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Sécheresse : « Pas de situation bancaire

tendue »

Les effets de la sécheresse ne se font pas encore sentir dans les comptabilités
des agriculteurs, rapporte Sébastien Prin, directeur de la Fédération du Crédit
mutuel agricole et rural. Attention toutefois aux prochains mois, avec des
achats de fourrages potentiellement importants et onéreux, et des taux d’intérêt
à la hausse.

La sécheresse se voit-elle sur les comptes bancaires des agriculteurs ?

Nous n’observons pas pour l’instant de situation bancaire tendue. Les cours des

produits agricoles sont hauts dans leur ensemble. Il y aura des avances Pac en

octobre. Mais il convient d’anticiper, car les éleveurs pourraient tout de même avoir

des dif�cultés à s’approvisionner en fourrages durant l’hiver. D’autant que les prix

sont inhabituellement hauts sur ce marché. Cela dépendra aussi d’éventuelles

repousses à l’automne.
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