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Chers élus, mesdames, messieurs,  

Avant d’entamer l’ordre du jour de notre session avec l’ensemble des rapports que nous avons à 

évoquer, je souhaiterais m’exprimer sur la situation de la viticulture et de l’agriculture suite au gel 

qui a frappé, entre autres, notre département, dans la nuit du 7 au 8 avril.  

Dans l’Aude, la carte des secteurs touchés est terrible ! Vous l’avez sûrement vous-mêmes vu, le 

rouge, couleur symbolisant les communes touchées à plus de 50 %, est très largement majoritaire et 

colore l’ensemble de nos terroirs.  

Quelques rares zones agricoles s’en sortent un peu mieux mais le gel s’est abattu sur la plus grande 

partie de l’Aude. Le Limouxin a 50 % de son vignoble gelé ; l’Ouest carcassonnais pourrait connaître 

40 % de pertes de récoltes selon les premières estimations ; le Narbonnais est fortement impacté à 

l’ouest comme au nord ; les Corbières et une partie du Minervois sont durement touchées avec des 

zones où 100 % des cultures sont perdues.  

La litanie des constats et des chiffres est accablante. Mais plus que des chiffres ou qu’une carte, c’est 

le fruit d’une année de labeur qui, en l’espace d’une nuit, se trouve anéanti. Après les décisions de 

Trump, après le Brexit, après les décisions du gouvernement chinois, après la crise de la Covid, tout 

un pan de l’économie audoise et régionale subit maintenant et de plein fouet les caprices du temps 

et le dérèglement climatique. Plus largement, notre terre est meurtrie dans sa chair. L’agriculture et 

la viticulture ne sont pas simplement des activités économiques, elles ne font pas que participer à 

l’aménagement de notre territoire, elles sont l’âme d’un territoire viscéralement rural et pourtant, si 

capable de se projeter vers l’avenir.  

Et justement, nous ne pouvons pas laisser nos agriculteurs et nos viticulteurs regarder cet avenir avec 

inquiétude et sans repère. C’est pourquoi, j’ai souhaité, dès le lendemain de cet épisode de gel, me 

rendre dans les vignes et les vergers, pour échanger avec eux sur les modalités de soutien que la 

puissance publique peut apporter.  

Nous avons longuement partagé avec l’ensemble des représentants de la profession, du monde des 

indépendants et de la coopération. Avec Alain Giniès, nous sommes aussi en relation constante et 

étroite avec les autres collectivités et acteurs publics pour combiner et coordonner nos efforts.  

Nous devons agir ensemble face à une telle épreuve.  



A l’heure où je vous parle, il est trop tôt pour vous exposer précisément quelles seront les modalités 

d’intervention du Département pour le monde agricole. Une nouvelle réunion doit se tenir encore 

cette après-midi avec les services avant de fixer une rencontre avec les professionnels agricoles. Mais 

d’ores et déjà, je peux vous affirmer que notre institution sera bien présente et qu’elle prouvera une 

fois de plus, et n’en déplaise à certains qui parient sur son affaiblissement, son utilité, son efficacité 

et sa proximité.  

Je souhaitais le dire ici, devant vous, dans cette instance qu’est l’Assemblée départementale, pour 

donner force et solennité à mon propos. Vous pouvez compter sur ma détermination et mon 

engagement pour le monde agricole audois et pour toutes ses femmes et tous ses hommes qui font 

vivre notre territoire et ses terroirs.  

Merci.  

 

 

 


