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Communiqué de Presse 

Le 20 septembre 2019 

Signature de la charte départementale de bon 

voisinage entre riverains et agriculteurs  

Jérôme Despey, Pt de la Chambre d’agriculture de l’Hérault, les partenaires de la 

profession agricole, les associations des maires de France Hérault et familles 

rurales et le Président du Conseil Départemental (liste des signataires ci-

dessous)* ont signé ce jour la charte agriculteurs-riverains.  

La signature de cette charte est la concrétisation du travail de concertation 

conduit depuis plusieurs mois.   

 

Une charte pour formaliser les engagements 

Des engagements pris par la profession agricole en matière de bonnes pratiques 

de l’usage des produits phytosanitaires pour de bonnes relations avec le 

voisinage, par les collectivités pour protéger l’espace agricole sans opposition à 

l’urbanisation si elle est réfléchie et protège les riverains, et par les citoyens et 

riverains pour mieux vivre ensemble.  

« C’est dans le dialogue que les choses avanceront » parole de Jérôme 

Despey, Président de la Chambre d’agriculture. « Nous devons faire savoir que 

les agriculteurs respectent la règlementation et qu’ils développent des pratiques 

qui répondent aux attentes sociétales et environnementales». Ce sont de 

multiples pratiques qui permettent aux agriculteurs de s’engager : confusion 

sexuelle sur plus 12.000 ha, nouvelles pratiques pour réduire les produits de 

traitement, plantation de haies pour la biodiversité et l’utilisation de matériels 

techniques et innovants. La Chambre d’agriculture continue à former et  

accompagner les agriculteurs vers ces évolutions.    

Cette charte est un commencement pour créer les conditions du dialogue et 

construire l’avenir des Territoires ensemble. Tous les signataires s’engagent à 

faire vivre cette charte ouverte à tous les acteurs qui souhaiteraient s’engager. 
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Signataires de la charte  

Jérôme Despey, Président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault  

Kléber Mesquida, Président du Conseil Départemental de l’Hérault  

Sophie Noguès, Présidente de la FDSEA de l’Hérault  

Camille Banton, Présidente des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault  

Boris Calmette, Président de Coop de France Occitanie 

François Régis Boussagol, Président des Vignerons Indépendants de l’Hérault  

Christian Bilhac, Président de l’association des Maires de l’Hérault  

Arnauld Carpier, Président de Familles Rurales de L’Hérault 

Jean-Claude Magne, Président du négoce Village Pyrénées Méditerranée 

 


