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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

GEL EXCEPTIONNEL 
La FNSEA salue la mobilisation rapide et forte du Gouvernement  

 
La FNSEA, après avoir appelé à une réaction de l’Etat à la hauteur de l’enjeu à la suite de l’épisode de 
gel exceptionnel qui frappe le pays depuis deux semaines et anéantit des mois de travail pour de 
nombreux agriculteurs, salue la mobilisation rapide et forte du Gouvernement.  
 
En déplacement dans des exploitations agricoles de l’Hérault, le Premier Ministre et le Ministre de 
l’agriculture ont en effet pu mesurer une nouvelle fois le caractère historique qui a frappé l’ensemble 
du territoire à une période avancée du développement de la végétation.  
 
Face à des pertes, dont les évaluations confirment les craintes exprimées dès la semaine dernière, qui 
vont se chiffrer à plus de trois milliards d’euros, notamment en viticulture et en arboriculture, le 
Premier Ministre a annoncé des mesures permettant de faire face aux premières urgences et d’être 
en capacité de donner de la visibilité aux agriculteurs touchés.  
 
L’effort annoncé à hauteur d’un milliard d’euros va permettre d’alléger les charges immédiates qui 
continuent à courir et de trouver des solutions de trésorerie pour faire face à l’absence de recettes. 
L’année blanche de charges sociales, le chômage partiel et le dégrèvement de TFNB étaient des 
mesures attendues et demandées par la FNSEA. La mise en place d’un fonds de solidarité dans l’attente 
des indemnisations est également une avancée importante pour éviter des situations de cessations de 
paiement. 
 
Les annonces sur les indemnisations qui vont permettre de couvrir tous les agriculteurs concernés, 
qu’ils relèvent ou non du fonds des calamités, étaient aussi nécessaires au regard de la situation 
exceptionnelle du gel.  
 
Sur l’ensemble de ces mesures, des travaux sont à engager afin d’en connaitre les modalités. Une 
première réunion se tient lundi présidée par le Ministre de l’agriculture. La FNSEA et ses filières y 
participeront pour faire en sorte que les annonces se traduisent concrètement par mesures efficaces. 
 
Enfin, la FNSEA se félicite vivement des annonces de mesures structurelles sur la réforme du système 
de gestion des risques en agriculture et sur la réforme de la politique de gestion de l’eau. Des annonces 
qui répondent aux demandes portées depuis de nombreux mois dans le rapport d’orientation de la 
FNSEA en vue de permettre aux agricultrices et aux agriculteurs de notre pays de faire face au 
changement climatique. L’annonce du doublement de l’enveloppe du plan de relance fléchée sur la 
gestion des risques et l’appui à l’investissement dans des outils de prévention en constitue une 
première concrétisation. 
 
Souhaitons que cet épisode de gel permette une véritable prise de conscience en vue de faire avancer 
ces dossiers capitaux pour l’avenir de l’agriculture française. Pour l’avenir de notre souveraineté 
alimentaire.  
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