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Drôme
RENCONTRES DU CRÉDIT AGRICOLE/ « Sécuriser vos revenus face aux aléas climatiques, une affaire
collective? », tel était le thème des rencontres économiques agricoles du Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes, cette fin novembre.

Aléas climatiques : des initiatives

collectives pour sécuriser le revenu
Les quatrièmes rencontres éco

nomiques agricoles du Crédit

Agricole Sud Rhône Alpes, le 28

novembre à Valence, étaient consacrées
à la sécurisation des revenus face aux

aléas climatiques avec des démarches

collectives. «Malheureusement, 2019

nous rappelle que l'insécurité est totale »,

a constaté le président de la caisse,

Jean-Pierre Gaillard en ouverture.
A l’Uvica (union des vignerons ardé

chois), a expliqué son président, Fran

çois Guigon, 80 % des vignes (plus de
5000 hectares) sont assurées (assu

rance de groupe). Elle aide les jeunes
installés à assurer leurs récoltes (finan

cement dégressif sur quatre ans, de 80

20 %). Et 11 des 12 caves d'Uvica sont
assurées en carence d'apports (l'union

finance 50 % de la cotisation). En cas de

sinistre climatique chez les vignerons,
elles touchent une somme à l’hectolitre

(quelles choisissent).

La Dauphinoise, elle, a mis en place un
système assurantiel de sécurisation

du revenu des adhérents, a signalé son

président, Jean-Yves Colomb. Ils'agit de
la garantie Ter'Assur: 137 agriculteurs

aujourd'hui engagés et 3 254 hectares

couverts. Pour le président de la Dauphi

noise, l’épargne-trésorerie «peut être

un levier supplémentaire ». Et d’obser
ver encore : « Il faut arriver à dévelop

per un conseil plus global pour apporter

des solutions en termes de gestion des

risques ».

Assurance,
épargne de précaution,
protection physique

L’association Fruits Plus, a expliqué son

président, Régis Aubenas, participe à la

gestion du plan régional de cette filière.
L'assurance récolte peut être une ré

ponse pour sécurisera minima le revenu

« mais elle est coûteuse», a-t-il rappelé.
Les moyennes olympiques posent pro

blème et les franchises sont de plus en

plus élevées. Le président de la FDSEA,

Grégory Chardon, a appuyé: « L'outil

n'est pas adapté, les franchises ne sont

De gauche à droite : Jean-Yves Colomb (président de la Dauphinoise), 
Régis

Aubenas (président de Fruits Plus) et François Guigon 
(président de l’Uvica).

L’assistance aux quatrièmes rencontres économiques agricoles du Crédit

Agricole Sud Rhône Alpes consacrée à la sécurisation des revenus face aux

aléas climatiques avec des démarches collectives.

pas supportables ». Quant à l’épargne de

précaution, celui-ci la considère comme
« un outil adapté mais peu d'agriculteurs

pourront en faire en 2019». Et il a mis
l’accent sur le besoin d’un engagement

fort de l'Etat pour aider les agriculteurs

à protéger physiquement leurs vergers.

La protection physique des vergers, en

cas de grêle, c’est s'assurer une pro
duction et de ne pas perdre de parts de

marchés, a fait remarquer le président

de Fruits Plus. « Planter sans protection

physique, aujourd'hui, est utopique », a
ajouté la présidente de la coopérative

Lorifruit, Katia Jeune-Sabatier. Cepen
dant «l'installation de filets paragrêle

double le coût de plantation, a précisé

Régis Aubenas. Il faut donc avoir une
capacité d'investissement et un minimum

d'activité pour supporter cette charge ».

Là, ta Région apporte un soutien « vrai

ment intéressant ». Elle aide, « au moins

jusqu'à 2021 », la protection physique

des vergers à hauteur de 60 % de l'inves

tissement. 10 % de plus sont attribués
aux jeunes agriculteurs et autant en zone

de montagne. «N'a-t-on pas intérêt à
analyser la part du risque climatique sur

l'exploitation pour trouver les meilleures

réponses?», a encore interrogé Régis

Aubenas.  
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