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Quelle agriculture en 2030 ?
CONSTRUIRE UNE VISION À L’HORIZON 2030 POUR L’AGRICULTURE
DE L’HÉRAULT : LE PROJET AGRICOLE DÉPARTEMENTAL
Nous avons lancé en 2013
avec tous nos partenaires le
Projet Agricole Départemental
Hérault 2020. Le suivi annuel
des indicateurs de la ferme
Hérault et du projet a démontré
sa pertinence. Des questions
nouvelles sur l’avenir de notre
agriculture départementale
dans le contexte changement
climatique se posent.

uu Quelle perspective économique pour nos
exploitations et quelle solution de transition ?
uu Comment anticiper et innover ?
uu Quel enjeu pour notre
département de la PAC demain ?
uu Comment répondre aux enjeux sociétaux
et réconcilier l’agriculture avec la société ?
uu Comment préserver les ressources
productives : foncier, eau ?
uu Comment susciter des vocations
pour les jeunes et les aussi les autres
publics pour qu’ils s’installent et assurent
le renouvellement des générations ?

Pour donner une vision aux agriculteurs, et
préparer un plan d’action qui l’accompagne, la
prolongation du projet agricole départemental
à horizon 2030 « pour une agriculture
méditerranéenne durable », c’est l’objectif
du projet agricole départemental. Ce
projet qui sera débattu et construit avec
l’ensemble des acteurs, interlocuteurs
de la Chambre d’agriculture en lien avec
l’agriculture et la ruralité : l’État, les
Collectivités territoriales, les organisations
professionnelles et économiques, la
recherche, la société civile. Il va guider le
projet de la Chambre d’agriculture, véritable
outil au service de la profession agricole.

Le projet politique et l’ambition de la Chambre
d’agriculture de l’Hérault 2019-2025
LES PRIORITÉS
Le projet politique de la
Chambre d’agriculture
s’adosse au projet agricole
départemental Hérault 2030
« pour une agriculture
méditerranéenne durable ».
Le projet politique s’articule
autour de 3 pôles :

L’ECONOMIE & LES FILIÈRES DE PRODUCTION

uu Soutenir une politique agricole au bénéfice de la consolidation les filières
de production et pour les exploitations, d’assurer des prix justes qui tiennent
compte de leurs coûts de production dans la construction du prix d’achat.
uu Impulser une dynamique pour le renouvellement des générations en
accompagnant tous les porteurs de projets de transmission et d’installation, en
valorisant les nouveaux entrepreneurs mais aussi, en activant le foncier accessible.
uu Permettre aux entreprises de développer la stratégie de leur
exploitation et favoriser la montée en compétences des exploitants
agricoles par des programmes de formation innovants et adaptés.
uu Accompagner les agriculteurs en difficulté dans la
détection, l’accompagnement et le suivi.
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L’ambition pour la Chambre
d’agriculture

LE MOT
DU PRÉSIDENT

UNE CHAMBRE DYNAMIQUE AUX CÔTÉS
DES AGRICULTEURS ET DE SES PARTENAIRES

Jérôme Despey, Président de la
Chambre d’agriculture Hérault

Où tous les systèmes d’agriculture viables et toutes
les productions du département ont leur place

« Notre engagement, c’est être à

Présente sur tous les territoires auprès des agriculteurs et des
élus locaux

l’Hérault et je fais du renforcement

l’écoute de tous les agriculteurs de
de la proximité un enjeu de cette

Qui, à la pointe de l’innovation, favorise les partenariats autour
de la recherche appliquée avec les organismes d’enseignement
supérieur et de recherche

mandature. Nous voulons représenter
toutes les filières, toutes sont

Qui accompagne le développement de tous les projets
économiques des filières

importantes dans la composition

Qui assure la promotion de l’agriculture et des produits

et la diversité de l’agriculture de

Qui renouvelle les compétences des conseillers pour une
agriculture performante

notre département, de la plaine à la
moyenne vallée, aux piémonts et à

Qui accélère l’intégration des nouvelles technologies dans ses
métiers de conseil

la montagne. Notre projet collectif
s’articule autour de trois pôles

Qui renforce ses partenariats avec tous les acteurs publics et privés
du monde agricole et rural, avec comme cap, le projet agricole
départemental

prioritaires ».

TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ

AGRITOURISME - CIRCUITS
DE PROXIMITÉ & DIVERSIFICATION

uu Préserver le foncier agricole : Inciter à obtenir des engagements des collectivités,
de préservation du foncier agricole, en particulier les terres à fort potentiel et
irrigables, au moment de la révision des SCoT, PLU dans le département.

uu Poursuivre le développement d’une
agriculture locale, diversifiée avec le soutien
des projets d’agritourisme et d’œnotourisme.

uu Mettre en œuvre les compensations agricoles et environnementales
pour recréer du potentiel de production. Construire avec les collectivités et les filières
des projets de territoires, leviers de leur développement.

uu Amplifier le développement des
marques de la Chambre d’agriculture
« Bienvenue à la ferme » et « Marchés
de Producteurs de Pays ».

uu Face au changement climatique, permettre l’accès à la ressource en eau et
son utilisation raisonnée mais aussi accélérer la résilience des exploitations pour
limiter la vulnérabilité des exploitations et des territoires exposés à ces risques.
uu Défendre une politique de gestion de la faune sauvage pour préserver
de la prédation les productions agricoles de notre territoire.

uu Valoriser l’origine locale des productions.
uu Favoriser le Développement des SIQO1.
uu Renforcer le lien entre
producteur et consommateur.

uu Développer et valoriser des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.
uu Accompagner la triple performance économique, environnementale et sociale, le
développement des certifications environnementales et de l’agriculture biologique.
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Signes officiels de la qualité et de l’origine - INAO -
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Qui décide à la Chambre
d’agriculture ?
LES INSTANCES EXÉCUTIVES :
LA SESSION ET LE BUREAU
Des femmes et des hommes au service d’une agriculture
méditerranéenne durable dans l’Hérault

Piloter, décider, construire
© Conseil Départemental de l’hérault

LISTE DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
COLLÈGE 1 CHEFS D’EXPLOITAIONS
ET ASSIMILÉS

COLLÈGE 2 - PROPRIÉTAIRES ET USUFRUITIERS
2

DE CLOCK

Jean-Baptiste

COLLÈGE 5C - CAISSES DU CRÉDIT AGRICOLE
5c

PONCE

1

BANTON

Camille

1

DEQUIEDT

Emilie

1

SINGLA

Brigitte

3a

BONJEAN

Barbara

1

LEVAUX

Marie

3a

PIRE

Bernard

1

CARRETIER

Denis

3a

SGANGA

Vince

1

CARRIER

Berenger

1

CASTAN

Valérie

1

CASTELBOU

Fabien

3b

BOYER

Michel

MEMBRE CRPF

1

COLIN

Pierre

3b

GOURDEAS

Rita

CRPF

1

DESPEY

Jérôme

3b

LEFOL

Sébastien

MEMBRES ASSOCIÉS

1

FERDIER

François

1

GADEA

Didier

1

GARCIA

François

1

MICHELON

Céline

1

NOGUES

Sophie

1

PELAGATTI

Jean-Pascal

1

SAGNIER

Jean-Michel

1

VIGROUX

Guilhem

COLLÈGE 3A - SALARIÉS DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

COLLÈGE 3B - SALARIÉS DES GROUPEMENTS
PROFESSIONNELS AGRICOLES

COLLÈGE 4 - ANCIENS EXPLOITANTS ET
ASSIMILÉS
4

VAILLE

Philippe

COLLÈGE 5A - SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
AGRICOLES DE LA COOPÉRATION AGRICOLE
ANCIENS EXPLOITANTS ET ASSIMILÉS
5a

LLORENS

Raymond

COLLÈGE 5B - AUTRES SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES AGRICOLES ET SICA
5b

COSTE

Philippe

5b

GUIRAO

Delphine

5b

SOULIER

Franck

Sébastien

COLLÈGE 5D - CAISSES D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES ET CAISSES DE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
5d

SAUR

Cédric

COLLÈGE 5E - ORGANISATIONS SYNDICALES À
VOCATION GÉNÉRALE D’EXPLOITANTS
AGRICOLES OU DE JEUNES AGRICULTEURS
5e

DUMAS

TEISSERENC

Rémi

Xavier

BOUDET

Alexandre

CARPIER

Arnaud

GAILLARD

Jean-Pierre

GUESDON

Johanna

JOURDAN

Amélie

LAFONT

Patrice

PELET

Yvon

THOMAS

Christophe
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LES MEMBRES DU BUREAU - 19 PORTRAITS D’ÉLUS
LES INSTANCES EXECUTIVES DANS L’HERAULT

Après le renouvellement de ses membres lors de la session d’installation du 22 février
2019, la Chambre d’agriculture a pour objectif de poursuivre l’action engagée par la
précédente équipe et de définir des priorités par rapport aux nouveaux enjeux pour notre
agriculture et notre territoire. Un bureau exécutif ouvert à des membres permanents,
c’est-à-dire élargi à des élus de la session impliqués et représentatifs des filières et des
territoires du département.

