
le 28/07/2021

Objet : sollicitation d’un arrêté préfectoral
pour les vigneron.nes touchés par le gel et la grêle en 2021

Monsieur le Préfet  de l’Ardèche

Comme vous le savez déjà, la filière viticole ardéchoise a été frappée par deux évènements climatiques d’ampleur
en cette année 2021 : un épisode exceptionnel de gel au mois d’avril 2021 qui a touché une très grande partie du
département et quelques épisodes très violents de grêle au mois de juin 2021 qui ont touché des territoires plus
restreints mais de façon irrémédiable pour la récolte de l’année.

Suite à ces 2 évènements, certain.es viticultrices/viticulteurs et vigneronnes/vignerons ont à constater des taux de
pertes très importants sur leur domaine viticole, touchés pour certains dans leur totalité.

Afin de permettre le passage de cette année noire et ainsi la survie de ces fermes (et de leurs emplois), l’achat de
raisins provenant d’autres fermes permettrait  à ces paysan.nes de produire  du vin (dans le respect  du cadre
réglementaire) malgré l’absence de récolte sur leur propre ferme.

Or,  sans statut  de négociant,  il  est  impossible à ces fermes de procéder à l’achat de raisins,  le service des
douanes y veillant scrupuleusement.

Seule la parution d’un arrêté préfectoral identifiant les communes sinistrées et autorisant cet achat de raisins à
l’extérieur permettrait à ces fermes de préserver une continuité de production et donc des rentrées de trésorerie
permettant de préserver l’outil de production et les emplois.

Nous  vous  demandons  donc,  dans  l’intérêt  des  viticultrices/viticulteurs  et  vigneronnes/vignerons
ardéchois.es, la mise en place et la parution au plus vite d’un arrêté préfectoral permettant cette pratique
exceptionnelle afin que les fermes viticoles déjà durement touchées par les évènements de cette année
puissent quand même travailler et produire du vin avec des raisins d’autres fermes pour passer le cap.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos salutations distinguées.

Pour la Confédération paysanne de l’Ardèche
Les porte-parole
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