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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Vincent Terrail-Novès, candidat à la présidence de la Région Occitanie, appelle la 
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à débloquer une aide d’urgence pour les 
viticulteurs.  
 

Durant les nuits des 7 et 8 avril, le gel a encore frappé les vignobles d’Occitanie et a produit 
des dégâts considérables notamment dans les Corbières, le Minervois, le Cabardès, le 
Frontonnais, le Gaillacois, l’Hérault, le Gard ou encore dans le Lot.  
Si la perte de récolte est encore difficile à estimer, elle sera malheureusement certaine dans 
bon nombre d’appellations puisque les bourgeons avaient déjà débourré. Déjà touchés en 
2017 (gel) et en 2019 (canicule), les vignobles d’Occitanie doivent à nouveau faire face aux 
conséquences du changement climatique qui ne sont plus aujourd’hui ponctuelles mais 
récurrentes.  
Il faut préparer l’agriculture d’Occitanie à ce changement climatique et la protéger des 
événements douloureux qui impactent frontalement les agriculteurs, les viticulteurs et les 
arboriculteurs de notre région.  
 
Comment ?  
En les aidant à s’équiper des technologies d’aide à la décision et à la prévention des risques 
climatiques. 
En renforçant la protection de ces femmes et de ces hommes qui cultivent vaillamment la 
terre pour en offrir le meilleur à chacun, en créant avec les autres régions de France, un fonds 
d’intervention qui sera abondé annuellement et qui fonctionnera sur le principe de 
mutualisation des risques et de la solidarité entre Régions. Ce fonds permettra de faire baisser 
significativement le seuil de déclenchement des assurances contre les risques climatiques.  
 
« Dans un contexte sanitaire déjà difficile pour les vignerons, j’appelle la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée à débloquer une aide d’urgence pour les viticulteurs les plus touchés 
par les derniers incidents climatiques. Cette aide qui viendra en complément des aides d’État, 
permettra de venir en aide à tous les viticulteurs qui ne pourront pas bénéficier des aides 
nationales, ni des dispositifs d’assurances classiques. Il est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour sauver nos vignerons ! » Vincent Terrail-Novès 
 
 
À propos de Vincent Terrail-Novès…  
Maire de Balma, 3ème Vice-président de Toulouse Métropole et Conseiller Régional de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Vincent Terrail-Novès est candidat à la présidence de la Région 
Occitanie.  
Natif de Toulouse, Vincent Terrail-Novès, 42 ans, marié et père d’une fille de 8 ans est le fils de Guy Novès, 
l’ancien entraîneur emblématique du Stade Toulousain et de l’équipe de France de rugby. Il est 
kinésithérapeute et exerce depuis plus de 20 ans auprès de personnes âgées dépendantes (en EHPAD). 
En 2009, il a lui-même créé un établissement d’hébergement. 
Depuis 2017, il n’est membre d’aucun mouvement ni parti politique. Vincent Terrail-Novès se présente 
aux élections régionales qui se dérouleront les 13 et 20 juin prochains, sous la bannière Nouvel Élan 
Occitan, une grande liste de rassemblement allant d’une gauche raisonnée à une droite modérée. 
 