Jérôme DESPEY
PRÉSIDENT

Petit fils de viticulteurs à Saint
Geniès des Mourgues, il reprend le
flambeau très jeune pour moderniser
l’exploitation, reconvertir le vignoble
et s’adapter aux nouvelles donnes
du marché. Son élan et son sens du
partage le poussent dès 1996 à la
présidence des JA de l’Hérault puis
en 2002 à la Présidence des JA au
national. Dès lors, son engagement
sur la défense des dossiers vitivinicoles est omniprésent. Il allie
responsabilités nationales à la
FNSEA et FranceAgriMer mais
s’attache à garder un ancrage
local fort en accédant en 2013
à la Présidence de la Chambre
d’agriculture de l’Hérault à
laquelle il vient d’être réélu.

Jean-Pascal PÉLAGATTI

Camille BANTON

1ER VICE-PRÉSIDENT

2ÈME VICE-PRÉSIDENT

Après deux années d’études générales
scientifiques, il décide de se consacrer à
la viticulture et passe un BTS Viti-Œno
en apprentissage dans les Côtes du
Rhône. Il s’installe en 2000 sur la cave
particulière créée par son arrière-grandpère sur Béziers et s’investit alors dans
la qualité des vinifications, développe
la vente en bouteille et s’engage dans
la démarche RSE. Son haut de gamme
s’appelle d’ailleurs Génération 4, en
référence à la quatrième génération qui
porte le domaine. Son implication dans
la défense de la profession agricole
passe par les JA dont il a été le président
de 2007 à 2012. Elu à la Chambre
d’agriculture depuis 2007 il y a traité les
dossiers eau-environnement et RSE.

A 29 ans, elle est l’une des plus jeunes
élues. Son engagement au service du
collectif a commencé très tôt : 17 ans de
sport collectif et un engagement syndical
chez les JA dont elle est la Présidente.
Baignée dans la viticulture depuis
son enfance avec des grands pères et
parents viticulteurs, un job d’été dans la
vinification la conforte dans sa passion.
Munie d’un DNO et d’un master en
commerce des vins, aujourd’hui elle est
associée dans un GFA familial qui exploite
une propriété viticole aux portes de la
métropole de Montpellier. Elle s’attachera
au sein de la Chambre d’agriculture,
au renouvellement des générations en
pilotant les instances départementales
sur l’installation et la transmission.
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LES MEMBRES
DU BUREAU
(SUITE)
Denis CARRETIER

Guilhem VIGROUX

Philipe COSTE

3ÈME VICE-PRÉSIDENT

4ÈME VICE-PRÉSIDENT

Agriculteur depuis 1984 à Olonzac où il
est Président de la Cave Coopérative
« Les Celliers d’Onairac », Denis Carretier
installé en GAEC familial est un agriculteur
engagé. Depuis 25 ans son parcours est
marqué par son implication dans le milieu
agricole à l’échelle locale, régionale et
nationale. Président de la Chambre régionale
d’agriculture de Languedoc-Roussillon de
2013 à 2016, puis d’Occitanie de 2016 à
2019, il a été réélu le 15 mars 2019 à la tête
de la Chambre régionale d’Occitanie.
Si son mandat régional le conduit par
monts et par vaux, le viticulteur de 57
ans reste attaché à son territoire qu’il
compte bien défendre au poste de coPrésident de la commission Territoires.

Viticulteur en zone de Montagne
et Président de la cave coopérative
d’Hérépian, il est un élu de la
Chambre d’agriculture de l’Hérault,
très investi dans ses fonctions.
D’une grande disponibilité, il met ses
compétences au service du collectif et ne
ménage ni son temps, ni l’objectif de faire
aboutir les mandats dont il a la charge,
comme celui de la chasse. Enfin, il fait
preuve de qualités humaines indéniables.
C’est en qualité de 4ème VicePrésident qu’il est réélu pour
cette nouvelle mandature.

