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- Calamité principale: arrêté (reconnaissance, crédits) du 30/10/2018

pertes de fonds sols, ouvrages, vignes, stocks extérieurs, ruches. 
132 communes concernées (Ouest Audois + vallées Cougaing/Corneilla)

Indemnisation accordée 506 555€, acompte de 151 966€.
75 dossiers traités, montant d’indemnisation 303 456€ 

- Complément à la calamité principale: arrêté du 7 mai 2019

perte de récolte sur semences potagères et maraîchage

Indemnisation accordée 829 124€, acompte de 248 737€. 
Date limite de remontée des dossiers au 28/6/2019
66 dossiers reçus, montant d’indemnisation calculé 696 240€
1ers paiements prévus avant le 15 août (sous réserve de délégation 
des crédits par le ministère)

- Épisode de grêle du 3 juillet : pas de calamité agricole (récoltes 
assurables).

Pluies, orages de mai à juillet 2018
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Calamité principale: arrêté du 21/12/2018
pertes de fonds sols, ouvrages, vignes et pertes de récoltes pommes, 
horticulture, pisciculture, maraîchage. 204 communes concernées

Indemnisation accordée 7,4M€, acompte de 2,2 M€.
880 dossiers traités, montant d’indemnisation 4,8 M€ 
dont 234 124€ pour pertes de récoltes.

Complément à la calamité principale: arrêté du 08/07/2019
perte de fonds aspergeraies, plantations d’artichauts, noyers, oliviers, 
jeunes plants de pommiers, récolte d’olives.

Mission enquête terrain 23 avril 2019 (chambre agriculture, DDTM et 2 
agriculteurs non sinistrés).
Comité départemental d’expertise le 7 mai 2019

Indemnisation accordée 155 807€, acompte de 46 742€. 
Date limite de remontée des dossiers au 30/09/2019
Formulaires téléchargeables sur www. aude.gouv.fr
Rubrique Accueil > Politiques publiques > Agriculture > Calamités agricoles-procédures en cours > 
calamités agricoles en cours >

Pluies et Inondations exceptionnelles 
du 15 octobre 2018 
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Gel du 6-7 mai 2019

plus de 200 ha de vignes touchés (expertise terrain chambre 
d’agriculture). Dégâts hétérogènes selon les parcelles (bas fonds, 
bords de rivières).

Du Razes au Val de Dagnes (Montlaur, Serviès-en-val...) ; Conques sur 
Orbiel, Limouxin (St Polycarpe, Laderne-sur-Lauquet..)
Et d’autres communes (qq dizaines ha) : Pezens, Montclar, Pieusse, 
Serres, Antugnac, Gardie, St Hilaire, Ventenac-Cabardès

Pas de calamité agricole (récoltes assurables).

Méthodes préventives : chauffage par bougies ou convecteur gaz ; 
bâches pour gelées blanches ; brumisation d’eau, brassage d’air 
(éoliennes, hélicoptères)

Orage de fin juin 2019 (Montagne noire)
Pas de retour de dégâts agricoles à la DDTM.

Aléas 2019 sans calamité agricole 
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Dans l’Aude, la canicule a touché la vigne (brûlure)
(sources : chambre agriculture de l’Aude, profession viticole)

 
Principalement secteur littoral autour de Leucate :
Treilles, Cave, La Palme, Fitou et Leucate, des dégats très marqués de 30 à 100% 
sur pratiquement tout le vignoble. Une perte de récolte estimée entre 5000 et 10 000 
hl. 10 ha de plantiers grillés avec un échaudage des feuilles et des grappes. Sur 
parcelles adultes, les grappes sont fortement touchées et le feuillage sec 
partiellement. 

secteur des Corbières Orientales : Tuchan, Paziols touchés sur environ 350 ha de 
20 à 50%. Sur Durban Corbières, Embres et Castelmaure, Villeneuve des Corbières 
et Cascastel, environ 200 ha de touchés entre 10 et 30% (mêmes constatations que 
sur littoral).

(Principaux dégâts observés dans l’Hérault, le Gard : vignes mais aussi arbo et 
maraîchage. Pyrénées-Orientales également touchés)

Facteurs identifiés comme ayant accentué le phénomène : type de cépage (carignan 
muscats), nature des sols (caillouteux blanc schiste galets / réverbération), stade 
végétatif précoce (tendreté du feuillage, photosensibilité), exposition au soleil et au 
vent, conduite en bio et usage du souffre, des huiles essentielles, de la confusion.

Canicule autour du 27 juin 2019 
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Pré-enquête de terrain avec la chambre d’agriculture le 24 juillet 2019
3 viticulteurs en cave coopérative sur Leucate, Fitou, Caves
Avec des pertes de récoltes estimées entre 25 % et 75 % 
et des dégâts sur plantiers.

Calamité agricole : pertes de fond possible sur quelques plantiers 
trop tôt pour faire des constats de mortalité (semble repartir)
Mission d’enquête terrain à prévoir courant août ?
Puis réunion de la cellule départementale d’expertise CDE ?
(CDE : nouvel arrêté de composition DDTM-SEADR-2019-005 pris le 8/7/19)

Canicule autour du 27 juin 2019 
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- Arrêté préfectoral autorisant l’achat de vendanges et de moûts 
suite à des phénomènes climatiques défavorables ayant entraîné des 
pertes de récolte significatives.
Pas de demande officielle de la profession à ce jour dans l’Aude.

- Allègement cotisations sociales (MSA) et fiscales (DGFIP : TFNB)
Se rapprocher de ces organismes (dossier technique avec zonage)

- Soutien aux agriculteurs en difficultés
Nouveau dispositif d’aide à la restructuration des exploitations agricoles 
(AREA), remplace Agriff
Arrêté du 4 juin 2019 fixant le montant et certaines modalités de mise en œuvre des 
aides pour les exploitations agricoles en difficulté et Décret 2019-556 du 4 juin 2019 
relatif au dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles en difficulté

- Communiqués de presse du Ministère suite à l’épisode de sécheresse
(cf. présentation aides PAC).

Autres mesures de soutien post 
canicule
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