
Vendredi 3 février, les Jeunes agriculteurs du canton d’Allègre se sont retrouvés au bar 
l’Imprévu à Monlet pour tenir leur assemblée générale. Un moment de convivialité où le bilan
des activités de l’année a pu être fait. 

L’année 2022 a été bien remplie car les Jeunes agriculteurs ont réalisé un repas et un bal en 
août à Céaux-d’Allègre. Le concours cantonal de labour a eu lieu en août également, sur la 
commune de Monlet. 



Les meilleurs laboureurs ont pu briller par la suite lors de la compétition départementale à 
Retournac. Concernant le jugement de bétail, la compétition se poursuivra lors du Salon 
international de l’agriculture à Paris pour ceux qui ont gagné au niveau départemental.

Le fait de se retrouver permettait aussi d’échanger sur les problématiques qu’ont pu rencontrer
les agriculteurs cette année : la sécheresse, historique et sans précédent qui a pénalisé les 
récoltes de fourrages de plus de 40 % sur le secteur ; le manque de fourrage pour les animaux 
avec achat de marchandises mais aussi les soucis d’abreuvement durant l’été des animaux et 
malheureusement encore aujourd’hui dans différents secteurs.

Ces bouleversements climatiques forcent chaque éleveur, agriculteur, à se perfectionner 
toujours davantage techniquement pour avoir un modèle le plus autonome possible afin de ne 
pas pénaliser le bétail et la production.

Avec la guerre en Ukraine, les agriculteurs subissent une hausse spectaculaire des intrants 
(engrais, aliments), mais aussi du coût de l’énergie. Ceci amène à des réflexions différentes de
celles qu’ont pu connaître les générations précédentes. Des choix stratégiques doivent être 
faits afin de garder une marge de sécurité sur les exploitations. Heureusement, ces hausses 
sont aussi accompagnées d’une croissance des produits vendus par les agriculteurs mais le 
constat a été le même pour tous « si nous voulons continuer à gagner notre vie, nos 
exploitations et installer des jeunes dans nos villages, il faut que les prix suivent. Pour cela, il 
faut que le consommateur mette plus de pouvoir d’achat et d’argent dans une chose 
primordiale : l’alimentation ! Mais aussi que les entreprises laitières principales production du
département suivent leurs éleveurs. »

La réunion s’est terminée avec un état des lieux des prochains événements : bal et repas en 
printemps et en automne, concours de labour cantonal, burger fermier en dégustation, 
pointage cantonal…


