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En Languedoc, les viticulteurs doivent 
s'adapter aux rigueurs du climat 
ACRICULTURE 

Le gel, qui touchait les régions voisines, s'installe 
en Occitanie. Qu'ils soient grands ou petits, 
les vignobles de !'Hérault doivent affronter des 
aléas climatiques de plus en plus compliqués. 

Dossier réalisé par Marine Poujol 
mpoujol@midilibre.com 

Tous les vignerons de la région 
ont encore en mémoire les épi
sodes climatiques de 2016, 2017, 
2018, 2019. Celui du 7 avril der
nier restera toutefois le plus 
traumatisant JX)llf la profession. 
La totalité des exploitations a 
en effet été touchée cette nuit
là par w1e vague de gel rarement 
vue depuis W1 demi-siècle. 
Un épisode climatique qui, 
ajouté aux phénomènes extrê
mes des dernières années, 
oblige les producteurs à revoir 
leurs pratiques de production. 
<-: Tout se passe bien, et d'un 
coup, u-ncha:wpnent declinwt 
intense s'abat sur1ws récoltes. 

Depiâs cinq ans, on a fimpres

sion de vivre à chaque fois une 
nou vd.le calastmphe », raconte 
Roman Guibert. Propriétaire à 
Aniane (Hérauit) avec ses cinq 
frères du Domaine Damnas Gas
sac, un nom familial iconique du 
Languedoc depuis 1978. L'éla
boration du vin représente une 
œuvre d'art à perpéluer dans la 
région pour cette famille. « Je 
-me souviens qu'enfant nous 
avions des lempéra,l1ires à -
15 °G. Ma.is le gel a,.,-ive plus 
tard, cette année, nous avons 
perdu 50 %de rwtmpmducti,on 
sur les cépages de sauvignon, 
relate le vigneron. Quand nous 
prenons une décision,, c'est sur 
du long tmme. Lorsqu'on arr,1r 
che et replante, c'est di,x ans 

aprèsl.erésullat llfautêtresû.r 
et re11Sei.gné sur les phénomè
nes dimatiques. » Quant à son 
frère Samuel Guibert: « On a 

tom·né le dos à une pratique 
pour être compétitif à l'inler
natWnal. Maintenant, on voit 
l.es limiles. » 

Des parcelles plus petiles, pro
tégées par des talus, sur des ter
res non inondables, des prati
ques que souhaite retrouver le 

◄◄ 

« On a tourné le dos 
à une pratique pour 

être compétitif 
à l'international. 

Maintenant, on voit 
les limites 
SAMUEL GUIBERT 

(VIGNERON AU MAS DAUMAS GASSAC, 

À ANIANE OANS L'HtRAULT) 

►► 

Domaine Daumas Gassac. 
"No1.ls traooillons l'agmfores
le,.ie. Il ne faut pas tout justi
fier par le passé, nw.is 1.lfaut 
sa.ooir d'aù l'on vient et s'adap
ter avec son temps. Le choix des 
cépages, la.façon de tailler, de 
pa.L-issm; la pol'!JCl.l.Uure, ce sont 
des sujets sur lesquels ilfaut 
tm:vailler. » 

« Il faut réformer le système 
des calamités agricoles» 
Jérôme Despey est le prési
dent de la chambre d'agricul
ture de l'Hérault. 

Est-il possible d'avoir 
une idée de l'ampleur 
des pertes après la vague 
de gel du 7 avril? 
C'est trop tôt. On peut espé
rer une résilience de certai
nes vignes. Avec la pandéinie 
qui entraîne la fenneture de 
la restauration hors domicile, 
les arrêts des salons profes
sionnels, auparavant les taxes 
Trump, l'exportation qui re
prend doucement, nous som
mes en excédent de slock. 
Maintenant, avec le gel, nous 
n'avons pas encore le regard 
nécessaire. Nous regardons 
plutôt pour 2022, si l'arrêt des 
récoltes et des cultw·es sont 
confinnés. Nous ne sommes 
pas non plus à l'abri d'tme sé
cheresse ou d'tm nouveau gel 

Quelles sont les 
principales urgences 
auxquelles va faire face 
le secteur viticole ? 
À moyen terme, nous allons 
réformer le syst.ème des cala-

