
 

 

MOTION DE SOUTIEN A LA FILIERE VIN ET EAUX-DE-VIE DE VIN      
 

Motion présentée par Jacques BREILLAT, Maire de Castillon-la-Bataille 
Séance du conseil municipal du 15 juin 2020 

 

 

La filière viti-vinicole occupe un poids considérable en France et particulièrement dans le département de 
la Gironde où elle emploie 55 000 personnes. 

Elle bénéficie d’une place de choix dans notre patrimoine et dans l’économie locale, le vin ayant 
grandement contribué à la renommée de Bordeaux et de la Gironde, à travers plusieurs appellations 
prestigieuses.  

Au niveau national, la filière vin et eaux-de-vie de vin contribue à diminuer le déficit commercial de la 
France de plus de 10 milliards d’Euros. Elle représente ainsi le second poste excédentaire de la balance 
commerciale après l’aéronautique.  

Les difficultés rencontrées par ce secteur, depuis plusieurs années, ont été accentuées par plusieurs 
phénomènes conjugués : 

 L’annulation des marchés, salons et foires aux vins et de la manifestation « Bordeaux fête le vin », 
prévue en juin, en raison de la pandémie de COVID19 ; 

 La fermeture prolongée des bars, cafés et restaurants ; 
 Les difficultés des entreprises viticoles pour recruter de la main-d’œuvre saisonnière ; 
 Les incertitudes liées au Brexit ; 
 la décision des Etats-Unis d’Amérique de taxer les vins tranquilles français à hauteur de 25% de 

leur valeur (« Taxe Trump »).  
 Les intempéries qui ont frappé la Gironde au printemps avec notamment l’orage de grêle, le 17 

avril dernier, qui a frappé les vignes du Libournais, du Castillonais et de l’Entre-Deux-Mers.  
 L’excédent d’eau déclenchant un phénomène « Mildiou » très important. 

C’est pourquoi, des mesures urgentes doivent être mises en œuvre pour venir en aide à la filière viti-
vinicole et sauvegarder ainsi les emplois existants. Si un plan de soutien à la viticulture a bien été annoncé 
par le Ministre de l’Agriculture, le 11 mai dernier - avec une exonération de charges pour les TPE/PME en 

difficulté, 140 M€ pour la distillation de crise et une relance de la demande d’un fond de compensation au 

niveau européen – celui-ci s’avère insuffisant, pour faire face à la crise actuelle.    

 



 

 

 
En conséquence, les élu(e)s du Conseil Municipal de Castillon-la-Bataille, demandent à l’Etat :  

 De faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à la catastrophe économique qui 

s’amplifie de jour en jour, en poursuivant l’initiative diplomatique ; 

 

 De mettre en place un mécanisme simple et efficace d’indemnisation des entreprises et 

exploitations de la filière vins touchées par les représailles américaines, la crise économique et 

les intempéries, dont le besoin de financement est estimé à environ 500 millions d’Euros pour 

l’ensemble du territoire français.  

 

 D’adopter le plan de soutien à la viticulture proposé par l’Association nationale des élu(e)s de 

la vigne et du vin. Celui-ci prévoit notamment : 

 L’exonération des charges sociales et patronales sur l’emploi des salariés et des 

exploitants viticoles ; 

 L’annulation des prélèvements directs sur les entreprises et les exploitations viticoles 

en 2020 ; 

 La pérennisation du dispositif d’exonération des cotisations sociales sur l’emploi des 

travailleurs saisonniers en agriculture ; 

 La mise en place d’un fonds de compensation des effets de la « taxe Trump » ; 

 De faire de l’oenotourisme un axe prioritaire du plan de relance du tourisme. 

 