Brigitte SINGLA

Céline MICHELON

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

1ER SECRÉTAIRE ADJOINT

2ÈME SECRÉTAIRE ADJOINT

Viticulteur coopérateur Villeveyracois
de 46 ans, chasseur et VTTiste à ses
heures de loisir, Guilhem Vigroux est
un homme de terrain et de conviction.
Père de deux garçons dont l’un vient de
rejoindre l’exploitation, il est passé par
l’école du syndicalisme dont il a occupé
successivement les présidences (JA et
FDSEA). Elu à la Chambre d’agriculture
depuis 2007, Président du Comité
Régional RQD depuis 2008, il a un
long parcours d’engagement dans les
organisations professionnelles agricoles.
Expert entre autres, des sujets viticoles, il
joue un rôle moteur dans la restructuration
qualitative du vignoble du bassin viticole
Languedoc-Roussillon. Il occupe depuis
ce mandat, le poste de secrétaire général
et la présidence de Groupama Hérault.

Eleveuse de brebis laitière en système
Roquefort, initialement avec son mari et
aujourd’hui avec son fils en GAEC, son
exploitation est essentielle à son ancrage
dans la réalité. Le collectif et l’intérêt de
tous sont ses crédos. Engagée dans la
vie syndicale, elle est élue Présidente
du syndicat des éleveurs de l’Hérault
en 2008, elle occupe également les
fonctions de Secrétaire générale adjointe
de la Fédération Nationale Ovine où elle
est en charge de la PAC. Elle entame
en 2019 son deuxième mandat d’élue
à la Chambre d’agriculture, comme
1ère Secrétaire adjointe, en charge des
dossiers élevage et de la PAC.

Diplômée ingénieure spécialité Viti-Œno
de Supagro, elle s’installe en 2002 à
Villeveyrac, à la tête d’un domaine familial
viticole centenaire, sur l’appellation
des Grès de Montpellier. Son sens du
collectif l’a conduite très rapidement
à s’engager auprès des JA. Elue à la
Chambre d’agriculture en 2012, par les
actions conduites dans les domaines des
circuits de proximité, de l’agritourisme
et l’œnotourisme, elle a su défendre
avec beaucoup de pragmatisme la
place de l’agriculture et des agriculteurs
dans l’économie départementale et
régionale. Elle poursuivra ses actions
dans les mêmes thèmes, avec une
ambition renforcée de développer
l’économie des entreprises agricoles.
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Sophie NOGUES

Pierre COLIN

3ÈME SECRÉTAIRE ADJOINT

4ÈME SECRÉTAIRE ADJOINT

Vigneronne à Sérignan depuis 2001, elle
apporte également en cave coopérative.
Elle assure la vente directe de ses vins
au cœur du village. La famille, les amis
et son implication dans la vie locale
lui apportent un équilibre face à ses
responsabilités professionnelles. Engagée
dans la vie syndicale depuis 15 ans,
elle est en 2019 la première femme à
devenir présidente de la FDSEA.
Elle entame en 2019 son troisième
mandat d’élue à la Chambre d’agriculture,
où elle s’investit particulièrement
dans les dossiers liés au foncier.

Deux prénoms qui font un renom ! « Son
terroir c’est la mer ! », sa production le
Picpoul de Pinet et l’Occitanie est devenue
son territoire. Ses flots sont l’étang de
Thau, ouvert sur la Méditerranée depuis
son retour des iles de Polynésie Française.
Son ciel c’est aussi son domaine où il
développe son envie d’innover, de partager
et de transmettre. A 52 ans, Il est depuis
21 ans viticulteur à Pinet où, boulimique, il
aime dire : « tout y est possible ! ». Il est
viticulteur, mais pas que ! Il aime regarder
autour : grenade, photovoltaïque, élevage,
semences sont aussi ses productions.

Fabien CASTELBOU

Marie LEVAUX

5ÈME SECRÉTAIRE ADJOINT

6ÈME SECRÉTAIRE ADJOINT

Enfant de viticulteur depuis plusieurs
générations, il est aujourd’hui à 34 ans,
le gérant d’une EARL en activité depuis
quatre ans à Cournonsec. BTS Viti-Œno,
licence « Pro » en management de la
qualité et diplôme d’Œnologue en poche,
il s’enrichit aussi au cours d’expériences
qui le mènent d’un vignoble en biodynamie
dans les Pyrénées Orientales jusqu’à une
vinification en Nouvelle-Zélande. Depuis
2015, Fabien œuvre à la restructuration
du vignoble familiale de 35 ha avec
un encépagement plus adapté et une
petite moitié à l’irrigation. Il apporte son
raisin à la coopérative de sa commune
dont il est membre du bureau.

