
 

                                                

 
Communiqué de presse 19 Avril 2021 

 

 

Dégâts de gel – Soutien et aides de l’Etat 
 
 

Comme suite à la venue du 1er Ministre, Jean Castex et du Ministre de l’agriculture, Julien 
Denormandie dans notre département et en Région Occitanie samedi dernier, seulement 
10 jours après la première nuit de gel dévastatrice du 7 au 8 avril 2021 dans l’Aude et 
celles qui ont suivie, le Président de la Chambre d’agriculture de l’Aude, Philippe 
VERGNES, se félicite de la très grande réactivité de l’Etat et de son envie réelle d’être 
proche du terrain et de soutenir l’agriculture nationale en adoptant une attitude des plus 
pragmatiques.  
 
Le gel a affecté principalement les vignerons et les arboriculteurs mais aussi les 
maraîchers et les céréaliers ainsi que d’autres productions, pour lesquels on attend 
encore plus de visibilité sur l’étendue des dégâts. Cet évènement est un nouvel impact 
social et psychologique pour les agriculteurs qui sont déjà dans une situation compliquée 
dûe à la crise sanitaire liée à la COVID-19. 
 
Parmi toutes les annonces faites par les Ministres pour venir en aide à la profession : 
année blanche de cotisations, dégrèvements de taxes foncières sur le non bâti (TFNB)…,  
le Président Philippe VERGNES souligne l’importance de la mesure sur le fonds des 
calamités agricoles qui est exceptionnelle et vitale et ne connaît pas de précédent. A 
évènement exceptionnel, mesure exceptionnelle : l’indemnisation des arboriculteurs au 
titre du dispositif des calamités agricoles devrait être portée jusqu’à 40% pour les pertes 
les plus importantes ; pour les autres filières qui ont été très touchées et qui ne sont pas 
aujourd’hui couvertes par ce régime des calamités agricoles, notamment les viticulteurs, 
un fonds exceptionnel similaire sera mis en place, qu’ils soient assurés ou non. 
 
D’autres souhaits ont été exprimés par la profession et sont en cours de discussion tels 
que le recours au chômage partiel, pris en charge par l’État à 100 % et une vraie année 
blanche sur le plan bancaire avec des reports d’annuités, des frais bancaires et des 
intérêts devant être pris en charge par l’État.  
 
Face à ce que le Ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a qualifié de « plus grande 
catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle », Philippe VERGNES souligne la 
cohésion générale et le soutien des collectivités, du département, de la Région, des 
Parlementaires, des EPCI, des Organisations Professionnelles Agricoles, des Syndicats 
Agricoles… pour venir en aide au monde agricole, déclencher des aides et trouver des 
solutions. 
 
Le Président de la Chambre d’agriculture souhaite maintenant que les propos politiques 
se concrétisent et que l’Administration puisse mettre en oeuvre les mesures annoncées 
de la meilleure façon qu’il soit sur les exploitations.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Pour ce faire, un travail de recensement précis des dégâts est enclenché pour que les 
agriculteurs, et plus précisément les viticulteurs, puissent avoir tous les éléments en leur 
possession pour faire leur déclaration de récolte qui déclenchera la mise en place des 
aides ; l’incidence de cette catastrophe se fera particulièrement sentir à partir de l’année 
2022.  
 
Philippe VERGNES précise que la concertation avec les pouvoirs publics se poursuit pour 
affiner et préparer au mieux les différentes étapes. Monsieur le Préfet de l’Aude a 
réaffirmé son soutien à la profession en se déplaçant personnellement jeudi à la Chambre 
d’agriculture pour tenir une réunion de cellule de crise (en visio-conférence) à laquelle 
participeront tous les partenaires concernés.  
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