
sur le conflit en 

Ukraine 

Réunion 
informelle des 

ministres chargés 
de la Politique de 

SIA 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvideos.senat.fr%2Fstreaming%2Fencoder1%2Fsource_2839099_1252231_1369384.mp4&data=04%7C01%7Cmaeva.brunfaut%40eurodom.org%7C40bbbd37b7c742c7b99c08d9f6e6e9c1%7C7411e091d202446298aa66d65106efe7%7C1%7C0%7C637812293901065838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EySVwpZ0gK%2Bc3RXVqLt5AQ4z2nlqK4i6RVQ6043fcWI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvideos.senat.fr%2Fstreaming%2Fencoder1%2Fsource_2839099_1374387_1492384.mp4&data=04%7C01%7Cmaeva.brunfaut%40eurodom.org%7C304475bc3eb94b14d8ee08d9f6e73398%7C7411e091d202446298aa66d65106efe7%7C1%7C0%7C637812295142284560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tz%2F5IurYDYrawXcuOInux7R4monZRZNGzHzRgkJITXo%3D&reserved=0
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Wojciechowski, 
au SIA 

Rencontre avec le 
ministre de 

l’Agriculture, Julien 
Denormandie 

cohésion (Rouen, 
France) 

Mercredi 02/03 

Réunion du 
Collège des 

commissaires 
européens 
(Bruxelles) 

  SIA 

Jeudi 03/03  
Commission de la 

pêche (COM 
PECH) 

Réunion 
informelle des 

ministres chargés 
des Affaires 

générales (Arles, 
France) 

Échanges sur les 
priorités de la 

présidence 
française du Conseil 

de l’UE 

SIA 

Vendredi 04/03 

Participation de 
Janusz 

Wojciechowski à 
une rencontre 

des ministres de 
l’Agriculture du 

Groupe de 
Visegrad 

(Slovaquie, 
Hongrie, Pologne, 

République 
tchèque), 
Bulgarie, 

Roumanie, 
Croatie et 
Slovénie 

 
Comité de la 

politique 
commerciale 

SIA 

Dimanche 06/03   

Réunion 
informelle des 

ministres chargés 
du 

Développement 
(Montpellier, 

France) 
Échanges sur les 

enjeux de 
coopération en 

matière de 
développement 

dans un contexte 
de concurrence 
accrue dans les 

SIA 
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régions prioritaires 
de l’UE 

 