Jérôme Oespey veut cc entamer 
le sujet de la prévention». s.v 

mités agricole et assurantiel. 
Nous devons entamer W1 su� 
jet de prévention, pour une 
meilleure résilience climati
que. L'eajeu attjourd'hui est 
d'augmenter les fonds de la 
recherche et d'adapter nos 
pratiques culturales pour pré
server nos vignes. Il ne suffit 
plus d'en parler mais d'avoir 
tm système efficace pour nos 
exploitations. Et lutter pour 
éviter les excès de pertes po
tentiels de production. Nous 
allons avancer avec ces épi
sodes climatiques récurrents. 
Il nous appattient de trouver 
des moyens de protection 
pour éviter aux jeunes géné
rations actuelles et futures 
d'être trop impactées. 

Roman et Samuel Guibert, propriétaires du célèbre domaine de Mas Daumas Gassac. PHOTO Mt..NO VEDEL 

Repenser toute une culture, re
mettre en question toute sa pro
duction n'est pas à la portée de 
tous économiquement. 
Thomas Gomez, 23 ans, installé 
à son nom depuis deux ans, près 
de Mèze (Hérauit), en témoigne 
« Démarre,; ça de,nande bea.Ur 
coup d'investissenient. Je suis 
arrivé dans le métie,· avec mon 
père, il avait déjà le nw.lériel, 
c'est un peu plus simpl.e. » 
Le gel a détruit 60 % de sa pro
duction, avec son assurance 
multitisque, il a pu trouver un 
peu le sonuneil: « L'exploita.
ti,on gmssit, phts il y a de prêts, 
plus il y a de 1natériels et de 
contrnintes. On ne peut. se per-
1nettre de perdre une année 

cmmne œll.e-là. Les assumnœs 
restent mi budget mais il est 
compensé par nos chiffres d'af
faires. » 

Une lente évolution 
Le monde de la viticulture évo
lue doucement: plus écologi
que, plus d'itûomwion pour ac
céder à la prévision 
météorologique, ooe technolo
gie matérielle, etc. Pour ces 
deux domaines, le tournant des 
pratiques doit s'opérer, s'il n'est 
pas déjà en court. Face aux 
nombreux sinistrés, les fonds 
calamités agricoles sont activés 
pour aider les non assurés. Seu
lement, pour ces deux viticul
teurs, la solution financière n'est 

qu'un levier prumi d'autres. « Il 
ne faut pas se retrouver sous 
pe,fusion non pl,us. On ne tra,. 
1x1il/.e JXJS 60 heures et pl,·us par 
semaine pour rien », estime 
TI1omas Gomez. Ce viticulteur, 
également syndicalisé chez les 
Jeunes agriculteurs, avertit: « ll 
faut aider au nwral des jeu
nes. » Les chambres de l'agricul
ture et la recherche se mobili
sent pour lutter contre ces 
phénomènes. Pour les frères 
Guibert, il suffit de garder en tête 
« qu'un end-mit peut êtmvalidé 
par une alternative ma,is ne 
peut pas s'appl,iquer à tous. Si 
on veut un terroir exception
nel, ilfaut que l'homme soit à 
l'écoute de cel.ui-ci. » 

La moitié de 
la production 
viticole impactée 

Dans la nuit 7 et 8 avril, 
les températures ont chuté 
jusqu'à - 8 °C, dans la 
région comme partout en 
France. Les viticulteurs 
sont aux aguets face à la 
potentielle vague de froid 
annoncée dans les 
prochains jours. Dans 
l'Hérault. 80 % de la 
production dominante 
est viticole. Sur les 80 000 
hectares de vignes, 40 000 
ont été impactées par le 
gel, indique le président de 
la chambre de l'agriculture 
de l'Hérault, Jérôme 
Despey. Cet épisode 
climatique ne laisse pas 
les pouvoirs publics sans 
réponse. Le 16 avril, la 
présidente de la Région 
Carole Delga a voté une 
enveloppe de 5 M€ pour 
soutenir les exploitations 
les plus touchées. L'Etat 
s'est aussi mobilisé. 
Le Premier ministre 
Jean Castex annonçait, 
le 17 avril à Montagnac 
(Hérault), une enveloppe 
d'1 milliard d'euros. Les 
conditions et les modalités 
de cette aide sont encore 
en discussion. Le ministre 
de !'Agriculture, Julien 
Denormandie, a également 
annoncé une exonération 
des cotisations sociales 
et des dégrèvements de 
taxe foncière sur le non 
bâti. Les viticulteurs ont 
bien besoin de toutes 
ces aides pour affronter 
un avenir qui rime avec 
dérèglements climatiques. 

