
H abituellement, à cette pé-
riode de l’année, la pre-
mière coupe du foin de

Crau est achevée depuis une
bonne semaine au moins. Cette
année, c’est du jamais vu. Les
producteurs n’en sont pas à la
moitié de la récolte. "Entre la
coupe et la mise en botte, il faut
cinq jours de beau temps, de très
beau temps même, sinon ça moi-
sit" explique Sébastien Gazza-
no qui cultive 70 hectares à
Moulès, avec son père Da-
niel qui précise : "Cette année ce
n’est pas le déluge, mais il pleut
tous les jours. C’est suffisant
pour maintenir l’humidité et
nous empêcher de rentrer quoi
que ce soit." Et le foin dépérit

dans les champs.
La situation inquiète grave-

ment les producteurs, qui se
sont rassemblés vendredi der-
nier à Moulès, à l’initiative de
deux d’entre eux, Hugues Sayn
Urpar et de Jean-Claude Char-
rel. Une trentaine ont répondu
à l’appel. Car la situation en-

traîne des catastrophes à la
chaîne. "Habituellement, la pre-
mière coupe va du 1er mai à la
fin mai, la seconde du 1er au
20 juillet, et la troisième du
20 août à fin septembre", dé-
taille Hugues Sayn Urpar. La
première coupe n’étant tou-
jours pas achevée, ce calendrier

est déjà mis à mal : "On risque
de perdre une coupe. Ou alors
on en maintient trois, avec des
récoltes moindres. Et à l’au-
tomne, quand les bergers revien-
dront de la montagne, rien n’au-
ra eu le temps de repousser et
leurs bêtes n’auront rien à man-
ger dans les pâtures", continue

l’agriculteur.
Autre problème : la première

coupe représente en général 40
à 45 % du volume global. C’est
celle qui se vend le mieux.
"C’est notre vitrine nationale,
fait remarquer Didier Tronc, di-
recteur du syndicat des produc-
teurs de foin de Crau. C’est le

foin destiné à l’exportation et
aux hippodromes de Paris." Or,
à cause de l’humidité, même le
foin déjà rentré ne présente pas
les qualités habituelles et les
producteurs craignent de
perdre leur label AOP (le seul
décerné en France à une ma-
tière première non destinée à
l’alimentation humaine). Donc
des marchés importants avec
des répercussions sur des an-
nées. D’autant que le cours des
céréales, très bas, accroît déjà
aujourd’hui la concurrence en
direction des producteurs de
foin…

"Entre baisse de quantité et de
qualité, on a perdu 50 % de la
première coupe. Sur l’année, ça
nous fait déjà 20 % de la produc-
tion totale en moins." Sachant
que le retard actuel représente
autant de temps en moins pour
le foin de pousser en vue des
prochaines coupes et qu’un
lourd problème de trésorerie at-
tend déjà les producteurs. "Les
mauvaises années comme ça,
on met trois ans à vendre le foin,
au lieu de l’écouler entre avril et
mai", précisent-ils. Autant de
raisons qui ont décidé le syndi-
cat à déposer un dossier de cala-
mité agricole en espérant que la
députée Monica Michel, pré-
sente lors de la rencontre (lire
ci-dessous), appuie la dé-
marche. Nicolas PUIG

La députée Monica Michel était invitée à Moulès par
les producteurs de foin de Crau, qui lui ont détaillé la si-
tuation. L’élue a d’abord demandé si l’assurance agricole
ne pouvait pas couvrir tout ou partie des pertes. Impos-
sible ! "Nous sommes une petite culture, aucune assu-
rance n’existe pour nous", explique un exploitant. D’où
leur décision de monter un dossier de calamité agricole.
Et c’est là qu’ils attendent un soutien fort de la députée.
"Je suis au syndicat depuis 1991, rappelle Didier Tronc.
On a monté deux dossiers de calamité agricole, ils n’ont
jamais abouti. Ce sont des dossiers individuels très compli-
qués. Il faut pouvoir justifier la perte de 30 % de la récolte.
Mais c’est notre seule solution." Sachant que la perte to-
tale ne pourra être évaluée qu’à l’automne, après de la
dernière coupe.

