Tribune
Le gel a encore frappé !
Les députés mobilisés aux côtés des vignerons et arboriculteurs !
Le gel a été une catastrophe pour de nombreux secteurs : on se souvient de 2017 mais aussi
de 1991 !
2021 vient s’ajouter à la liste des années que nous aimerions ne jamais avoir vécue. Cela fait
deux nuits gélives de suite, et d’autres à venir : il n’y a pas de répit. La perte de récolte est
certaine car les bourgeons avaient pour la plupart débourré. Certes, les contre-bourgeons
vont quant à eux maintenant pouvoir démarrer mais la quantité de grappes est incertaine et
elle sera clairement inférieure au rendement prévu initialement. Il est difficile de donner des
chiffres précis, les remontées sont en cours mais cela va de 30% à 60% et jusqu’à 100% sur
certains territoires et domaines. Le diagnostic final des préjudices sera établi d’ici deux
semaines mais nous craignons vraiment le pire.
Deux fois en 5 ans et pour certains trois fois en 5 ans, voire 4 fois... Ces accidents climatiques
ne sont plus ponctuels mais deviennent récurrents. Les aides seront les bienvenues, surtout
dans le contexte actuel où les vignerons n’ont toujours pas retrouvé leur chiffre d’affaires
(cafés-hôtels- restaurants fermés et salons annulés) ! On passe d’une semaine à 25 degrés puis
la semaine d’après à -5 degrés. L’amplitude est énorme et nous devons aider les vignerons à
s’adapter à ces changements.
C’est pour cela que des appels à projets dans le cadre de « France Relance » ont été mis en
œuvre par le gouvernement et le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien
Denormandie, pour des aides sur des investissements pour les aléas climatiques, mais ce sont
des investissements très importants et ils ne couvrent pas tous les aléas (gel, grêle,
sécheresse) ni toutes les surfaces.
Par ailleurs, les assurances à ce jour ne sont pas obligatoires et restent encore onéreuses pour
les risques couverts et le montant des indemnités remboursé. C’est pour cela aussi qu’un
travail est fait actuellement à l’Assemblée nationale, avec bientôt la remise d’un rapport de
notre collègue-député Frédéric Descrozaille au ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie,
sur les assurances récoltes.
Quoi qu’il en soit, étant donné la situation, nous, députés du groupe d’études « Vigne Vin et
OEnologie » à l’Assemblée nationale, associés à l’ensemble des agriculteurs de la filière
arboricole, par cette tribune, assurons de notre soutien, toutes les femmes et les hommes,
arboricultrices et arboriculteurs, vigneronnes et vignerons, dont les cultures sont touchées de
plein fouet et subissent ces intempéries.
Nous demandons au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie,
d’activer tous les outils collectifs qui existent permettant de diminuer l’impact d’une perte de
production, mais aussi de réfléchir à des aides supplémentaires, afin d’éviter que des
domaines disparaissent. Il est indispensable de tenir compte de cet épisode douloureux dans
le contexte actuel d’une crise sanitaire, nous le répétons, qui a encore des conséquences sur
l’activité viticole et arboricole.

Nous savons pouvoir compter sur vous, Monsieur le Ministre, pour soutenir la profession et
pour trouver des solutions. Nous sommes à vos côtés pour y travailler.
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