Direction départementale
des territoires

des charges sociales
 Exonération
L montant de la prise e charge est octroyé sur la base d’un barème lié aux pertes :
e

- jusqu’à 3 800 € pour un taux de perte entre 20 et 40 %,
- jusqu’à 5 000 € pour un taux de perte entre 40 et 60 %,
- jusqu’à 15 000 € pour un taux de perte entre 60 et 100 %.
Mise en place d’une cellule départementale spécifique composée de la MSA,
de la DDT et de la Chambre d’Agriculture, chargée d’établir les taux de pertes.
Dépôt des dossiers à la MSA avant le 8 octobre 2021.

=>
=>

 Régime des calamités agricoles
•

Arboriculture :
- pour les fruits à noyaux, montant estimé des pertes : 697 900 € (validé le 7/07/21
par la CNGRA commission nationale de gestion des risques en agriculture).
Mise en place d’une avance de trésorerie : 7 dossiers, 82 700 € versés.
- pour les fruits à pépins, présentation du dossier en CNGRA le 31/09/21.

=>
•

Viticulture :
Instruction ministérielle du 2 juillet 2021 permettant la mise en œuvre du régime
des calamités agricoles.
- expertise terrain réalisée le 3 août 2021,
- réunion de la commission d’expertise départementale le 7 septembre 2021,
- passage en CNGRA le 17 novembre 2021.

 Aide du plan France Relance

Lutte contre les aléas climatiques (Franceagrimer)
Les aides sont réparties ainsi :

•
•
•
•
•

Viticulture :
- 2 dossiers validés : 16 940 € d’aide pour 54 225 € d’investissement,
- 15 en cours d’instruction : 254 320 € d’aide pour 701 708 € d’investissement.
Arboriculture :
- 1 dossier validé : 6 007 € d’aide pour 15 017 € d’investissement,
- 3 en cours d’instruction : 35 512 € d’aide pour 100 535 € d’investissement.
Céréaliculture :
- 2 dossiers validés : 3 984 € d’aide pour 13 282 € d’investissement,
- 8 en cours d’instruction : 62 408 € d’aide pour 187 429 € d’investissement.
Reproduction de plantes :
- 3 dossiers validés : 54 669 € d’aide pour 182 231 € d’investissement,
Autres :
- 9 en cours d’instruction : 237 497 € d’aide pour 652 810 € d’investissement.

https://agriculture.gouv.fr/plan-gel-presentation-des-dispositifs-de-soutien-aux-agriculteurs-et-entreprises-des-secteurs

Plan Gel
Informations Septembre 2021

CONTEXTE
Du 4 au 14 avril 2021, la France connait une vague de gel exceptionnel qui
touche très sévèrement les filières agricoles, en particulier arboricole et viticole.
Face à cette situation, le 17 avril 2021, le gouvernement annonce la mise en place d’un
plan de soutien des exploitations et entreprises touchées par le gel. Sa mise en œuvre pour
un montant d’1 milliard d’euros est placée sous la coordination du préfet Michel Papaud.
OBJECTIFS
Sur la base des orientations du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, ce plan a
pour objectifs :
- A court terme, de répondre au besoin immédiat en trésorerie et alléger les charges
fiscales et sociales des agriculteurs touchés et de les indemniser des pertes de production liées au gel.
- Sur le long terme, accompagner les agriculteurs face au changement climatique,
au travers notamment d’investissements matériels et du renforcement du dispositif
d’assurance risque.
Au niveau départemental, les services de l’État en lien avec les acteurs locaux ont
assurés la déclinaison opérationnelle des mesures.
LES MESURES DE SOUTIEN DE L’ÉTAT

les trésoreries des agriculteurs touchés et alléger leurs charges
 Abonder
sociales :
- Fonds d’urgence : 1 milliard d’euros,
- Prêt garanti par l’État prolongé jusqu’à fin 2021,
- Régime d’activité partielle,
- Exonération de la taxe foncière sur le non bâti
- Prise en charge des cotisations sociales,
- Renforcement des contrôles sur l’origine des produits.

les pertes subies par les agriculteurs et les entreprises de l’aval :
 Indemniser
- Régime des calamités agricoles adapté à l’épisode et mobilisé, versement des
aides étalé jusqu’au 1er trimestre 2022 :
- Fond exeptionnel aux entreprises de l’aval pour tamponner la perte d’activité lié
au manque d’approvisionnement, début du versement des aides automne 2022.

les agriculteurs face au changement climatique :
 Accompagner
- France Relance : 200 millions d’euros à l’échelle nationale

- Rénovation du système de l’assurance récolte : intégrer dans la prochaine PAC
un nouveau mode d’indemnisation des pertes de récolte pour aléas climatique
pour l’ensemble des cultures.

Le département de l’ YONNE
LES CHIFFRES ICAUNAIS
VIGNES
•

945 viticulteurs

•

7 886 ha

DÉPLOIEMENT DU PLAN GEL DANS L’YONNE
•
•
•
•
•
•

Vague de gel le 6 et 7 avril 2021,
Déplacement du préfet, Henri Prévost, le 8 avril 2021,
Déplacement du ministre Jean-Baptiste Lemoyne et du préfet le 10 avril 2021,
1ére réunion de crise à Auxerre le 15 avril 2021,
Mise en place de groupes de travail Arboriculture,
Mise en place de groupes de travail Viticulture.

en place d’un fonds d’urgence de 394 000 €
 Mise
pour les exploitants en grande difficulté de trésorerie :
•
•
•
•
•

Arboriculture : 209 000 € (46 demandes éligibles/aide moyenne de 4 543 €).
Apiculture : 51 000 € (15 demandes éligibles/aide moyenne de 3 400 €).
Viticulture : 85 000 € (34 demandes éligibles/aide moyenne de 1 856 €).
Betteraves : 38 976 € (21 demandes éligibles/aide moyenne de 3 400 €).
Autres : 5 000 € (1 demande éligible).

 Prêt garanti par l’État

Le gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300
milliards d’euros. Dans l’Yonne, à ce jour, pour le secteur agriculture, sylviculture et pêche c’est 17,3 millions d’euros, pour 200 prêts.
- Jusqu’au 31 décembre 2021, les entreprises de toute taille, quelle que soit la
forme juridique de l’entreprise, peuvent demander à leur banque un prêt garanti
par l’État pour soutenir leur trésorerie.
- Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffres d’affaires 2019, ou 2
années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis
le 1er janvier 2019.
- Aucun remboursement ne sera exigé la 1ére année et l’entreprise pourra
choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans.

Pertes liées au gel en cours d’expertise,
tous les vignobles sont touchés sérieusement à mais à des degrés divers.

ARBORICULTURE
•

100 arboriculteurs

•

350 ha

 Régime d’activité partielle
•
•
•

Pertes liées au gel :
		 => 95 % des fruits à noyaux

35 demandes d’activité partielle ont été déposées, 34 ont été validées (33 viticulteurs et 1 agriculteur).
26 décisions d’autorisation sont arrivées à échéance.
28 établissements ont présenté des demandes d’indemnisation pour un total de
13 112 heures, ce qui représente un montant d’allocation de 106 292 € pour
160 salariés.

• Exonération de la Taxe Foncière sur le Non Bâti (TFNB)

Ce dispositif, mis en œuvre par la DDFIP, permet une exonération d’office de

=> 62 % des fruits à pépins

la TFNB, à partir du zonage réalisé pour le dispositif des calamités agricoles.

=> Reste à finaliser ce zonage dans le cadre des commissions départementales.

