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Sinistrés : Posez vos questions, exprimer vos besoins pour des actions d’entraide à 
agricrise@gmail.com géré par les OPA. 
 
L’accompagnement continue   

 

Depuis les inondations, la Chambre de l’agriculture, la FDSEA, les Jeunes Agriculteurs, la Coopération, les 
Vignerons indépendants, l’Association AOP Oignon doux des Cévennes, la coopérative Origine Cévennes se sont 
mobilisés pour aider les sinistrés. Deux journées de solidarité ont déjà eu lieu chez des agriculteurs désespérés. 
D’autres journées sont prévues début 2021. 
Appui administratif, permanences (le 6 oct. à St-Jean du Gard, le 7 oct. au Vigan), réunions avec les partenaires 
financiers et techniques, courriers aux Parlementaires et au Ministère… les OPA restent mobilisées pour  apporter 
un maximum de soutien aux sinistrés. 

 

 
Point sur les dégâts et la procédure calamités agricoles  
  
130 agriculteurs ont rempli des fiches de recensement des dégâts qui ont été transmises à la  DDTM pour abonder 
la demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles. Présenté ce 12 novembre au comité national, ce 
dossier a franchi une première étape en recevant un avis favorable validant un périmètre s’étendant sur 32 
communes pour un montant total de dégâts estimé à plus de 7,2 millions €. D'autres étapes sont encore nécessaires 
pour boucler les participations de tous les financeurs. A noter que l'épisode du 11 et 12 juin qui a touché une partie 
de ce périmètre a également été reconnu pour un montant global de dégâts de 361.000 €. Vos organisations restent 
mobilisées pour boucler au plus vite le budget et enclencher ainsi la procédure de dépôt des dossiers individuels. 
 
Un don exceptionnel de 53.000 € du Crédit agricole  
Si la solidarité et l’accompagnement se sont rapidement mis en place, la reconstruction ne sera possible que si 
les sinistrés bénéficient de moyens financiers suffisants, raison pour laquelle les OPA ont créé l’Association 
gardoise des agriculteurs sinistrés pour coordonner l’accompagnement et faire des appels aux dons. Contact : 
agricrise@gmail.com 
« Les responsables du Crédit agricole ont compris l’importance et l’urgence pour les sinistrés d’être aidés 
moralement et financièrement, raison pour laquelle les caisses locales du Gard et la caisse régionale font un don 
exceptionnel à l’Association de 53.000 € »  explique Dominique Demouy, Président départemental du Crédit 
agricole Gard et vice-président de la Caisse régionale Languedoc. La manière d’utiliser au mieux ce don pour être 
utile aux sinistrés est en cours de réflexion au sein des membres de l’Association. 

 

 
 



 
 Achat de matériels  
  
Lors de sa venue le 26 oct. en Cévennes, Carole Delga a réaffirmé le soutien de la Région aux sinistrés, notamment 
pour l’achat de matériels nécessaires à la réhabilitation des parcelles (terrassement, chemins d'accès...). La volonté 
est de pouvoir bonifier le taux habituel de 40%  accordés aux CUMA. L’achat de matériels pour un montant de plus 
de 150.000 € (tracteur chargeur, mini-pelle avec godets béton, remorque, benne) est en cours d’étude par CUMA30, 
CUMA départementale déjà existante et dont l’objectif est d’appuyer les démarches collectives. Les agriculteurs 
intéressés par l’utilisation de ces matériels sont invités à prendre contact avec Sandrine Brouet au 04.66.04.50.18 
ou cuma@gard.chambagri.fr 
  
Point sur les aménagements hydrauliques  
  
Concernant les dégâts sur les équipements hydrauliques (canaux, stockages, pompages, matériel d’irrigation…), 
les fiches de recensement des dégâts et les contacts téléphoniques ont permis d’estimer un premier bilan financier 
aussi bien pour les structures collectives (ASA) que pour les exploitations individuelles, en distinguant les 
équipements fixes des équipements mobiles. Suite à une réunion avec les financeurs potentiels (Agence de l’Eau, 
Région et Département), un taux d’aide de 80% se dessine pour les projets collectifs et 60% pour les dossiers 
individuels (négociation pour abondement en cours),  avec un porteur des dossiers individuels unique restant à 
déterminer. Seuls les dégâts localisés sur les communes classées en catastrophe naturelle seront éligibles. Une 
attestation de non prise charge par l’assurance sera nécessaire et les pompages devront être en règle vis-à-vis de 
la police de l’eau. Une prochaine réunion pour préciser les modalités de financement est prévue début décembre. 
Rappel : travaux en rivières (reconstruction de murs de berges, curage …) sont soumis à déclaration préalable 
auprès de la DDTM. 
  
Démarches foncières  
  
La SAFER a actualisé l’étude de 2016 sur les secteurs de développement et de reconquête de surface propice à 
la production d’oignons doux. De nouveaux secteurs ont été identifiés avec l’aide de professionnels, notamment 
sur les communes les plus impactées. Une analyse de la zone déjà agréée en AOP est aussi menée par la SAFER. 
3 propriétés (environ 10 ha) sont déjà en cours de négociation et permettraient de conforter cette filière. 
Contact : simon.tisset@safer-occitanie.fr 
  
Service de remplacement  
  
Le Service de Remplacement du Gard se mobilise et met en place un motif de remplacement aide aux sinistrés. Si 
vous êtes exploitant agricole sur l'une des communes sinistrées, vous pouvez bénéficier de 5 jours de 
remplacement à 8,57 €/heure. L'agent de remplacement pourra vous épauler pendant cette période de 
reconstruction. Vous n'aurez pas de démarche administrative, le service de remplacement s'en occupe. 
Contact : 06.61.68.55.29 ou gard@servicederemplacement.fr 
 


