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Objet : Nouvel épisode gelée Blanche des Hautes-Alpes 

    Réunion des acteurs haut-alpins concernés 
 

 
Gap, le 13 mai 2019 

 
Monsieur le Président, 

 
 

Comme je vous l’ai demandé vendredi 10 mai dernier à Saint-Auban d’Oze, je vous 
écris pour que la Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes organise une réunion des acteurs 
concernés par la récente gelée blanche qui a occasionné de nombreux dommages pour 
l’arboriculture haute-alpine.  

L’objectif de cette réunion est d’établir une feuille de route pour trouver des 
solutions pérennes qui puissent protéger les récoltes des aléas climatiques dont la tendance 
est à la répétition de plus en plus fréquente. Celle-ci pourrait réunir les personnalités 
suivantes :  

Madame La Préfète, l’ensemble des parlementaires du Département, Le Président 
du Conseil régional, La Vice-Présidente  de la Région chargée de la culture, Le Président 
du Conseil départemental, Le Vice-Président du Département chargé de l’agriculture, le 
Président de l’association des Maires des Hautes-Alpes, Le Président de l’association des 
Maires Ruraux des Hautes-Alpes, l’ensemble des Maires des communes concernées, le 
Président de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, les différents Présidents ou 
représentants des ASA  des Hautes-Alpes, les Présidentes et Présidents des syndicats 
agricoles des Hautes-Alpes. 

Je souhaite souligner l’importance d’établir rapidement, en concertation avec les 
différents acteurs agricoles, les représentants de l’Etat et ceux des collectivités territoriales, 
un plan d’action pluriannuel pour favoriser la reprise des exploitations dont la pérennité est 
indéniablement menacée. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, pour l’organisation de cette réunion 
importante pour notre département, et vous prie de croire en l’expression de ma haute 
considération.  

 
 Pascale BOYER 
 
 
   

Monsieur Eric LIONS 
Président de la Chambre 
d’Agriculture des Hautes-Alpes 
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson 
05010 Gap Cedex 
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Objet : Nouvel épisode gelée Blanche des Hautes-Alpes 

 
 

 
Paris, le 13 mai 2019 

 
Monsieur le Premier Ministre, 

 
 
 Je tenais à vous alerter du récent épisode de gel qui a sévèrement touché les 
exploitations agricoles des Hautes-Alpes  et qui altère gravement la situation 
économique des agriculteurs. 

En effet, une nouvelle fois, le département des Hautes-Alpes a été victime d’un 
épisode de gel au début du mois de mai 2019. Les températures négatives ont atteint des 
niveaux qui ont malheureusement eu pour conséquences une perte de récolte avoisinant les 
100% pour une partie des exploitations. 200 à 300 hectares devraient être touchés. 

J’ai demandé à Monsieur le ministre de l’agriculture que puisse être reconnu l’état 
de calamité agricole pour cet épisode, une nécessité pour l’indemnisation des agriculteurs.  

Je souhaite également vous faire de ma demande auprès du Président de la Chambre 
d’agriculture de réunir les différents acteurs concernés, les représentants de l’Etat et ceux 
des collectivités territoriales, lors d’une réunion pour trouver des solutions pérennes à même 
de protéger les récoltes des aléas climatiques dont la tendance est à la répétition de plus en 
plus fréquente. 

Je vous prie de trouver joints à ce courrier les copies des courriers que j’adresse à 
Monsieur le ministre de l’agriculture Didier Guillaume et à Monsieur le Président de la 
Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes Eric Lions.  

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de ma haute 
considération.   

 
 Pascale BOYER 
 
 
   

Monsieur le Premier Ministre 
Edouard Philippe 
 
Hôtel de Matignon 
57 rue de Varenne 
75007 Paris 
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Objet : Nouvel épisode gelée Blanche des Hautes-Alpes 

 
 

 
Paris, le 13 mai 2019 

 
Monsieur le Ministre, 

 
 
 Une nouvelle fois le département des Hautes-Alpes a été victime d’un épisode de 
gel au début du mois de mai 2019. Les températures négatives ont atteint des niveaux qui 
ont malheureusement pour conséquences une perte de récolte avoisinant les 100% pour une 
partie des exploitations.  200 à 300 hectares devraient être touchés. 

La chambre d’agriculture des Hautes-Alpes répertorie actuellement les exploitations 
qui ont subi les dommages. 

