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Guide des mesures d’accompagnement suite au gel d’avril 2021 

 

 

Les mesures d’urgence  

Les mesures de compensation 

Les mesures structurelles 

 

➔ Les mesures d’urgence 
 

Dégrèvement de taxe sur les propriétés foncières non bâties TFNB : 

 

Nature de la mesure : Avantage fiscal via un dégrèvement d’office 

Public éligible : Exploitants propriétaires des terres et preneurs en place 

Calendrier : Propositions de taux de perte fin août au niveau départemental  

 Harmonisation des taux de dégrèvement en septembre 

 Notification du dégrèvement en septembre 

Montant : Taux de dégrèvement à fixer localement en lien avec les taux de perte de récolte 

constatés dans le cadre des procédures « calamités agricoles » 

Cadre juridique : Article 1398 du code général des impôts 

Contact : Votre direction départementale des finances publiques (DDFIP) 

https://www.impots.gouv.fr/portail/  

 

Pour rappel, la date limite de paiement de la TFNB pour 2021 est fixée : 

• Au 15 octobre 2021 pour les moyens de paiement traditionnels (chèque, espèces, TIP) dans la 

limite de 300 €. 

• Au 20 octobre 2021 en cas de paiement direct en ligne par Internet, ou par prélèvement à 

l’échéance.  

 

Pour plus d'informations, contactez : Jérôme ANGE 

Conseiller Aménagement du Territoire / Dégâts, calamités, crises/PAC 

Courriel : j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Tél : 06 30 51 43 65 / 04 42 23 86 03 / 04 42 23 06 11 

  

Cliquez sur le lien 

pour accéder 

directement au titre 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7g+xkdbXylrzebp:ar:oelkb+zexjyxdof+co');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7g+xkdbXylrzebp:ar:oelkb+zexjyxdof+co');
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Prêts garantis par l’Etat : 

Nature de la mesure : Prêt garanti par l’Etat 

Public éligible : Toutes les entreprises et les professionnels selon critères d’éligibilité avec leur 

situation 

Calendrier : Dès à présent pour le PGE « classique ». Dispositif prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 

Montant : Plafond à 25% du chiffre d’affaires 2019 

Demande notifiée à la Commission européenne pour élargir au secteur agricolele bénéfice du 

«PGE» saison : plafond correspondant aux 3 meilleurs mois (réponse Commission attendue à la 

fin de l’été) 

Contact : Votre conseiller bancaire  

 

Dispositif exceptionnel de prise en charge de cotisations sociales : 

Nature de la mesure : Prise en charge des cotisations personnelles et cotisations patronales, 

cotisations légales de sécurité sociale et certaines cotisations conventionnelles. 

Public éligible : Exploitations agricoles identifiées comme étant en difficulté sur la base de critères 

cumulatifs :  

- taux de spécialisation : activité principale impactée par le gel > 50 % du CA (dernier exercice clos)  

- taux de perte prévisionnel de récolte sur l’ensemble de l’exploitation, en fonction de la diversité 

de ses cultures, établi sur la base des éléments déterminés par le comité départemental 

d’expertise.   

Calendrier : Les prises en charges seront octroyées avant le 31 décembre 2021  

Demande de prise en charge jusqu’au 8 octobre auprès de la MSA. 

Montant : Enveloppe de 170 millions d’euros au niveau national 

Taux de perte prévisionnel  Montant maximal de prise en charge de cotisations 

- compris entre 20 et 40 % 3 800 € 

- compris entre 40 et 60 % 5 000 € 

- compris entre 60 et 100 % 15 000 €  

Deux plafonds de montants de prise en charge : 

➔ un au titre des cotisations restants dues par l’exploitant après application des exonérations 

➔ un au titre des cotisations patronales dues pour ses salariés, après application des 

exonérations  

Cadre juridique : Régime d’aide spécifique  

Contact : Votre caisse de la mutualité sociale agricole 

     https://www.msa.fr/lfy/soutien/episode-de-gel  
 

Pour accéder au formulaire, cliquez ici : 

https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/48458/Demande+de+prise+en+charge+de+cotisations+suite