« L'assurance ne séduit pas 
suffisamment vite les agriculteurs »
Pour certains assureurs, les 
vibculteurs ne protègent pas 
assez leurs exploitations. 

Dans l'Hérauit, seuls 15 à 18 % 
des viticulteurs sont assurés, 
selon le ministère de !'Agricul
ture. En France, on ne compte 
que 32 %des tenes viticoles as
surées. Les aléas climatiques 
sont encore jugés limités par le 
secteur et les contrats perçus 
comme trop onéreux. Pourtant, 
65 % des coûts sont pris en 
charge par l'État, sm les con
trats d'assurance multirisque 
climatiques. 
Guilhen1 Vigroux, viticuiteur de
puis vingt ans et président de la 
fédération de l'Hérault Grou
pama, dénonce : « Je ne con
nais pas un assureur qui ga
gne de l'a1yent a1X!C l'assu·m.nce 
dimatique. Un contrat d'aSSU,
rance, c'est équi.valent à un 
trailem.ent phytosanitaire, soit 
entre J l0et 130€l'hectarepa.r 
a.n. Q-uand on fait 7 000 o-u 
8 000€l'hectare, ce n'est rien. 
Les vi.ticulleurs ont été habi-

tués au secours facile de l'État. 
&2017,j'ai. eu du gel,j'ai ré
cupéré mes quinze ans de coti
sations. » 

Ce manque de souscription 
contractuel a amené l'Étatà réa
gir. Un soutien exceptionnel qui 
donne à repenser les instru
ments d'assurances. Jean-Mi
chel Geeraert, directeur du mar
ché de l'agriculture de Pacifica, 
une branche du Crédit.Agricole, 
l'admet:« L'assurance ne sé
duit pas suffisamment vile les 
agriculteurs. En quinze ans 
d'assurance multirisque cli
nwtiques, 70 % des smfa.ces 
françaises ne sont to11,jours 
pas assurées. O1;pourun agri
culleztr, avec les subventions 
de l'État, le coût de l'assurance 
représente 4 à 6 % de son chif• 
fre d'affaires. » 

Le débat sur l'assurance 
obligatoire refait surface 
Depuis cinq ans, les vignes sont 
régulièrement confrontées aux 
aléas climatiques. Avec les ge-

Guilhem Vigroux, de Groupama.c. v 

lées de début avril, le débat 
d'une assurance obligatoire a 
refait surface. Le viticulteur 
Guilhem VIgrouxpense qu'une 
aide étatique devrait être con
ditionnée à tme souscription de 
contrat assurantiel: « L'assu
ra.ncen'estpas pmfaile, mais 
répond à 80 % des attentes. 
L'année prochaine, ü y en a 
qui vont devoirfa-ire un prêt 
de 150000€pour assumrleur 
récolte. Et d'autres 1wn. Et les 

banques ne suivront plus. » La 
branche Pacifica appelle à une 
prise de conscience : « Dans le 
cadre des discussions e,i caurs 
aœc les organisations profes
sionnelles agricoles et le mi
nistère, nous préconisons un 
dispositif·incitatifpermella.nt 
de CO'lw1-i1- !.es risques extrêmes 

pour tous les agriculteurs. » 
Plus il y aura de surfaces assu� 
rées, mieux les risques pourront 
être mutualisés. 
Si l'e1tjeu des contrats d'assu
rance ne reste qu'un outil panni 
d'autres, tous appellent à une 
pédagogie de la gestion du ris
que.,, Le sinistre d'ampleur 
exceptionnel est celui de trop, 
ale1te Jean-Michel Geeraet Il 
faut mieux sécu1·iser la,fe,1ne 
France avec des solutions 
adaptées. ll y va de la cmnpéti
tivilé de Inules lesjïlwres. » Un 
avis partagé par Guilhem Vi
groux : « Pour lutter contre les 
aléas climatiques, il va falloir 
utiliser tous les levie,·s pour 
obtenir un paysage languedo
cien pl,us serein et apaisé. » 
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