Bref descriptif des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité
Dispositifs d’aide destinés aux sinistrés de l’épisode de gel
des 7 et 8 avril 2021

Préambule
Suite aux dommages lcausés par l’épisode de gel de début avril 2021, la mise en place
du Fonds départementa de soutien aux agriculteurs sinistrés, créé de concert entre
Département et Chambre d’Agriculture de l’Hérault, a été validée en mai 2021 par la
Préfecture. Dans un souci de solidarité territoriale, ce fonds est ouvert aux collectivités
souhaitant l’abonder afin de faire face à l’urgence, parfois vitale, d’une profession
agricole très durement touchée.
En raison de sa proximité avec les professionnels agricoles, la Chambre d’Agriculture
assure la gestion du fonds de solidarité. A ce titre elle conçoit les dispositifs, en
partenariat avec les organisations professionnelles, instruit les demandes et verse les
aides dans le respect des cadres règlementaires nationaux et européens.
Elle coordonne également, au bénéfice des sinistrés, les interventions entrant dans le
cadre du fonds de solidarité, en harmonie avec les dispositifs de l’Etat et de la Région
Occitanie.

Cadre Juridique
Régime "de minimis", conformément au règlement UE n° 1407 et 1408/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l'agriculture.

Modalités financières du fonds de solidarité
Les modalités financières du fonds de solidarité, entre la Chambre d’Agriculture de
l’Hérault, le Département, les EPCI et les communes de l’Hérault sont établies comme
suit :
1. Aide « socle » couvrant l’ensemble du département de l’Hérault

Le Département a abondé le fonds à hauteur de 5 M€ et à ce titre, assure
une aide « socle » homogène à tous les futurs demandeurs éligibles selon
les dispositifs de soutien suivants :

Aide au surcoût opérationnel restructuration verger pour les entreprises
arboricoles amont (production) ;

Aide au surcoût de vinification pour les structures viticoles aval :
coopératives et vignerons indépendants ;

Aide au surcoût des charges fixes pour les structures et entreprises
collectives aval arboricoles.
A l’exception du dispositif d’aide aux arboriculteurs finalisé (les dossiers sont à
retourner fin octobre à la Chambre d’agriculture pour instruction), les autres
dispositifs, encore à finaliser seront mis en place courant octobre. Le versement des
aides aux sinistrés est prévu fin 2021 / début 2022.
Leurs descriptifs détaillés seront communiqués ultérieurement.

2. Aide additionnelle territorialisée à l’échelle des EPCI
Le montant abondé au fonds par chaque EPCI vient s’additionner à l’aide « socle »
du Département. Il est intégralement reversé aux structures sinistrées éligibles
relevant de son périmètre.
Le montant abondé au fonds par la commune est intégralement réparti sur le
territoire de l’EPCI dont elle est membre. A titre exceptionnel, le solde éventuel
pourra être mutualisé au fonds du périmètre départemental.
Chaque collectivité volontaire vote son soutien avant le 30 novembre 2021 et le
notifie à la Chambre d’Agriculture (Maison des agriculteurs Mas de Saporta CS
10010, 34970 Lattes).
Le versement s’effectue à la demande de la Chambre d’Agriculture et au profit de
l’Agent comptable de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault au compte ouvert
auprès du Trésor Public : se référer au RIB/IBAN joint à en annexe.
A la clôture de l’opération, la Chambre d’Agriculture fournira aux EPCI :

l’état récapitulatif définitif des subventions versées aux bénéficiaires, incluant,
pour chaque bénéficiaire final, le nom, le n° SIRET, le n° de mandat et la date de
mandatement, le montant payé. Cet état sera signé par la Chambre d’agriculture et visé
par l’Agent Comptable.
Afin d’éviter des doubles, voire triple instructions (commune, EPCI, Département), la
Chambre d’agriculture de l’Hérault tient le rôle de « guichet unique » et gère les fonds
mis à disposition dans la limite des enveloppes financières abondées par chaque
contributeur au fonds. Il est précisé que la Chambre d’agriculture n’est pas rémunérée
pour sa mission de gestion du fonds de solidarité et que les subventions perçues sont
intégralement reversées aux bénéficiaires.

Bénéficiaires
Les principaux dommages liés au gel portent sur les productions arboricoles et viticoles.
Sont potentiellement éligibles à ce dispositif :





les sociétés coopératives viticoles/arboricoles,
les exploitants agricoles vinifiant en cave particulière,
les exploitants agricoles en arboriculture (hors oléiculture),
structure professionnelle d’intérêt général en recherche développement dédiée
aux filières arboricoles,

ayant subi une perte d’au moins 30% par rapport au meilleur exercice des 3 dernières
campagnes et situées sur le département de l’Hérault.

Nature et montant de l’aide
L’aide a pour but de permettre de limiter les surcoûts directement liés au gel, par
exemple en raison d’opérations additionnelles – surcoût de taille pour les arboriculteurs
ou de manque de volume - surcoût de vinification.
Elle est proportionnelle à l’intensité de l’impact du gel et calculée selon les modalités
décrites dans les règlements techniques, dédiés à chaque filière agricole, délibérés par la
Chambre d’agriculture de l’Hérault.
Les montants sont plafonnés aux seuils règlementaires des régimes d’aides utilisés. Ces
plafonds incluent les aides déjà octroyées au titre de ces règlements
Les aides prennent la forme d’une subvention qui sera versée en une seule fois.

_____________________________________________________________________

Contacts :
Pour des questions relatives au cadre juridique pour l’intervention des collectivités :
Association des Maires de l’Hérault
 04 67 03 34 23
Elodie BLAQUIERE – Directrice AFM
Sophie VAN-MIGOM – Directrice CFMEL
amf@maires34.fr
Pour les questions relatives à la gestion du fonds de solidarité :
Chambre d’agriculture l’Hérault
Cellule de crise : 04 67 20 88 17
celluledecrise@herault.chambagri;fr

