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Monsieur le Ministre, 

 

 

Dans le cadre du suivi de crise mis en place par la commission des affaires 

économiques du Sénat, la cellule dédiée à l’agriculture, avec le groupe 

d’études Vigne et vin, ont procédé à l’audition des principaux acteurs de la 

filière. Je voudrais vous faire part de leurs principales conclusions. 

 

La pandémie vient frapper un secteur essentiel pour notre économie en 

termes d’emplois et d’exportations mais d’ores et déjà fragilisé par des 

événements antérieurs dont plusieurs pèsent encore de tout leur poids. 

Ainsi, les sanctions unilatérales prises par les États-Unis sont toujours bien 

présentes tandis que la réponse européenne se fait attendre, qu’il s’agisse 

du fonds de compensation ou des mesures de rétorsion. Sur le volet export 

également, alors que le marché chinois va se rouvrir, nos viticulteurs 

restent victimes d’accords commerciaux avantageux obtenus par 

l’Australie ou le Chili avant la crise, tandis qu’il sera bien difficile de faire 

de même alors qu’il nous faut négocier masques et médicaments sur fond 

de tension diplomatique ! Enfin, sur le plan national, les négociations sur 

l’élaboration de chartes départementales d’engagement des utilisateurs 

agricoles de produits phytosanitaires sont au point mort, plaçant nombre de 

viticulteurs dans l’incertitude. 
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Les professionnels vous ont transmis un ensemble de propositions pour 

faire face à la crise. Sans y revenir point par point, car ils nous ont assurés 

de votre écoute, de votre engagement et du bon avancement de la plupart 

d’entre elles, ce dont nous vous remercions, nous souhaiterions attirer 

votre attention sur trois aspects : certaines mesures de crise, les questions 

de main d’œuvre et la préparation de la relance. 

 

Concernant les mesures de crise tout d’abord, nous voudrions souligner 

l’importance de deux mesures. La première est la demande d’exonération 

des charges patronales sur les salaires. Dans la viticulture, les travaux 

agricoles continuent alors que, dans le même temps, aucune recette n’entre 

dans les caisses des exploitations. Il serait juste que l’État, qui ne soutient 

pas ce secteur à travers l’activité partielle, le fasse en allégeant ses charges. 

 

La seconde est la demande de distillation de crise. La profession ne s’y est 

pas résolue de gaîté de cœur. Il nous paraît essentiel qu’elle soit mise en 

place rapidement dans des conditions de volume et de prix suffisantes pour 

stabiliser le marché. Cette mesure conjoncturelle doit s’accompagner de 

mesures structurelles là où la production n’est plus en adéquation avec la 

demande des consommateurs. 

 

La question de la main d’œuvre saisonnière est, ensuite, un sujet de 

préoccupation. Les travaux en vert montent en puissance et la vendange 

s’annonce dans un contexte compliqué. Or, vous le savez, le secteur a 

traditionnellement recours à des volontaires étrangers issus de l’Union 

européenne voire du Sud de la Méditerranée. Compte tenu des 

développements de l’épidémie et de ses conséquences sanitaires, mais 

aussi sociales en termes de chômage et de précarité dans nos territoires, 

comment concevoir que les exploitations viticoles fassent venir un grand 

nombre de travailleurs de l’extérieur ? Quelle serait alors la réaction de nos 

concitoyens ? Au contraire, nous souhaitons que vous activiez dès 

maintenant les différents leviers qui permettront de disposer d’une main 

d’œuvre nationale suffisante, en étendant par exemple les possibilités de 

cumul des revenus agricoles avec des aides ou d’autres ressources. 

 

Enfin, même si la gestion de crise monopolise aujourd’hui l’attention, il 

faut préparer la relance de l’activité. Cela va être particulièrement 

complexe dans le domaine du vin dont les circuits de distribution sont 

durablement bouleversés. Beaucoup d’espoir se porte sur les foires de 

l’automne mais pourront-elles seulement avoir lieu dans des conditions 

satisfaisantes ? Il nous semble donc qu’il faut entamer dès maintenant une 

réflexion approfondie sur les possibilités de promotion commerciale en 

France et à l’étranger, par exemple au Royaume-Uni.  
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Je vous remercie donc, Monsieur le Ministre, de l’attention que vous 

voudrez bien porter à ces différents sujets et de l’appui que vous apportez à 

la filière viticole dans le cadre de cette crise sanitaire et vous prie d’agréer 

l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sophie PRIMAS Daniel LAURENT 
 Présidente de la Commission Président du groupe d’études 

 des affaires économiques « Vigne et Vin » 

 

 

 

 

 

 Laurent DUPLOMB  Franck MONTAUGE 
 Copilote de la cellule « Agriculture » Copilote de la cellule « Agriculture » 
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