Horticultrice à Mauguio depuis 1985,
Marie Levaux dirige avec son mari
Philippe, une entreprise qui porte haut les
valeurs de qualité, de respect des hommes
et de l’environnement. Ses valeurs et
son énergie, Marie les met très vite avec
passion au service du collectif. Présidente
régionale de la Fédération des producteurs
de l’horticulture et des pépinières, elle est
élue à la Chambre d’agriculture depuis
2012. Elle y a notamment défendu la
place de l’agriculture dans les territoires
littoraux. « Tous ensemble »
sont les mots qui la portent !
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LES MEMBRES PERMANENTS
Alexandre BOUDET

Ce qui l’anime c’est rendre service. Il a commencé très tôt à développer son ouverture d’esprit et son engagement
coopératif. Dès 2001, il part découvrir la viticulture dans d’autres régions, pour à son retour, mettre à profit ses
acquis au sein de l’exploitation familiale et dans ses responsabilités professionnelles. Elu en 2012 à la Chambre
d’agriculture, il poursuit son combat syndical pour l’installation et la transmission des exploitations agricoles
avec au bilan, le développement des installations pendant la mandature. Son nouvel engagement à la Chambre
d’agriculture, le met au service de la gestion de la ressource en eau. Un réel défi dans un contexte de changement
climatique, auquel il va s’attacher.

Béranger CARRIER

Il est installé depuis 4 ans en vue d’agrandir l’exploitation familiale, la diversifier mais aussi lui apporter avec son frère de
nouveaux modes de culture. Fort d’une pratique favorable à l’ensemble de l’écosystème, il privilégie la polyculture avec
du maïs, du blé, des pois chiches et surtout développe le travail du sol simplifié au détriment du labour et pratique le semis
direct. Sur tous les fronts, à la pointe des innovations, il rejoint avec enthousiasme le bureau de la Chambre d’agriculture.

Jean-Baptiste DE CLOCK

Enfant, Jean Baptiste a fait ses armes dans le scoutisme qui lui a appris les valeurs de l’engagement et du « don de
soi ». Installé comme vigneron indépendant depuis 26 ans sur des terres familiales proches de Mèze, il s’est investi
d’abord comme administrateur puis trésorier des Vignerons Indépendants de L’Hérault.
Aujourd’hui, Il poursuit son engagement collectif comme élu de la Chambre d’agriculture de l’Hérault pour laquelle
il entame un 2ème mandat.

Rémi DUMAS

Issu d’une famille de viticulteurs à Saint Géniès des Mourgues, il s’est installé en 2014 avec la dotation jeunes
agriculteurs sur 40 ha de vignes. Dès 2014, il s’engage auprès des Jeunes agriculteurs avec la responsabilité du dossier
foncier puis devient secrétaire général du syndicat en 2018. Il a intégré le réseau pilote de Ferme Dephy à sa création il
y a deux ans, afin de poursuivre l’amélioration de ses pratiques pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
et aussi communiquer positivement sur son métier. Dans ce sens, il est membre de l’association « Esprit du sud
» qui défend l’agriculture, les traditions taurines, les richesses culinaires et toutes les spécificités méridionales.

François GARCIA

Viticulteur sur la commune de Quarante, dès 2010, il engage 14 ha de vigne en conversion biologique. Président
de la cave coopérative qui fût en 1992 l’une des premières caves de l’Hérault à vinifier des raisins issus d’une
agriculture biologique, il est convaincu de la nécessité d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement et
qui répond à la demande sociétale. A ce jour, la totalité de son exploitation, soit 33 ha, est en culture biologique.

CÉDRIC SAUR

Petit-fils et fils de vignerons Cédric Saur dont les pieds de vigne sont enracinés dans le Faugères à Cabrerolles
(14 hectares de vigne en bio) est un homme dévoué à la cause agricole, aux responsabilités et au syndicalisme.
Viticulteur impliqué au sein des JA dès 2003 et Président de la Mutualité sociale agricole du Languedoc, il
portera durant son mandant au sein de la Chambre d’agriculture, une attention particulière sur les dossiers
d’accès à la ressource en eau sur le vignoble en coteaux, l’agriculture biologique et les circuits courts.

