
Mesures d'aides 

 

Depuis ce dramatique épisode de gel, qui a touché toute la France, et toutes les 
productions agricoles, les marques de soutien à la filière ont été nombreuses. 
Les mesures présentées ci-dessous doivent être affinées en fonction de l'estimation 
des dégâts, ainsi que des données liées à la récolte 2021, qui s'annonce déjà comme 
l'une des plus petites de l'histoire viticole de notre département.  

 

Accompagnement psychologique 

 

Dans les moments de coups durs, l'accompagnement psychologique est très 
important, les Organisations Professionnelles du département de l'Aude se tiennent à 
la disposition des agriculteurs souhaitant bénéficier d'une écoute :   

La Chambre d'Agriculture de l'Aude : 

06 70 75 97 37  

celluledecrise@aude.chambagri.fr  

La MSA Grand Sud :  

09 69 39 29 19  

 

Mesures nationales 

 

Après le premier épisode de el, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a 
annoncé l'activation de la procédure des calamités agricoles pour les productions 
concernées.  

 

En l'état actuel de la réglementation, et parce qu'en viticulture le gel est un risque 
assurable, il n'est pas possible de mobiliser le fonds des calamités agricoles pour une 
perte de récolte. Ce fonds n'est mobilisable que pour les pertes de fonds : dégâts sur 
les plantiers ou pertes de ceps de vignes.  



 

Le lundi 12 avril 2021, une cellule de crise interministérielle (Matignon, Agriculture, 
Economies & Finances, Travail) a réuni les représentants nationaux de la profession 
viticole avec les assureurs, les banques, les chambres d'agriculture et la MSA. 
L'objectif est de coordonner la réponse gouvernementale à cette crise.  

Plusieurs mesures de soutien sont esquissées, telles que :  

1. Déplafonnement du fonds de calamités agricoles, comme précisé plus haut 
;  

2. Activation des habituels dispositifs de soutien ainsi que d’allégements 
fiscaux et sociaux (dégrèvement de taxe foncière, report ou annulation de 
cotisations) ;  

3. Déblocage d’un fonds exceptionnel de soutien, financé par la solidarité 
nationale.  

Dans le cadre du plan France Relance, il est également rappelé l’enveloppe de 70 
millions d'euros, permettant l’acquisition de matériels protégeant les cultures des 
aléas climatiques.  

 