Autre inquiétude, les agriculteurs craignent aujour-
d’hui une décision de l’agence de l’eau, qui veut faire
changer le mode d’irrigation des champs de foin en aug-

mentant le prix de la redevance eau des exploitants et en
se désengageant, après que l’État l’ait déjà fait, des sub-
ventions pour les travaux sur les canaux d’irrigation. Qui
risquent désormais d’être entièrement à la charge des
agriculteurs quand ils pouvaient autrefois être subven-
tionnés à 80 %. Le but : économiser l’eau. Une aberration
pour les producteurs. "Pour quoi faire ? Pour économiser
la Durance dont l’eau se perd en mer ? interroge Didier
Tronc. L’eau qu’on utilise retombe dans la nappe phréa-
tique de la Crau, elle alimente 27 000 habitants, les usines
de Fos, les arboriculteurs, les marais. Notre puits est à 10
mètres l’été, 7 ou 8 mètres l’hiver. Ce sont nos arrosages
qui le remplissent. Et comment voulez-vous irriguer du
foin au goutte-à-goutte, ou par aspersion, avec l’évapora-
tion qu’il y a en été ?" La députée a convié les agriculteurs
à une réunion de travail le 22 juin, pour étudier plus à
fond ces problèmes.

N.P.

Jean-François Césarini, député La-
REM du Vaucluse, était venu en no-
vembre à Arles, à l’invitation de David
Grzyb et de son association "Des avenirs
à partager"pour une réunion sur l’inter-
communalité unique aux 29 communes
du Pays d’Arles. À l’époque, il n’y avait
pas unanimité autour d’un seul et
même PETR pour s’organiser face à une
absorption par la Métropole Aix-Mar-
seille, si le Département disparaissait.

Six mois plus tard, la donne a changé,
comme le confirme le rapport présenté
par Césarini fin de semaine à l’Assem-
blée nationale, sur "la préparation
d’une nouvelle étape de la décentralisa-
tion en faveur du développement des ter-
ritoires". "Il y a eu la volonté des élus de
se rassembler, le préfet qui a accepté le PE-
TR, les études favorables, la tribune des
présidents des EPCI et des députés La-
REM, des réunions publiques, la création
en décembre de l’association Grande Pro-
vence et François de Rugy qui est venu à
Villeneuve pour valider la démarche…"

Pourtant, le chemin n’est pas dégagé
afin que la dynamique "atypique" des 29
communes du Pays d’Arles fasse école
(le même cas de figure va se présenter
du côté de Bordeaux et de Toulouse), et
cela dans la perspective d’une liberté
donnée - par la révision de la Constitu-
tion (article 72) - à ce que les territoires
puissent se différencier, expérimenter,

et tester d’autres répartitions des compé-
tences.

"Même si, et cela n’est pas rien, le pré-
sident de l’Assemblée nationale est contre
l’intégration dans la Métropole, comme
la majorité des élus, et que nous allons
dans le même sens avec les maires, les dé-
putés, la CCI du Pays d’Arles ; la Droite
avec Gaudin et Vassal, est contre nous.
Comme Christophe Castaner. La Droite

croit à l’idée que plus Marseille sera
riche, plus les territoires seront tirés vers
le haut. Je comprends que cela soit idéolo-
gique. Mais Christophe Castaner, lui,
avance des arguments qui ne tiennent
pas debout. Il dit que le maire d’Arles est
contre, alors qu’il vient de signer le sou-
tien à la tribune avec les chefs de groupe
de sa majorité. Puis, si le Pays d’Arles de-
venait une entité, il ne serait pas la plus

petite de France." Il y aurait neuf départe-
m e n t s e n c o r e p l u s p e t i t s s e l o n
Jean-François Césarini, sans aucun en-
thousiasme à l’idée de voir la Métropole
aux portes d’Avignon.

"Les métropoles sont formidables pour
une décentralisation hors Paris. Avec les
15 métropoles, on a plein de petits Paris,
il faut décentraliser à partir de ces capi-
tales". L’idée détaillée, entre autres,
dans le rapport fraîchement présenté
salle Lamartine de l’Assemblée natio-
nale, serait transpartisane selon le dépu-
té LaREM. Mais sans trop de LR donc, et
sans Christophe Castaner. "Nous com-
prenons que Christophe Castaner veut
être maire de Marseille et de la Métro-
pole, nous lui souhaitons bonne chance
(…), Cela doit pouvoir se faire en laissant
tranquille le Pays d’Arles et ne peut pas se
faire contre les habitants, les entreprises
et les élus de terrain, et contre le sens de
l’aménagement du territoire de notre
pays !" Dans la foulée du rapport présen-
té à l’Assemblée nationale, les prési-
dents des EPCI du Pays d’Arles ont en-
voyé un courrier vendredi pour rencon-
trer Édouard Philippe. "Les députés qui
ont signé la tribune ont aussi écrit pour
soutenir leur demande de rendez-vous.
On attend du Premier ministre qu’il dise:
faites ce que vous voulez faire !" Avec les
moyens constitutionnels attenants.
Autre étape ! Julie ZAOUI

La député Monica Michel a répondu à l’appel des
producteurs de foin de Crau. / PHOTO B.S.

