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POUR INFORMATION              Le 9 juillet  2019 

 

 

C O M M U N I Q U E    D E   P R E S S E   
    

 

 

Martine Berthet, Sénatrice de la Savoie a interpellé M. le Ministre de 

l’agriculture et  de l’alimentation par 1 question écrite n° 11414 au sujet 

des conséquences des intempéries  sur le domaine viticole savoyard  

 

Publiée au JO Sénat le 11 juillet 2019  

 

Texte de la question : Mme Martine Berthet attire l'attention de M. le ministre 

de l'agriculture et de l'alimentation sur les intempéries qui ont touché les vignes 

savoyardes. En effet, à ce jour, on estime à 400 hectares les surfaces touchées 

en Savoie par les épisodes de grêle survenus fin juin 2019. Les récoltes dans 

les exploitations les plus affectées sont compromises pour 2019 et des 

conséquences seront à déplorer également sur les récoltes 2020 du fait des 

nombreux sarments détruits, au-delà des grappes en formation. Cinq communes 

savoyardes ont été fortement touchées et n'ont pas encore été reconnues en état 

de catastrophe naturelle. Après l'épisode dramatique de gel qui a touché les 

vignes en 2017, les viticulteurs ne peuvent subir de nouvelles pertes. Faute de 

récolte, ces derniers devront faire face à d'importantes difficultés financières, 

mettant par là même en question la survie de leurs exploitations. Aussi 

souhaite-t-elle savoir quelles communes vont être classées en état de 

catastrophe naturelle pour pouvoir être indemnisées. 
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