République Française

Depôrtement

rault
Montpellier,

Kléber MESQUIDA

le

12 avril2O21

Président du Conseil Départemental
de I'Hérault

Monsieur Jean Gastex
Premier Ministre

Hôtelde Matignon
57 rue Varenne
75700 PARTS
KMA/S

Monsieur le Premier Ministre,

Toute l'économie agricole de France a été impactée suite au gel du 7 avril qui a anéanti les
fruits des futures récoltes.
Cette situation est inédite par son ampleur, le territoire nationaltout entier étant concerné.
Pour le département de l'Hérault, I'agriculture est le deuxième PIB avec 809 millions d'euros
dont 80 % provient de la viticulture.
Ce sont 7547 chefs d'exploitation et plus de 15 400 emplois salariés.

C'est une production annuelle de plus de

5 millions d'hectolitres pour une

surface de

vignobles de 84 900 ha.

Ces 5 dernières années, le département a accompagné les filières à hauteur de 57,77
millions d'euros dont 32,88 millions d'euros pour I'irrigation nécessaire après les
sécheresses récu rrentes.
Nous avons également été en soutien de la profession lors des aléas climatiques (grêle, gel
de 2O17...1," crise Govid "

Pour 2021, malgré la situation financière complexe du département, conséquence de la
crise sanitaire avec 100 millions d'euros d'impact, nous avons fait le choix d'emprunter
massivement pour financer les investissements (routes, collèges, aides aux communes, . )
afin de soutenir les activités du båtiment et des travaux publics.

Pour l'agriculture, s'agissant de crédits de fonctionnement, je proposerai prochainement à
l'Assemblée Départementale le vote d'une aide conséquente pour renforcer le soutien à
la profession agricole sinistrée.
Aussi, face à cette situation économique d'ampleur, je demande au gouvernement la mise
en place d'un véritable PLAN de SAUVETAGE, avec des règles adaptées s'écartant de la
complexité de certains dispositifs existants annihilant toute éligibilité.

Au regard des multiples milliards du plan de relance pour les autres secteurs
économiques, et il fallait te faire, un etfort exceptionnel de l'État s'impose pour la survie de
l'économie agricole.

En vous remerciant par avance de la bienveillante attention que vous accorderez à cette
demande et pour la suite que vous lui réserverez, je vous prie de bien vouloir agréer,
Monsieur le Premier Ministre, I'expressio n de ma très haute considération
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