Raymond LLORENS

Vigneron coopérateur au Mas de Londres, installé depuis 2003, Raymond Llorens, 37 ans porte en lui les valeurs
de la coopération et mutualisation agricole. Président de la Fédération des Cuma de l’Hérault et du Gard depuis
maintenant 3 ans, impliqué dans la vie syndicale agricole, cet ancien JA poursuit son engagement. Pour sa
deuxième mandature au sein de la Chambre d’agriculture, il souhaite représenter son territoire, du Grand Pic SaintLoup jusqu’aux Cévennes héraultaises, conforter les échanges avec les acteurs de secteur mais aussi maintenir et
accroitre les bienfaits de l’innovation et du machinisme au service d’un développement agricole vertueux.

PROPOSER, ORTIENTER, AGIR
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LES INSTANCES CONSULTATIVES :
Le bureau et la session, pour prendre leurs décisions,
s’appuient sur la réflexion menée en commissions,
groupes de travail et comités d’orientation.

Proposer, orienter, agir
LES COMMISSIONS :

Composées d’élus de la Chambre
d’agriculture, elles ont plus
particulièrement pour missions de
donner des orientations, d’expertiser
des dossiers, de rendre des avis, de
conduire des études, de formuler des
propositions. Cela dans les domaines
relevant de leurs attributions et
tout au long de la mandature.
LES GROUPES DE TRAVAIL :

Temporaires ou permanents, ils
sont composés d’élus et peuvent
aussi accueillir des personnes
extérieures. Leur mission est davantage
centrée sur un sujet précis.

© Léa Bages Chambre d’agriculture de l’Hérault

LES COMITÉS D’ORIENTATION :

Ils comprennent des membres
de la Chambre d’agriculture, des
organismes et des personnalités
qualifiées dans le domaine de
compétence du comité.
Ces comités assistent, notamment
dans les domaines du développement
agricole et rural et de l’élevage,
la Chambre d’agriculture dans
l’élaboration de son programme
d’intérêt général. Et ils veillent à la
cohérence des actions des organismes
qui y sont représentés avec celles
de la Chambre d’agriculture.
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3 pôles d’actions prioritaires
FRUITS ET LÉGUMES, HORTICULTURE
Marie Levaux
OBJECTIFS : - Assurer l’appui technique et le

PÔLE ÉCONOMIE ET FILIÈRES
DE PRODUCTION
Appuyer toutes les filières de
l’agriculture héraultaise, qui sont
réparties dans l’ensemble du territoire
et génèrent de l’activité économique.
Être au service de l’entreprise
agricole et rurale. Accompagner les
exploitations en place, favoriser leur
maintien, assurer le renouvellement
des générations. Être partenaire des
projets de filières.

LES COMMISSIONS
VITICULTURE DÉFENSE DU VIN
Guilhem Vigroux
OBJECTIFS : - Accompagner les certifications
environnementales en plein essor afin de
maîtriser les différents cahiers des charges.
- Travailler sur des nouveaux itinéraires
techniques d’entretien du sol pour apporter des
réponses à l’après glyphosate
- Valoriser les parcelles de cépages « résistants »
capitaliser les expériences sur le terrain et
« apprendre ensemble »

GRANDES CULTURES, SEMENCES
Béranger Carrier
OBJECTIFS : - Améliorer la production et le revenu
des producteurs dans un contexte économique
de filières mondialisées »
- Maintenir notre plate-forme de références
sur le blé dur et les systèmes grandes
cultures en conditions méditerranéennes
- Apporter de l’appui technique et transferts
d’innovations vers les exploitations
- Accompagner les producteurs de grandes
cultures face aux attentes des collectivités
sur les filières déchets organiques

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
François Garcia
OBJECTIFS : - Être force de proposition

transfert d’innovation en s’appuyant notamment
sur l’animation de réseaux techniques et la
mobilisation d’expertises R&D
- Accompagner la réponse aux attentes
du marché et de la société : certifications
environnementales
- Aborder en transversalité l’agriculture périurbaine, les circuits courts, la gestion des déchets
agricoles
- Rendre attractive nos filières pour l’installation
et la transmission

pour accompagner les certifications
environnementales et AB (en écho à la
Commission Viticulture) pour toutes les filières
du département (Arboriculture, Maraîchage,
Elevage…)
- S’appuyer sur l’état des lieux de l’existant dans
l’Hérault (les filières concernées, le nombre
d’agriculteurs et de structures concernées…),
- Identifier la demande et la mettre en place
l’accompagnement

