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Introduction : 

 

Les résultats des vendanges 2021 s’annoncent catastrophiques en termes de rendements, sans 

équivalent et plus importants que ce qui avait pu être envisagé par les experts. Les premiers 

chiffres annoncés sont une baisse de plus de 30% sur le territoire français, 15% pour nos voisins 

espagnol, 9% pour l’Italie, soit une perte moyenne de récolte estimée à 18% sur le territoire 

européen. 

Á noter qu’avec les gels d’avril combinés aux épisodes de mildiou de printemps, le vignoble 

français a été fortement impacté, de plus un phénomène important de déséquilibre entre l’offre 

et la demande de vin est envisageable. 

Les GMS (Grandes Moyennes Surfaces) représentent 8,5 Millions d’HL de vins soit 20% de la 

production moyenne française, pour un chiffre d’affaires de 4 Milliards d’Euros. 

Plus que jamais le MODEF et la Confédération paysanne revendiquent des prix 

rémunérateurs fixés et garantis par l’État afin que les viticulteurs puissent vivre de leur 

travail. 

 



 

1. Manque de transparence à la suite des épisodes de gel et à l’utilisation 

et répartition du Milliard d’Euros : 

 

 

À la suite des épisodes de gel en 2021, le Premier Ministre Jean CASTEX lors de sa visite du 

17 Avril 2021 à la cave coopérative de Montagnac (34), avait annoncé le déblocage d’une 

enveloppe d’1 Milliard d’Euros à la disposition des agriculteurs touchés par cet événement 

climatique. 

Malheureusement, aujourd’hui, il n’y a pas la même approche dans tous les départements pour 

l’utilisation des sommes mises à disposition. Des Comités Départementaux d’Expertise (CDE) 

ont été mis en place dans chaque département mais la participation de tous les syndicats 

agricoles n’y est pas automatique et la démocratie dans les prises de décisions et l’information 

de l’amont à l’aval est parfois inexistante. 

Des enveloppes ont également été mises à la disposition des préfets, et ce à leur discrétion, il 

est donc presque impossible aujourd’hui de savoir comment cette somme a été distribuée et 

quels sont les agriculteurs ayant pu y accéder. 

Les viticulteurs se sont retrouvés également dans le désarroi face aux dossiers d’exonérations 

de cotisations sociales qui devaient être complétés avant la fin du mois d’octobre alors que dans 

certains secteurs les vendanges ne sont même pas terminées et que les déclarations aux douanes 

(DOR) ne se font pas avant la mi-novembre. 

Le représentant de la FNSEA a demandé et obtenu lors de réunions avec le Ministre de 

l’Agriculture que les agriculteurs assurés soient mieux indemnisés que les agriculteurs non 

assurés. 

Pour le MODEF et la Confédération paysanne de l'Hérault, cette logique assurantielle est injuste 

et divise les paysans. 

Nous demandons qu’un bilan détaillé des sommes versées soit rendu public et mis à disposition 

de tous ceux qui souhaiteraient se renseigner. 

De plus pour une question d’impartialité il est indispensable que les commissions soient 

ouvertes à l’ensemble des professionnels du secteur. 

 

2. Augmentation du coût des matières premières et des assurances : 

 

Depuis plusieurs mois, le coût des matières premières a augmenté de manière constante, sur 

fond de crise sanitaire. 

Nous avons pu constater par exemple une augmentation de plus de 40% du prix du gaz, de 20% 

du prix du fer, de 10% du prix de l’électricité et le prix du carburant n’a jamais été aussi haut. 



Avec ces augmentations : essence, prix de l’autoroute… le coût des transports est aujourd’hui 

élevé. 

Les engrais agricoles ont vu également leur prix augmenter fortement et une pénurie prochaine 

est annoncée sur ces matières premières. 

La guerre entre l’Ukraine et la Russie va également entraîner de nombreux changements pour 

l’agriculture française. Il risque d’y avoir une aggravation de la pénurie annoncé des engrais 

mais également une pénurie prévisible en céréales qui sont fortement importés sur notre 

territoire. 

De plus le marché du vin et les exportations seront fortement impactés et diminués. 

Deux phénomènes se confrontent aujourd’hui, un coût trop élevé de certains matériaux et une 

pénurie annoncée sur d’autres. 

 

 

3. Loi sur l'assurance récolte : les dérives de la privatisation du risque 

 

Dans ce contexte, nos organisations constatent une forte augmentation du coût des diverses 

assurances existantes et obligatoires, et cela sans compter sur les assurances vers lesquelles sont 

poussés les agriculteurs. 

