
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Monsieur Marc FESNEAU 
Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 

 Hôtel de Villeroy  
78 rue de Varenne 

 75349 Paris SP 07 
 

Paris, le 27 septembre 2022 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Suite aux nombreuses alertes que nous avons reçues, notamment de la part des agriculteurs 

de Moselle, nous souhaitons attirer votre attention sur les conséquences de la sécheresse 

pour nos éleveurs et sur la nécessité de leur venir en aide afin de leur permettre de poursuivre 

leur activité. 

En effet, les éleveurs bovins, ovins, caprins et équins de la région Grand Est rencontrent des 

difficultés importantes liées au manque d’eau cet été. La situation des cours d'eau en Grand 

Est est d’ailleurs révélatrice d’une forte sécheresse, notamment dans le Bas-Rhin, la Moselle 

et la Meurthe-et-Moselle.  

Depuis le 1er septembre 2021, tous les mois sont déficitaires en eau à l’exception du mois 

d’avril. Le mois de juillet 2022 a été marqué par une vague de chaleur et des précipitations qui 

ont été rares et très faibles à l’exception de quelques orages en début et fin de mois. La 

pluviométrie a notamment été très déficitaire sur toute la Moselle, département 

particulièrement sinistré par la sécheresse.  

Cette sécheresse s’est intensifiée en août, où la plupart des stations ont affiché des déficits 

d’eau de l’ordre de 60 à 75 %, voire jusqu’à 90 %. 

Le cumul des précipitations agrégées en Lorraine pour le mois d’août 2022 (35 mm) a été en 

déficit de 50 %, et ce déficit a été de l’ordre de 65 % en Moselle. 

Ces épisodes de sécheresse ont des impacts financiers importants sur les exploitations 

mosellanes. En moyenne, les agriculteurs mosellans ont commencé à nourrir leurs animaux 

au parc à partir du mois de juin, ce qui a entraîné 3h de travail supplémentaire par jour, soit 

plus de 270 heures à 12€/h sur l’été. Pour une exploitation moyenne (60 unités de gros bétail), 

cela a aussi représenté environ 7700€ de fourrage et 3 200€ de coût mécanique, soit un coût 

total supplémentaire de 11 000 euros entre juin et septembre. 



Ce montant ne prend pas en compte le coût en eau engendré lorsque les puits étaient vides, 

ni le coût en énergie, ni l’achat, si la trésorerie le permet, d'aliments afin de complémenter la 

ration des animaux. 

De plus, le foin donné au parc ne permet pas une production de viande et de croissance 

équivalente à l'herbe habituellement présente dans les champs, ce qui représente là aussi un 

manque à gagner.  

Cette sécheresse, qui constitue un aléa climatique terrible, a donc eu des impacts à la fois 

économiques et humains sur les exploitations, mettant en danger la sauvegarde de l’élevage 

dans ces territoires. 

Face à cette situation, les agriculteurs de Moselle demandent aujourd’hui une aide pour la 

sauvegarde de l’élevage, aide dont le but serait de soutenir les éleveurs en fonction du nombre 

d'animaux présents sur leur ferme pour compenser le manque de stocks de nourriture, les 

heures de travail et les coûts d’énergie supplémentaires, mais aussi d’encourager le 

renouvellement des générations en agriculture et de renforcer la stabilité des jeunes installés 

en leur redonnant des perspectives pour l’avenir.  

Pour éviter que les éleveurs ne soient contraints de décapitaliser en vendant une partie de leur 

cheptel et ne puissent continuer de garantir une alimentation de qualité et de proximité à nos 

concitoyens, ils demandent que cette aide pour la sauvegarde de l’élevage soit de 60€ par 

Unité de Gros Bétail. 

Dans l’attente de votre réponse et de vos propositions pour soutenir nos éleveurs face aux 

impacts de la sécheresse sur les exploitations, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

Ministre, l’assurance de notre considération distinguée.  

 

 

 
Fabien DI FILIPPO, Député de la Moselle 

Thibault BAZIN, Député de la Meurthe-et-Moselle 

Patrick HETZEL, Député du Bas-Rhin 

Vincent SEITLINGER, Député de la Moselle 

 
 
 
 
 
 


