
DANS NOS RÉGIONS

Après sa visite dans les vergers 
de La Motte-du-Caire quel -
ques jours après l’épisode  

de gelée noire du début du mois 
d’avril  (voir L’Espace Alpin n°389), 
Violaine Démaret, préfète des Alpes-
de-Haute-Provence s’est rendue le 
lundi 3 mai dans deux exploitations 
du sud du département pour ren-
contrer des producteurs dont les cul-
tures ont été touchées.  
Elle a débuté sa visite par les vignes 
de la famille Emery de la SCEA de 
Château Rousset à Gréoux-les-Bains. 
Elle était accompagnée par Catherine 
Gaildraud, directrice de la DDT, 
Natalie William, sous-préfète de 
Forcalquier, Paul Audan maire de la 
commune, Laurent Depieds, prési-
dent de la FDSEA, Frédéric Port et 
Jean-Claude Seguin présidents de la 
cave coopérative Pétra Viridis, mais 
aussi par Frédéric Esmiol et Bernard 
Savornin, respectivement président 
et directeur de la chambre d’agricul-
ture.  
Si les dégâts ne sont pas encore réel-
lement quantifiables pour bon nom-
bre d’agriculteurs la représentante 
de l’État voulait montrer qu’elle était 
engagée aux côtés des agriculteurs 
et qu’elle entend bien les défendre 
au niveau national.  
Elle a profité de cette visite pour révé-
ler que les Alpes-de-Haute-Provence 
faisaient partie des quatre départe-
ments référents choisis par le « coor-
dinateur Gel » le préfet Michel Pa- 

paud (voir encadré ci-dessous). Selon 
elle, cela devrait lui permettre de bien 
faire remonter les informations ainsi 
que de mettre en avant les spécifi-
cités et les besoins locaux.  

Des modalités d’aides 
encore à préciser 

Thomas Emery, gérant du domaine 
a rappelé lors de cette rencontre que 
ces épisodes météorologiques pro-
voquaient, certes, des pertes de 
récolte mais que cela impactait aussi 

fortement l’économie des exploita-
tions, pendant plusieurs années par-
fois, sans compter le travail supplé-
mentaire. Il a, par ailleurs, évoqué les 
contraintes imposées par l’Institut 
national de l’origine et de la qualité 
(INAO) qui ne leur permettent pas 
de compenser les pertes entrainées 
par ce genre d’aléas.  
Frédéric Port, co-président de la cave 
coopérative Pétra Viridis de Pierrevert 
a dressé un état des lieux peu encou-
rageant de l’état des vignobles alen-
tours avec des pertes qui s’annon-
cent importantes.  
Répondant à une question du pré-
sident de la chambre d’agriculture 
la directrice de la DDT a confirmé 
que les vignes allaient être incorpo-
rées au dispositif des calamités agri-
coles. Par contre, elle n’a pas pu 
détailler le processus, ni répondre 
dans l’instant aux interrogations 
concernant la règle européenne des 
« De minimis » européens qui plafon-
nent les aides pouvant être perçues 
par les agriculteurs.  
La préfète a proposé qu’un nouvel 
échange soit organisé dans le cou-
rant du mois de mai dans l’attente 
des instructions nationales qui seront 
« nourries par les spécificités locales ». 
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La préfète bas-alpine poursuit  
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Catherine Gaildraud et Violaine Dé- 
maret ont bien précisé que ce n’était 
que le début du processus qui se 
déroulerait en plusieurs étapes.  
De nouvelles visites de terrain seront 
menées par la DDT au fur et à mesure 
de l’avancement des cultures afin 
d’évaluer les réels dégâts. Le premier 
dossier qui sera finalisé sera celui des 
fruits à noyau le 4 juin.  

Travailler sur les 
moyens de protection 

Elles ont également affirmé que les 
premières aides d’urgence seraient 
bientôt délivrées pour les arboricul-
teurs et qu’ils étudiaient la possibilité 
de les étendre aux maraîchers qui 
auraient pu être impactés. Ces aides 
sont destinées aux agriculteurs qui 
ont le plus de difficultés financières. 
Là encore, le problème des « De mini-
mis » a été évoqué sans obtenir de 
réponse précise. Une centaine d’ex-
ploitations serait concernée par ces 
aides dont le montant pourrait avoi-
siner 5 000 €, en plus de celui des 
calamités agricoles. Elles pourraient 
arriver début juillet.  
La délégation a ensuite pris la route 
en direction d’Oraison et des par-
celles d’amandiers de Florent Drac 

qui a, lui aussi perdu une grosse par-
tie de sa récolte. Là encore, le constat 
était édifiant avec une totale impuis-
sance face à de tels épisodes météo-
rologiques. 
Devant le désarroi des producteurs, 
la préfète s’est également attachée 
lors de ces visites à essayer de com-
prendre quels étaient les moyens 
de protection existants et quels 
étaient ceux qui avaient été les plus 
efficaces.  
Il lui a aussi fallu se rendre à l’évi-
dence que cette année aucun n’avait 
réellement fait véritablement ses 
preuves et que de nombreux écueils 
existaient pour la mise en œuvre de 
certains comme les tours à vent qui 
sont très onéreuses et posent sou-
vent des problèmes    de voisinage. 
Celles-ci sont même parfois victi- 
mes de sabotages comme le lui avait 
révélé Cédric Massot, arboricul- 
teur, lors de sa première visite (voir 
L’Espace Alpin n°389).  
Violaine Démaret souhaite mener 
un travail sur ce sujet afin de pou-
voir aider les agriculteurs à s’équiper 
face à des phénomènes météoro-
logiques extrêmes de plus en plus 
fréquents et imprévisibles. � 

Alexandra Gelber

Michel Papaud, ancien préfet  
des Alpes-de-Haute-Provence nommé  
« coordinateur Gel » 
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a confié, le 28 avril, au préfet Michel Pa-
paud, la mission de coordonner le plan Gel d’un milliard d’euros, a-t-il annoncé dans un 
communiqué de presse. Sa mission d’une durée de trois mois va consister à « assurer la 
coordination avec les autres ministères pour la mise en œuvre des dispositifs de soutien » ; 
à « consolider les travaux menés par les services du Ministère, des préfectures et de chaque 
territoire » et enfin à « établir un lien étroit avec les organisations représentatives des pro-
fessionnels et entreprises affectés. », précise le communiqué du ministère.  
Michel Papaud a passé une grande partie de sa carrière professionnelle dans la préfecto-
rale. Il a notamment été secrétaire général et sous-préfet hors-classe dans le Finistère 
(2005-2008) puis en Loire-Atlantique (2008-2012), Promu préfet, il rejoint les Alpes de 
Haute-Provence (février 2012 - mars 2013) puis le ministère de l’Intérieur comme directeur 
général de la sécurité civile et de la gestion des crises.  ActuAgri