PRODUCTIONS SPÉCIALISÉES
Pierre Colin
OBJECTIFS : - Identifier et analyser les

INSTALLATION, TRANSMISSION
Camille Banton
OBJECTIFS : - Accompagner au plus près

opportunités offertes en termes de cultures,
procédés, débouchés…
- Faire un état des lieux des productions
émergentes déjà recensées
- Structurer des partenariats R&D et une veille
sur les projets prospectifs, et les mettre en
cohérence avec les projets agricoles innovants
départementaux
- Faciliter le transfert de l’innovation

des besoins tous les porteurs de projet à
l’installation et à la transmission
- Être acteur des dispositifs d’accompagnement à
l’installation transmission
- Promouvoir nos métiers et notre agriculture
- Renforcer les liens dans et avec les territoires

ÉLEVAGE
Brigitte Singla
OBJECTIFS : -Maintenir le renouvellement des

connaissances et compétences des actifs
agricoles pour faire face aux défis de l’agriculture.
- Développer des formations innovantes pour
anticiper l’adaptation des exploitations à leur
environnement
- Renforcer les liens avec l’enseignement agricole
public et privé

générations
- Poursuivre l’adaptation et la modernisation
des exploitations, (investissements, maîtrise des
charges…)
- Accompagner le changement climatique
- Améliorer la qualité des produits et circuits
courts

ENTREPRISE
Jean-Pascal Pélagatti
OBJECTIFS : - Identifier régulièrement les attentes
des agriculteurs en matière d’accompagnement
- Proposer une offre de service adaptée
- Accompagner la transition
- Adapter nos services pour avoir une vision
croisée concourant aux enjeux de la multi
performance

LES GROUPES DE TRAVAIL
AGRICULTURE NUMÉRIQUE ET AGROÉQUIPEMENT
(RATTACHÉ CORINOV)
Raymond Llorens
OBJECTIFS : - Faire progresser les viticulteurs sur
la qualité de la pulvérisation: plus d’efficacité,
moins de produits
- Proposer de nouvelles technologies et assurer
le développement du numérique
- Diffuser les connaissances par des
démonstrations et des journées techniques

FORMATION
Pierre Colin
OBJECTIFS : - Assurer le développement des

PROPOSER, ORTIENTER, AGIR

TERRITOIRES ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Être l’interlocuteur de la vie des
territoires pour les professionnels et
les instances publiques.
Défendre la place de l’agriculture
dans l’espace et l’environnement,
coordonner l’action de la Chambre
d’agriculture avec celle des divers
acteurs territoriaux.

LES COMMISSIONS
AMÉNAGEMENT ET TERRITOIRES
Sophie Noguès et Denis Carretier
OBJECTIFS : - Poursuivre la politique de
préservation du foncier visant la baisse de la
consommation foncière, au travers des SCoT,
PLUi et PLU
- Accompagner l’émergence et la mise en œuvre
des compensations agricoles collectives et
environnementales
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EAU ET ENVIRONNEMENT
Jean-Pascal Pélagatti
OBJECTIFS : - Favoriser la transition par le conseil
et les pratiques agricoles, sur la gestion des sols
et la limitation des produits phytosanitaires
- Accompagner l’émergence et la réussite des
stratégies de certifications environnementales
- Valoriser les pratiques des agriculteurs en
faveur de la biodiversité
- Monter en compétences pour répondre et se
positionner sur des projets liés à la bioéconomie

LES GROUPES DE TRAVAIL
FAUNE SAUVAGE
Philippe Coste
OBJECTIFS : - Proposer des moyens et des
solutions visant la baisse des dégâts sur les
cultures dus à la faune sauvage
- Partager les bases réglementaires
- Faciliter les prises de décisions avec les
partenaires institutionnels et techniques

COLLECTIVITÉS
Jérôme Despey
OBJECTIFS : - Décliner le PADH 2030 au travers
de conventions cadres et définir des objectifs
partagés
- Renforcer la proximité avec les territoires et
conjuguer nos moyens
- Développer les partenariats avec les
intercommunalités
- Contribuer à l’élaboration et l’application de la
charte riverains dans les territoires