En effet, avec la grande diversité d’aléas climatiques, les paysans sont encouragés à s’assurer 

dans le privé, confrontés à deux types de contrats différents qui sont aujourd’hui de plus en plus 

onéreux : 

• L’assurance-récolte (viticulture, grandes cultures), dispositif privé cofinancé par la 

Politique Agricole Commune (PAC) 

• Les calamités agricoles (autres productions), dispositif public placé sous le contrôle de 

l’État 

Le MODEF et la Confédération paysanne pointent depuis des années les limites du système 

actuel : 

L'assurance récolte n’est pas toujours accessible d’un point de vue financier aux exploitations 

familiales défendues par le MODEF, qui continue de revendiquer la mise en place d’une 

assurance mutualiste et refuse que l’assurance devienne une conditionnalité PAC. 

Le système des calamités agricoles est également critiqué, à juste titre selon la Confédération 

Paysanne : indemnisations trop lentes et pas assez élevées, pas d'incitation à la prévention et à 

l'adaptation aux changements climatiques, système qui défavorise les fermes diversifiées et les 

pluri-sinistrés... 

La Conf propose d'en conserver les principes de solidarité et d'évaluation collective des 

dommages, sous le contrôle de l’État. Mais il faut accélérer le versement des indemnisations et 

sécuriser le financement du système. La Confédération paysanne propose la création d'un fond 

mutuel et solidaire, où l’État et les paysans ne seraient plus seuls contributeurs. L'amont et l'aval 



des filières, qui bénéficient directement du maintien en activité des fermes, doivent participer à 

équilibrer le dispositif budgétaire. 

 

Ainsi, nos deux organisations demandent un système renforçant la solidarité et la concertation, 

sur ces questions de risques climatiques. 

Mais fin février, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le « projet de loi 

d’orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et 

portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ». 

Si ce projet reste encore assez flou pour laisser de la marge au gouvernement (voir les décrets 

et ordonnances à venir), pour le MODEF et pour la Confédération paysanne 34, cette loi ne va 

pas dans le bon sens. 

Nous allons vers un système « à trois étages » : 

• Pertes < 20-30% du potentiel de production : pas d'indemnisation 

• Pertes entre 20-30% et 50-70% : indemnisation par l'assurance privée 

• Pertes > 50-70% : indemnisation par un dispositif exceptionnel d’État, versement confié 

à l'assurance privée ; il est envisagé que les non-assurés ne touchent qu'en partie les 

indemnisations du dispositif exceptionnel d’État 

 

Cette loi traduit d'abord une volonté de désengagement de l’État qui va confier aux assureurs 

privés l'évaluation des pertes et leur indemnisation, en grande partie avec de l'argent public 

(budget national & 2e pilier de la PAC). La gestion du risque climatique y est abordée dans une 

logique classique des marchés de l'assurance : franchises, suppression des barèmes collectifs et 

des enquêtes de terrain pour l'évaluation des dommages... 

Mais surtout, le nouveau système sera inefficace : il ne coûtera pas moins cher1 et il sera 

extrêmement excluant pour une grande partie des agriculteurs. On estime que 50% d'entre eux 

ne seront toujours pas assurés en 2030, malgré des « incitations », et l'exclusion de tout ou partie 

des indemnisations pour les non-assurés ! 

Un exemple nous semble parlant : 

Quelques jours avant l'adoption de cette loi, la tempête Eunice plongeait la filière maraîchère 

des Hauts-de-France dans une situation d'urgence sans précédent. La plupart des serres sont 

désormais hors d'état et les pertes de récolte sous les serres atteignent jusqu'à 100 %, mettant 

en péril la survie même de ces fermes, essentielles aux dynamiques territoriales et riches en 

emplois. Le maraîchage diversifié, en raison de sa complexité (une trentaine d'espèces 

concentrées sur moins de 3 hectares), ne bénéficie d'aucune offre assurantielle pour les pertes 

de récolte. L'application de cette loi supprimera à terme les calamités agricoles, seule solution 

actuellement pour ce type de situation. 

 
1Évaluation de l'augmentation des contributions (Confédération paysanne Nationale) : on passe de 60 à 120 

M€/an pour les paysans ; de 150 à 300 M€/an pour l’État ; de 150 à 185 M€/an par le 2ème pilier de la PAC 



Au lieu de protéger toutes les fermes, l'État a choisi de sacrifier celles qui ne dégagent pas 

suffisamment de trésorerie pour se payer un contrat d'assurance-récolte. Ces exclus du 

futur système, basé sur une assurance à la culture, sont pourtant ceux qui contribuent à 

nourrir la population, et sont les plus aptes à passer les crises climatiques. 

 

 


