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Le Préfet de la Seine-Maritime a procédé, lundi 7 octobre, à l'installation de la
cellule départementale de crise agricole induite par les conséquences de l'incendie
des entrepôts de sites Lubrizol et Normandie logistique.

Cette cellule se compose, dans sa formation plénière, de représentants des
organisations professionnelles agricoles, des établissements bancaires, d'assurance
et de gestion, des structures d'appui aux exploitations, des collectivités territoriales et
des administrations et opérateurs publics.

Elle a permis aux participants d’avoir un échange très complet sur la situation
exceptionnelle que rencontrent les exploitations concernées par les mesures de
consignation des productions décidées à titre conservatoire et par précaution, dans
l'attente de l'évaluation menée par l'ANSES, qui émettra un avis le 11 octobre.

Trois conclusions ont été tirées en clôture de cette rencontre importante :

- l'activation, dès à présent, d'une cellule restreinte, chargée d'examiner
individuellement la situation des exploitations les plus en difficulté qui seraient
signalées par les différents réseaux professionnels présents à la réunion (la direction
départementale des territoires et de la mer est chargée de recueillir les signalements
et d'en saisir la commission restreinte) ;

- la mise en place d'un groupe d'échange sur les problématiques spécifiques aux
circuits courts, produits fermiers et à la vente directe ;

- le principe d'une nouvelle réunion de la commission plénière, dès que le dispositif
national d'indemnisation sera connu, afin d'en partager les modalités de mise en
œuvre.

Dans le prolongement de la visite du ministre de l’agriculture, cette réunion a
montré une réelle volonté de l'ensemble des organisations et institutions participantes
d’agir collectivement pour permettre aux entreprises agricoles concernées de traverser
cette crise en limitant autant que possible les dommages qu'elle occasionne.
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