
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'invitation de la Présidente de la Chambre d'Agriculture du Var, 

Fabienne JOLY, le préfet du Var, Evence Richard, accompagné par 

les représentants des filières agricoles varoises et de la Chambre 

d’Agriculture du Var, se déplacera sur les exploitations sinistrées par 

le gel du 8 avril 2021, sur le secteur de Roquebrune-sur-Argens, 

mercredi 21 avril 2021 après-midi. 

 

 

Le recensement est en cours : 525 exploitations agricoles 

sinistrées recensées à ce jour 

Suite aux épisodes de gel massif qui ont eu lieu les nuits des 7 et 8 avril 

derniers sur tout le département du Var, où les températures négatives ont été 

enregistrées quasiment sur tous les secteurs, descendant souvent en dessous 

de -4 à -5°C et ponctuellement jusqu’à -7°C à -8°C voire -9.8°C (extrême 

enregistré à Ginasservis), la Chambre d’Agriculture du Var a réactivé la cellule 

de crise agricole afin notamment de recenser et accompagner les exploitations 

sinistrées. En date du 20/04/2021, 525 exploitations agricoles varoises 

se sont recensées auprès de la cellule de crise agricole, dont 91% 

d’exploitations viticoles, 5% d’exploitations arboricoles et 4% 

d’exploitations maraîchères, horticoles et pépinières.  

 

La Chambre d’Agriculture du Var et la profession restent 

dans l’attente de précisions sur les dispositifs exceptionnels 

annoncés par le premier ministre 

La Chambre d’Agriculture du Var et tous les représentants de la profession 

agricole restent mobilisés et dans l’attente de précisions (descriptif, critères et 

modalités d’éligibilité…) sur les mesures d'aides exceptionnelles pour les 
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agriculteurs lourdement sinistrés annoncées par le premier Ministre Jean 

Castex le 17 avril dernier.  

 

« Nous serons extrêmement vigilants à ce que les mesures annoncées par M. 

le Premier Ministre puissent bénéficier à tous les agriculteurs varois sinistrés 

par ce gel massif qui a lourdement frappé nos cultures. Aucune exploitation ne 

doit être abandonnée. L’Agriculture est une force économique majeure pour le 

Var et la France qu’il faut soutenir face à ces circonstances exceptionnelles. 

L’Agriculture, c’est aussi notre souveraineté alimentaire que nous appelons 

tous de nos vœux et que nous devons défendre.  » Fabienne JOLY, présidente 

de la Chambre d’Agriculture du Var.  

 

 

Rappel du déroulé de la visite Préfet du 21 avril 2021 : 

 

 14h00 : rendez-vous au point de vente collectif "Les producteurs de La 

Grande Bastide" (160 Route du Golf, Quartier la Rouvière, 83520 

Roquebrune-sur-Argens) 

 Visite des parcelles de vignes gelées de M. Jérôme AUNE, avec 

notamment l'intervention de M. Matthieu DE WULF, représentant le 

Syndicat de Défense des Côtes de Provence 

 Visite des parcelles maraîchères et arboricoles (melons, pêches) 

sinistrées par le gel (GAEC La Vernède, Olivier Ciamous)  

 15h00 : Retour au point de vente collectif "Les producteurs de La Grande 

Bastide": visite du point de vente et échanges sur la problématique du 

gel pour la commercialisation en circuits courts et le maintien de 

clientèle. 

 

 

 

La cellule de crise agricole est active  

04 94 99 75 21 – crise@var.chambagri.fr 
 et le recensement des exploitations sinistrées se poursuit  

En savoir + 
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