
Communiqué de presse

Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné de Jean-Olivier GEOFFROY, 
Vice-Président du Département en charge de l’Agriculture et de la Ruralité et Benoît PRINÇAY, 
Conseiller Départemental, Rapporteur de la commission de l’Agriculture et de la Ruralité, étaient 
présents, le 27 avril, auprès de Jacques ROLLAND et Jean-Marie DERIGNY, viticulteurs et Isabelle et 
Emmanuel FOURNIER, arboriculteurs, atteints par les différents épisodes de froid et de gel survenus 
au début du mois d’avril. L’occasion de dresser un bilan des dégâts et de leur apporter son soutien. 
Etaient également présents Séverine SAINT-PÉ, Conseillère Départementale du canton de Mi-
gné-Auxances, Marie-Jeanne BELLAMY, Conseillère Départementale du canton de Loudun, Isabelle 
BARREAU, Conseillère Départementale du canton de Chauvigny, Pascale BONNEAU, Animatrice du 
Syndicat des vins du Haut-Poitou, Stéphane Fleury, Président du Syndicat des vins du Haut-Poitou et 
Johnny BOISSON, Maire de Vouneuil-sur-Vienne.

EARL Rolland – Maisonneuve

Jacques ROLLAND exploite un vignoble de 21 hectares (un autre hectare est en cours de plantation), 
depuis 1985, dans la commune de Maisonneuve. Ses vignes ont inégalement souffert des derniers 
épisodes de froid et de gel survenus au début du mois d’avril. S’il est difficile aujourd’hui de mesurer 
l’impact sur les cépages tardifs, les cépages précoces ont été un peu plus touchés. Ces conditions cli-
matiques rappellent celles de 2017 et 2019 qui avaient alors plus durement atteint ses vignes. « Le 
gel a forcément une incidence sur notre trésorerie. Et quoiqu’en disent les assureurs, si les récoltes 
sont moins importantes, le coût de ramassage, lui, reste sensiblement le même ».

SCEA de Beaussais – Mirebeau

Valérie, Marie-Thérèse et Jean-Marie DERIGNY gèrent l’exploitation familiale implantée à Mirebeau. 
Elle est spécialisée dans les céréales, la viticulture et le maraîchage. Une partie du vignoble, qui 
s’étend sur cinq hectares au total, est située dans la commune voisine de Chouppes. Les vignes 
ont, cette fois-ci, été plutôt relativement épargnées par le froid et le gel survenus au début du 
mois d’avril. Le cépage Chardonay a plus souffert que les autres. « Nous avons également constaté 
quelques pertes, deux matins de suite, lors de la récolte de nos asperges, mais dans une moindre 
proportion. » 

Les Vergers des Savoies – Vouneuil-sur-Vienne

Isabelle et Emmanuel FOURNIER ont repris, en 1997, l’exploitation familiale créée dans les années 
60. En reconversion bio pour une partie de leurs poiriers et pommiers, Les Vergers des Savoies 
produisent aussi des fruits à noyaux sur près de trois hectares (abricots, pêches, nectarines, cerises 
et reines-claudes). Ces fruits ont été sévèrement touchés dernièrement par le gel. « Près de deux 
hectares de fruits à noyaux sont touchés à 100 %, d’autres le sont moins, tout comme les pommiers. 
La situation est d’autant plus difficile que nous avions commencé le recrutement des saisonniers, 
qui, de fait, ne sont plus nécessaires au ramassage. »

Poitiers, le 27 avril 2021

Le Département soutient les exploitants agricoles touchés par le gel
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