+au+gel+d%27avril+2021.pdf/1432ca29-84aa-6a35-41c9-aaaf219a4047  

https://www.msa.fr/lfy/soutien/episode-de-gel
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/48458/Demande+de+prise+en+charge+de+cotisations+suite+au+gel+d%27avril+2021.pdf/1432ca29-84aa-6a35-41c9-aaaf219a4047
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/48458/Demande+de+prise+en+charge+de+cotisations+suite+au+gel+d%27avril+2021.pdf/1432ca29-84aa-6a35-41c9-aaaf219a4047
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➔ Les mesures de compensation 

1. Calamités agricoles 

Nature de la mesure : Indemnisation auprès du fonds de garantie des calamités agricoles 

Public éligible : Exploitation agricole justifiant d’une assurance incendie couvrant les éléments 

principaux de l’exploitation, avec des pertes de récolte et/ou des pertes de fonds. 

Les pertes de récolte doivent être supérieures à 30 % de la récolte annuelle théorique (ou 42 % 

s’il s’agit d’une production bénéficiant d’une aide directe PAC) et dépasser 11 % de de la valeur 

du produit théorique de l’exploitation.     

Les pertes doivent être supérieures à 1 000 €  

L’indemnisation est étendue aux dégâts sur vignes.  

Calendrier : Examen en Commission Nationale de gestion des risques en agriculture (CNGRA)  

le 25 septembre et le 7 novembre pour les autres cultures en fonction des dates de récolte 

Montant : 500 M€ au niveau national     

Montant du dommage indemnisable multiplié par le taux d’indemnisation figurant à l’annexe de 

l’arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d’indemnisation des 

calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents, augmenté de 5 points.     

Pour les pertes de récolte sur raisin de table, raisin de cuve, les taux d’indemnisation sont les 

suivants :          

➔ Pour un taux de perte compris entre 30 % et 50 % : 20 %     

➔ Pour un taux de perte compris entre 50 % et 70 % : 30 %     

➔ Pour un taux de perte compris entre 70 % : 40 %       

Cadre juridique : Dispositif spécifique des calamités agricoles 

Contact : Votre direction départementale des territoires (DDT)           

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R19989   

 

•  Barème Calamités Agricoles en Vaucluse 

•  Barème Calamités agricoles en Ardèche 

•  Barème Calamités agricoles pour la Loire 

•  Barèmes Calamités agricoles pour la Drôme 

•  Barèmes Calamités agricoles pour le Gard 2019-2023 

•  Barèmes Calamités agricoles pour les Bouches du Rhône 

•  Barèmes Calamités agricoles pour le Var 

  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R19989
https://www.syndicat-cotesdurhone.com/upload/article/file/calamitesagricolesbaremevaucluse-6102bddf5976f.pdf
https://www.syndicat-cotesdurhone.com/upload/article/file/calamitesagricolesbaremeardeche-6102bddf5a4b9.pdf
https://www.syndicat-cotesdurhone.com/upload/article/file/baremescalamitesagri2019loire-611f7cf6c8694.pdf
https://www.syndicat-cotesdurhone.com/upload/article/file/dromebareme_2019_valide-611f7cf6c928e.pdf
https://www.syndicat-cotesdurhone.com/upload/article/file/bareme_calamitesgard_2019_2023-6123aacf7a478.pdf
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/28684/169913/file/Bar%C3%A8me%20Bdr%202018.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/bareme_2018-2.pdf


 

4 

 

2. Dispositif exceptionnel pour les entreprises de l’aval 

Nature de la mesure : Avance remboursable.        

Prise en charge partielle des charges fixes des entreprises de l’aval 

Public éligible : Entreprises d’aval fortement dépendantes des secteurs touchés par le gel et 

        dont le volume de commercialisation est réduit de moitié.  