Les dossiers de déclarations de demande de reconnaissance de calamité agricole aux 
dommages causés aux arboriculteurs vous seront adressés très prochainement. 

La reconnaissance de la calamité agricole est bien évidemment nécessaire pour que 
les exploitations puissent prétendre aux indemnisations. 

Mais la situation financière de beaucoup de nos exploitants est extrêmement 
critique, en raison :  

- D’aléas climatiques exceptionnels et successifs qui avaient déjà touchés les Hautes-
Alpes en 2017 (gel puis sécheresse), ce qui avait engendré 80% de perte à plusieurs 
arboriculteurs et voire plus pour certains d’entre eux, 

- De la fermeture du marché algérien et de l’embargo russe, 
- De la forte compétitivité de l’importation des pommes provenant notamment de 

Pologne. 

Au titre des calamités agricoles, les exploitants pourront percevoir une 
indemnisation à un taux ne dépassant pas 35% de la valeur de leurs récoltes. Or, dans un 
contexte tendu, ces nouvelles difficultés pourraient justifier le déclenchement des 
dispositifs réglementaires prévus en cas de situation exceptionnelle. Conformément à 
l'article D. 361-29, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, les calamités agricoles 
aux caractéristiques exceptionnelles peuvent faire l'objet d'un taux d'indemnisation 
dérogatoire supérieur à celui prévu à l'annexe « taux d'indemnisation par type de perte » du 

Monsieur Didier Guillaume 
Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 
 
Hôtel de Villeroy 
78 rue de Varenne 
75007 Paris 



                                                                                                 
 

décret du 17 septembre 2010. Il en a été ainsi pour les agriculteurs de l'Hérault indemnisés 
à hauteur de 75 % de leurs dommages à la suite des inondations du 12 septembre 2015 en 
application de l'arrêté du 16 mars 2016. De même, à la suite du gel tardif du mois de mai 
2012, les arboriculteurs des Hautes-Alpes ayant subi 80 % de perte ont bénéficié d'un taux 
d'indemnisation dérogatoire majoré à 50 % au lieu de 35 % par l'arrêté du 1er juin 2013.  

Compte tenu de ces précédents et de la situation exceptionnelle dans laquelle se 
trouve les arboriculteurs des Hautes-Alpes, je vous demande, Monsieur le Ministre 
d’appliquer ces dispositions pour pallier la détresse financière de certains exploitants. 

Par ailleurs, les dispositifs d’assurance-récolte existant ne sont pas susceptibles de 
couvrir efficacement les risques encourus par les agriculteurs, notamment au sein de la 
filière arboricole. Alors que des travaux ont été engagés pour améliorer la gestion des 
différents risques agricoles, je me permets d’attirer votre attention sur la nécessité 
d’envisager des pistes d’amélioration à une échéance relativement brève afin de protéger 
les professionnels contre les futurs évènements climatiques extrêmes.   

Lors de la réunion du 10 mai 2019, à Saint Auban d’Oze, j’ai demandé explicitement 
au Président que la Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes d’organiser très rapidement 
une réunion afin de réunir tous les acteurs concernés : Madame La Préfète, l’ensemble des 
parlementaires du Département, Le Président du Conseil régional, La Vice-Présidente  de 
la Région chargée de la culture, Le Président du Conseil départemental, Le Vice-Président 
du Département chargé de l’agriculture, le Président de l’association des Maires des Hautes-
Alpes, Le Président de l’association des Maires Ruraux des Hautes-Alpes, l’ensemble des 
Maires des communes concernées, le Président de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, les différents Présidents ou représentants des ASA  des Hautes-Alpes, les Présidentes 
et Présidents des syndicats agricoles des Hautes-Alpes. 

L’objectif de cette réunion est d’établir une feuille de route pour trouver des 
solutions pérennes qui puissent protéger les récoltes des aléas climatiques dont la tendance 
est à la répétition de plus en plus fréquente. 

Je souhaite souligner l’importance d’établir rapidement, en concertation avec les 
différents acteurs agricoles, les représentants de l’état et ceux des collectivités territoriales, 
un plan d’action pluriannuel pour favoriser la reprise des exploitations dont la pérennité est 
indéniablement menacée. 

Restant à votre disposition et espérant une réponse favorable de votre part, je vous 
prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute considération.   

 

 
 Pascale BOYER 
 
 
 
 
   


