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Aléa : épisode de gel à partir du 8 avril 2021 et les jours suivants 
d’ampleur nationale ayant affecté la quasi totalité de l’Aude 
(gelées blanches et noires) 

Visites officielles la semaine suivante : 
premier ministre et ministre de l’agriculture, préfet de région et 
DRAAF, préfet de département et DDTM, élus. 
Annonces de mesures d’urgence, exceptionnelles, structurelles
Préfet coordinateur des dispositifs mission gel : M. Papaud
(communiqués de presse des 17 et 28 avril)

Recensement des dégats (enquête en ligne) par la chambre 
d’agriculture. Plus de 1800 réponses. 
Première estimation des taux de perte et cartographie
Information demandée par la mission coordination ministérielle

Caractérisation de l’aléa et 
recensement des dégats 



4

4

Missions d’enquêtes officielles :
6 mai arboriculture
11 juin viticulture
22 juin complément arboriculture et autres cultures (semences)

Comité départemental d’expertise (CDE) 
arboriculture le 31 mai. Un autre à venir courant de l’été

Premier dossier de demande de reconnaissance pour les 
fruits à noyaux remonté au Ministère pour avis en CNGRA du 
7 juillet (estimation perte récolte selon barème 2 M€ pour 137 ha 
et 70 exploitations : indemnisation 800 000€)
Dossiers complément arbo., viticulture, autres : CNGRA fin spt.

Arboriculture : 
taux d’indemnisation porté à 40 % (au lieu de 35%)
fruits à noyaux : avance remboursable mais critères restrictifs
Viticulture : pertes de récolte,assurance. dispositif exceptionnel ?

Régime des calamités agricoles 
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Abricots

pêches

vignes 

Régime des calamités agricoles 
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Cellule de crise en visio en présence des représentants 
professionnels, les 22 avril (communiqué presse), 20 mai, 30 juin

Fonds d’urgence : 
pour les agriculteurs sinistrés par le gel en difficulté immédiate

Dépot en ligne : du 21 mai au 25 juin
plateforme « mes démarches simplifiées »

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aide-tresorerie-urgence-aude-gel

Enveloppe : nationale 20 M€ ; Occitanie 3,5+2,5=6 M€
Aude : 545 000€ + 320 000€ (dont réserve de 20%)= 865 000€
(677 000€ de crédits délégués)

+ abondement Conseil régional et Conseil départemental

Cellule de crise et fonds 

d’urgence du préfet 
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Critères éligibilité et conditions au fonds d’urgence : 
précisé dans la notice
plafond à 5000€ / exploitation. Transparence GAEC

Critères attribution (harmonisation régionale / pilotage DRAAF)
- agriculteur bénéficiaire d'un minimum social (RSA / Prime d’activité)
- agriculteur ayant un reste à payer de cotisations sociales >= 100 € et qui 
avait déjà demandé un lissage de sa dette
- agriculteur installé depuis moins de 5 ans
- agriculteur plurisinistré climatique (indemnisable). Un en 5 ans en plus du gel

Barème montants forfaitaires
(arbitré suite réunion DDTM/CA/CD/MSA du 11 juin)

                                                      au 22 juin matin : 

                                                                          459 dossiers déposés

                                                                          645 dossiers initialisés

                                                                          paiements démarrés le 14 juin

Cellule de crise et fonds 

d’urgence du préfet 



8

8

Prises en charge de cotisation sociales : dispositif 
exceptionnel
année blanche sur demande à partir du 21 mai, dans l’attente 
Enveloppe nationale : 170M€. 
Selon taux de spécialisation et de perte de récolte (cellule départementale 
spécifique CDE)
Plafond : 15 000€ (au lieu de 5000€). + si filière très employeuse de main 
d’oeuvre
Régime aide Etat (hors De Minimis) : attente validation CE

Dégrèvement de la Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)
En priorité d’office selon zonage communal des taux de pertes. Rapport 
technique DDTM pour la DDFIP. Demande individuelle également possible.

Activité partielle : confirmé dans le cadre de la crise covid.
démarches en ligne. DDETSPP, Direccte

Prêts garantis par l’Etat PGE : prolongé jusque fin 2021. 
accessible aux agriculteurs sinistrés du gel. Banques

Viticulture : baux précaires / convention mise à disposition SAFER ; achats de vendanges et mouts 

sur demande profession

Autres mesures d’urgence et 

exceptionnelles  
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Accélérer les réponses structurelles et renforcer la 
résilience de l’agriculture face aux aléas climatiques :

- Accélération des travaux de réforme de l’assurance récolte 

- Plan de relance dédié à l’adaptation au changement 
climatique enveloppe doublée, passant de 100 à 200 millions 
d'euros. Franceagrimer

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-
Agriculteurs/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique 

- Varenne agricole de l’eau (dossier presse du 28 mai)

https://agriculture.gouv.fr/dossier-de-presse-varenne-agricole-de-leau-et-de-ladaptation-au-
changement-climatique

POST Réunion : communiqué et dossier de presse plan GEL sous : 
https://agriculture.gouv.fr/plan-gel-presentation-des-dispositifs-de-soutien-aux-agriculteurs-et-
entreprises-des-secteurs

Mesures structurelles 