INTERCOMMUNALITÉUNIQUEAUX29COMMUNESDUPAYSD’ARLES

"On est tous d’accord sauf les élus LR... et Castaner"

L’humidité du printemps ruine
la production de foin de Crau
Les agriculteurs estiment avoir déjà perdu la moitié de la première coupe, la plus importante

RÉSEAUAUTOROUTIER
● Vinci Autoroutes engage des
travauxd’entretien auniveau
dupéagedeRemoulins.Les
joints des chaussées sur la
bretelle d’accès qui enjambe
l’A9 et qui donne accès au
péage de Remoulins vont
être remplacés. L’opération
se déroulera de nuit et va en-
traîner la fermeture de
l’échangeur de Remoulins les
11, 12 et 13 et 14 juin de 22h à
6h du matin. Les conduc-
teurs désirant emprunter
l’autoroute A9 en direction
d’Orange ou de Montpellier
pourront utiliser les échan-
geurs de Roquemaure (n°22)
ou de Nîmes Est (n°24). Les
conducteurs en provenance
de Montpellier désirant re-
joindre Remoulins par l’A9
utiliseront la sortie Nîmes Est
(n°24), et emprunteront le ré-
seau départemental jusqu’à
Remoulins.

INTERCO● Précisiondans
les propos d’Hervé Chérubini.
Nous avons consacré un ar-
ticle aux approches d’Hervé
Chérubini et Jean Mangion
sur le Pays d’Arles et son uni-
té. À ce sujet, Hervé Chérubi-
ni faisait remarquer que pour
les 29 communes la ligne
rouge était "d’avoir notre bud-
get, notre fiscalité et notre
propre assemblée"… et non
pas une association comme
écrit par erreur. Ce qui pou-
vait porter à confusion avec
Grande Provence.

UNIVERSITÉD’ÉTÉ
● EmmanuelMaurel àArles
début septembre?L’info a été
donnée par le JDD. Emma-
nuel Maurel, eurodéputé ré-
puté proche de la France In-
soumise, à l’origine d’une
réunion au Sénat hier pour
lancer un club, entre mouve-
ment politique et "think
tank", pourrait venir à Arles,
début septembre, pour ses
premières universités d’été.
Il partage pas mal d’affinités
avec Marie-Noëlle Liene-
mann, elle-même proche de
Nora Mebarek, cheffe des so-
cialistes arlésiens et pre-
mière secrétaire du PS dépar-
temental. À suivre !

Hugues Sayn Urpar (à droite) Jean-Claude Charrel (à gauche) ont invité les producteurs à se réunir
vendredi dernier à Moulès. Au centre, Didier Tronc, président du syndicat. / PHOTO BRUNO SOULIARD.

ARLES● Les recherches sont
arrêtées pour l’homme
emportépar leRhône.Après
une soirée de recherche, sa-
medi, pour tenter de retrou-
ver l’homme de 40 ans, ou-
vrier agricole de Salon, tombé
dans le fleuve et emporté par
ce dernier, les secours ont in-
terrompu le dispositif hier.
L’homme s’est très certaine-
ment noyé mais son corps n’a
pas été retrouvé.

MAS-THIBERT● Quatre
personnesblessées dansun
accident de la circulation.Hier,
à 13h 30, une femme, conduc-
trice seule à bord d’un véhi-
cule circulant sur la D24 en
venant de Mas-Thibert, a
manqué le stop à l’intersec-
tion avec la D568. La gendar-
merie d’Arles, à qui a été
confiée l’enquête, devra déter-
miner les raisons de l’acci-
dent. Toujours est-il qu’elle a
percuté un véhicule ayant à
son bord trois personnes,
dont une fillette. Cette der-
nière et une autre victime
d’une vingtaine d’années ont
été transportées en hélico-
ptère à Marseille, davantage
pour la rapidité des soins que
pour la gravité des blessures.
Deux autres personnes ont
été blessées légèrement. J.Z.

Arles
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"On a perdu 50 % de la
première coupe. Sur
l’année, ça fait déjà
20%moins" H. SAYNURPAR

Pour Jean-François Cesarini, les arguments de Christophe Castaner ne tiennent pas
debout, "il est le seul frein aujourd’hui au Pays d’Arles" avance-t-il. / PHOTOS L.P.

FAITS DIVERS

Les agriculteurs attendent le soutien de la députée
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