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Alexandre Boudet
OBJECTIFS : - Faciliter le développement des
projets collectifs d’irrigation
- Trouver des alternatives pour les exploitations
agricoles qui n’auront pas accès à la ressource
en eau
- Contribuer à l’application du schéma
d’irrigation Hérault et poursuivre l’appui aux
structures économiques
- Accompagner les projets d’accès à l’eau à la
parcelle et le pilotage de l’irrigation

VALORISATION DU BOIS ET FORÊT
Jean-Baptiste de Clock
OBJECTIFS : - Diversifier les exploitations via la
valorisation de l’arbre ou du bois
- Adapter les exploitations aux évolutions
sociétales et environnementales et aux pratiques
agro-écologiques
- Soutenir l’installation et la reconquête pastorale
: acquérir et diffuser des références
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
Guilhem Vigroux
OBJECTIFS : - Connaître l’évolution des indicateurs
agro-climatiques à échéance 2020-2050 (Climat
XXI)
- Caractériser la vulnérabilité des productions
agricoles héraultaises face à ces évolutions
et identifier les mesures de réduction de
vulnérabilité à mettre en œuvre dans les
exploitations

PÔLE AGRITOURISME
CIRCUITS DE PROXIMITÉ ET
DIVERSIFICATION
Être acteur et accompagner les
projets au service du développement
économique des entreprises agricoles.
Favoriser le développement des
activités agritouristiques et de
diversif ication.

LA COMMISSION
AGRITOURISME ET CIRCUIT DE PROXIMITÉ
ET DIVERSIFICATION
Céline Michelon
OBJECTIFS : - Créer de la valeur par le
développement des circuits de proximité
- Poursuivre le développement de la marque
Bienvenue à la ferme/ Marché de Producteurs
de Pays
- Valoriser nos productions dans l’alimentation
locale en partenariat avec les acteurs des
territoires

LES GROUPES DE TRAVAIL
BIENVENUE À LA FERME
Céline Michelon
OBJECTIFS : - Renforcer la communication sur
Bienvenue à la Ferme en direction du grand
public et des producteurs
- Générer des retombées économiques pour les
producteurs adhérents
- Assurer le suivi qualité

ŒNOTOURISME
Céline Michelon
OBJECTIFS : - Développer la qualification des
caveaux et la professionnalisation de l’offre
- Disposer d’un outil de pilotage sur la
caractérisation des ventes aux caveaux
- Mettre en œuvre l’action Wine/Win/Win

TRANSVERSAL
COMMUNICATION
Rémi Dumas
OBJECTIFS : - Simplifier la communication pour
les agriculteurs et permettre que tous les acteurs
communiquent sur une thématique de la même
manière
- Vulgariser la communication pour le Grand
Public : communication partagée, portée
par PADH 2030 et animée par la Chambre
d’agriculture sur une agriculture responsable et
durable
- Mettre en avant des pratiques que tout
agriculteur fait pour la biodiversité et la réduction
d’intrants et les valoriser

LES COMITÉS D’ORIENTATION
COTI – COMITÉ D’ORIENTATION TRANSMISSION
ORIENTATION
Camille Banton
OBJECTIFS : - Élaborer le programme d’intérêt
général relatif à l’installation et la transmission
dans le département

COF – COMITÉ D’ORIENTATION FORMATION
Pierre Colin
OBJECTIFS : - Élaborer le programme d’intérêt
général relatif à la formation initiale et continue
dans le département

CORINOV - COMITÉ D’ORIENTATION D’INNOVATION
Pierre Colin
OBJECTIFS : - Élaborer le programme d’intérêt
général relatif à l’innovation dans le département

COPAD – COMITÉ D’ORIENTATION DU PROJET
AGRICOLE DÉPARTEMENTAL
Jérôme Despey
OBJECTIFS : - Engager un travail prospectif sur les
filières agricoles du département pour anticiper
l’évolution de son environnement et porter une
ambition pour dynamiser l’agriculture
- Rassembler autour du projet agricole
départemental tous les acteurs agricoles et
ruraux pour une agriculture méditerranéenne
durable

L’actualité agricole est aussi sur

www.herault.chambre-agriculture.fr
Chambre d’agriculture de l’Hérault
T.: 04 67 20 88 00 - communication@herault.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de l’Hérault - Mas de Saporta Maison des agriculteurs
CS 10010 34875 Lattes Cedex

© Marché de producteurs de Pays