Calendrier : Ouvre le 3 janvier 2022 pour les entreprises de vinification 

Montant : 150 M€ au niveau national      

Indemnisation à hauteur de la moitié de la perte d’EBE dans le cas général, 80 % de cette perte 

pour les très petites entreprises.              

Plafond à 2.5 M€ par entreprise                

Un système d’avances à hauteur de 50 % de l’aide potentielle sera mis en place pour les 

entreprises les plus en difficulté.   

Cadre juridique : Régime en cours de notification à la Commission européenne 

Contact : Votre direction départementale des territoires (DDT)    

 

Plus d’infos : 

Instruction technique DGPE/DMEA/2021-630 du 14-08-2021 : Mise en œuvre d’une aide sous 

forme d'avance remboursable à destination des entreprises de l’aval des exploitations agricoles 

touchées par le gel survenu du 4 au 14 avril 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934201  

 

3. Achat de vendanges 

Dans un arrêté du 4 août 2017, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et celui de l’action et des 

comptes publics ont fixé les conditions et les limites régissant le cadre fiscal des achats de vendanges, de 

moûts et de vins. 

 

Les principales modalités seront les suivantes : 

▪ Nécessité d’un arrêté préfectoral qui précise les aires de production touchées par des événements 

climatiques ayant entraîné des pertes de récolte ; 

▪ En cas d’aléas climatique, l’incorporation d’un volume de vendanges à la récolte du viticulteur ne 

doit pas permettre de dépasser 80 % de la production moyenne de vin déclarée au cours des cinq 

dernières campagnes ; 

▪ Les quantités achetées ne doivent pas dépasser 5% de la récolte et de la production de la campagne 

en cours (limite par couleur et par dénomination) ; 

▪ Obligation de retracer ces achats dans le registre vitivinicole ; 

▪ Respect du rendement autorisé. 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-630
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934201
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Dans ces conditions, l’achat de vendange par les vignerons récoltants ne nécessitera pas de changement 

d’activité du point de vue de la fiscalité douanière. 

  
Référence réglementaire : Arrêté du 12 août 2021 modifiant l'arrêté du 4 juin 2021 fixant la liste des 

départements concernés par l'exceptionnalité climatique du gel du 4 au 14 avril 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934219 

 
Plus d’informations sur la fiche ci-jointe :  

2021 08 27 - Fiche - 

Potentiel de production - Achat de vendanges.pdf
 

 

➔ Les mesures structurelles 

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques 

(France relance) 

Nature de la mesure : Subvention 

Public éligible : Exploitations agricoles souhaitant réaliser des investissements permettant d’améliorer 

leur résilience individuelle face aux aléas climatiques.   

Calendrier : Guichet ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 

Montant : 150 M€ au niveau national       

Indemnisation à hauteur de la moitié de la perte d’EBE dans le cas général, 80 % de cette perte 

pour les très petites entreprises.    

Plafond à 5 M€ par entreprise      

Un système d’avances à hauteur de 50 % de l’aide potentielle sera mis en place pour les 

entreprises les plus en difficulté.   

Cadre juridique : Régime d’aide SA 50388 2018/N relatif aux investissements dans les  

exploitations agricoles liées à la production primaire.  

Contact : Votre direction départementale des territoires (DDT) / France Agrimer 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-

Agriculteurs/  

 

Autres références réglementaires : 
o Instruction technique SG/SAFSL/SDTPS/2021-589 du 28-07-2021 En vigueurN'est ni abrogé ni 

caduc. InformationInstruction ne faisant que donner des informations. 
mise en œuvre du dispositif exceptionnel de prise en charge de cotisations sociales suite 
aux dommages liés au gel survenu du 4 au 14 avril 2021. 

 
 
 

Contact : Raphaël BRANDAZZI, Directeur 
04 90 27 24 64 – r.brandazzi@federation-aocsudest.com 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934219
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-589
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2021/semaine-32
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2021/semaine-32
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2021/semaine-32
mailto:r.brandazzi@federation-aocsudest.com

