Communiqué de Presse
Le 11 décembre 2017

Agriculteur responsable, le temps fort de la
Session de la Chambre d’agriculture de l’Hérault
du lundi 27 novembre
Sous la Présidence de Jérôme Despey et en présence de Pierre
Pouëssel, Préfet de l’Hérault, la session budgétaire de la Chambre
d’agriculture s’est tenue à Viavino, le pôle Oenotouristique du Pays de
Lunel.
La session s’est déroulée autour de trois sujets primordiaux :


La responsabilisation des agriculteurs
Jérôme Despey témoigne : « Les agriculteurs prennent leur
responsabilité dans une société de plus en plus incisive pour faire
évoluer les pratiques agricoles et nous devons le faire savoir ».
Aussi, la Chambre d’agriculture lance une campagne de
communication positive grâce à des vidéos « agriculteur
responsable » qui témoigne des bonnes pratiques qui se déploient.
L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre
d’agriculteurs pour leur permettre l’accès à des démarches
vertueuses et limiter
l’usage
des
produits
phytosanitaires. D’ores et déjà dans l’Hérault un quart des
agriculteurs sont engagés dans des mesures environnementales
certifiées ou en agriculture
biologique.
Jérôme
Despey
ajoute : « C’est à nous de dire à la société ce que nous
faisons et comment nous
le
faisons.
La
Chambre
d’agriculture accompagne les initiatives vertueuses pour
tendre à l’objectif. »

http://www.herault.chambre-agriculture.fr/videos/detail-dunevideo/video/Galery/une/agriculteur-responsable-rober/
http://www.herault.chambre-agriculture.fr/videos/detail-dunevideo/video/Galery/une/agriculteur-responsable-samue/



L’investissement des Collectivités locales et territoriales en
faveur de l’agriculture
Jérôme Despey remercie les parties prenantes et les collectivités
territoriales pour le travail mené en concertation relatifs aux
différentes
actions
sur
la
responsabilité
sociétale
et
environnementale.

 Le changement climatique et ses conséquences sur les aléas
au cœur de l’actualité de la semaine
Alors que la sécheresse se fait ressentir dans l’axe méditerranéen,
l’enjeu de l’eau est de plus en plus prégnant. Jérôme Despey a
insisté sur le fait que la Chambre d’agriculture sera extrêmement
vigilante sur l’emprise des terres irrigables.
Quant à Yvon Pellet, le Conseiller départemental, exprime la
politique volontariste pour l’irrigation des terres agricoles dans le
Département qui a lancé le schéma départemental d’irrigation.
Pour ce qui relève des crises climatiques, Pierre Pouëssel informe
des derniers chiffres des mesures d’urgence en direction des
exploitants agricoles sinistrés par les aléas climatiques : 279
communes/343 sont retenues pour dégrèvement allant de 40 à
90%) soit 21.506 parcelles agricoles. D’autre part, la cellule
d’urgence pour la viticulture instaurée le 29 septembre dernier
analyse régulièrement les situations individuelles critiques.
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