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Objet     : Pertes de récolte dues au gel du 8 avril 2021 dans le département des Bouches-du-Rhône  
Réf : Compte-rendu du comité départemental d’expertise du 28 mai, du 15 juillet et du 9 septembre 2021

Les taux de perte de récolte prévisionnels validés par le comité départemental d’expertise des calamités
agricoles, lors de ses réunions du 28 mai, du 15 juillet et du 9 septembre 2021, en vue de la demande de re-
connaissance des pertes de récolte dues au gel du 8 avril 2021, au titre des calamités agricoles, figurent
dans le tableau ci-dessous :

Production Taux de perte prévisionnels
moyens

Production Taux de perte prévisionnels
moyens

Abricots 85 % Grenades 50%

Pêches 85 % Figues 75%

Nectarines 85 % Olives 60%

Cerises 86 % Kaki 40%

Prunes 84 % Noyer 90%

Pommes 75% Kiwi 70%

Poires 90% Coings 95%

Amandes 95% Raisins 45%

La zone sinistrée en arboriculture est composée des 94 communes ci-dessous :

aix en provence, allauch, alleins, arles, aubagne, aureille, auriol, aurons, barbentane, berre l etang, boulbon,
cabannes,  cassis,  chateauneuf  le  rouge,  charleval,  chateauneuf  les  martigues,  chateaurenard,  cornillon
confoux, coudoux, cuges les pins, eguilles, eygalieres, eyguieres, eyragues, fontvieille, fuveau, gardanne,
gemenos, gignac la nerthe, grans, graveson, istres, jouques, la barben, la bouilladisse, la ciotat, la fare les
oliviers, la roque d antheron, lamanon, lambesc, lancon provence, le puy ste reparade, le rove, le tholonet,
les baux de provence, les pennes mirabeau, maillane,  mallemort,  marignane, marseille,  martigues,  mas
blanc des alpilles,  maussane les alpilles,  meyreuil,  miramas, molleges,  mouries,  noves,  orgon, paradou,
pelissanne,  peynier,  peyrolles  en  provence,  plan  d  orgon,  port  de  bouc,  puyloubier,  rognac,  rognes,
rognonas, roquevaire, rousset, saintes maries de la mer, salon de provence, senas, st andiol, st antonin sur
bayon,  st  cannat,  st  chamas, st  etienne du gres,  st  martin de crau,  st  mitre  les remparts,  st  pierre de
mezoargues, st remy de provence, st victoret, tarascon, trets, vauvenargues, velaux, venelles, ventabren,
vernegues, verquieres, fos sur mer, meyrargues.
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La zone sinistrée en viticulture est composée des 67 communes ci-dessous :

aix-en-provence, allauch, alleins, arles, auriol, aurons, berre-l'etang, boulbon, cabannes, cassis, charleval,
chateauneuf-le-rouge,  chateauneuf-les-martigues,  chateaurenard,  cornillon-confoux,  coudoux,  cuges-les-
pins, eguilles, ensues-la-redonne, eygalieres, eyragues, fontvieille, fuveau, gemenos, graveson, jouques, la
barben, la bouilladisse, la fare les oliviers, lamanon, lambesc, lancon-provence, le puy-sainte-reparade, le
tholonet, maillane, mallemort, martigues, mas-blanc-des-alpilles, meyreuil, miramas, mouries, noves, orgon,
pelissanne, peynier, peypin, plan-d'orgon, port-de-bouc, puyloubier, rognes,  roquefort-la-bedoule, rousset,
saint-antonin-sur-bayon,  saint-cannat,  saint-chamas,  saint-etienne-du-gres,  saint-martin-de-crau,  saint-
pierre-de-mezoargues,  saint-remy-de-provence, saintes-maries-de-la-mer,  salon-de-provence, sausset-les-
pins, senas, tarascon, trets, velaux, vernegues 
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