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Communiqué de presse

Gelées tardives
Création d’un fonds d’urgence de 200 000 €
au profit des agriculteurs sinistrés
« L’épisode de gel qu’ont connu nos agriculteurs dernièrement nous a tous touchés : sur un territoire
à dominante rurale, où le lien entre campagne et urbain est si fort, nous ne pouvions rester insensibles
à leur sort et aux conséquences sur les récoltes à venir ». C’est par ces mots et pour répondre à
l’urgence de la situation, que Nicolas Daragon, Président de l’Agglo s’est adressé aux membres
de l’exécutif, afin de proposer la mise en place d’un fonds d’urgence de 200 000 € dédié aux
agriculteurs sinistrés. La décision sera soumise à l’approbation des élus de l’Agglo lors du conseil
communautaire du 1er juillet prochain.
Les modalités d’attribution seront définies en concertation avec la Chambre d’Agriculture
de la Drôme et prendront en compte les pertes d’exploitation. Ce fonds exceptionnel
interviendra en complément du fonds mis en place par la Région Auvergne Rhône-Alpes
et du régime de calamités agricoles confirmé par l’Etat.
On sait d’ores et déjà que les pertes sont considérables, notamment pour les arboriculteurs
du territoire, dont les vergers se situent en plaine et où la végétation est un peu plus avancée.
Dans certaines exploitations, le gel a touché quasiment 100% de la production. Les fruits abricots, pêches, nectarines, cerises – sont particulièrement impactés. Egalement concernées,
les vignes naissantes et quelques grandes cultures. A titre indicatif, l’Agglo compte 40 700
hectares et 1 200 exploitations dont 500 avec vergers*.
Selon Jean Michel Valla, vice-président en charge du développement rural et de l’alimentation,
et également agriculteur « En 60 ans, nous n’avons jamais connu de telles gelées. C’est dire le
caractère exceptionnel de cette terrible situation. La force de notre territoire réside dans sa capacité
à faire preuve de solidarité lorsque les circonstances l’exigent».
* chiffres 2010 (recensement tous les 10 ans – actualisation prévue fin 2021)
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