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Communiqué de Presse 

le 8 juin 2020 

Agir vite pour analyser la situation économique 

des filières agricoles et amorcer la sortie de crise 

Vendredi 5 juin, Jérôme Despey, Président de la Chambre d’agriculture de 

l’Hérault, a réuni  la cellule de crise agricole COVID_19, en présence  de M. le 

Préfet Jacques Witkowski, de René Moreno, Vice-président de la Région 

Occitanie,  et d’Yvon Pelet, élu du Conseil départemental, avec l’ensemble des 

organisations professionnelles agricoles du Conseil de l’Agriculture de l’Hérault et 

des services de l’Etat. L’objectif a été de faire le point sur l’impact de la crise 

sanitaire Covid_19 sur l’ensemble des secteurs agricoles du département. La 

mission de cette cellule de crise est d’analyser les répercussions de cette 

crise sanitaire sur les différentes filières, les différentes  mesures de 

soutien et d’étudier les perspectives de sortie de crise. 

A cette occasion a été saluée la coopération entre les différents acteurs pour 

trouver les synergies nécessaires pour traverser cette crise.  Une attention 

particulière a été portée sur les filières horticole, conchylicole  et viticole  

durement frappées, sans oublier les autres secteurs de production, car aucun 

secteur n’a été épargné par cette crise. Au-delà des mesures d’urgence d’état 

(Fonds de solidarité, prêt de trésorerie, …), du plan régional d’urgence et des 

dispositifs spécifiques viticoles (distillation de crise-aide au stockage), 

conchylicoles et horticoles (aides d’urgence et de relance), la cellule de crise a 

insisté sur  la nécessité d’exonération des charges sociales pour ces 

secteurs. 

La cellule de crise a évoqué que ces dispositifs de soutien puissent être 

complétés par le plan de soutien aux filières agricoles du Département, 

pour apporter des solutions adaptées aux agriculteurs, viticulteurs et 

conchyliculteurs impactés.  A cette occasion il a été évoqué la 

sollicitation des collectivités pour soutenir ces dispositifs.  

Une prochaine réunion de la cellule de la crise est prévue dans les prochaines 

semaines afin de suivre la concrétisation des mesures.   
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