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Communiqué de Presse 

le 7 Septembre 2020 

 

Petit déjeuner de rentrée à la Chambre d’agriculture 

avec les parlementaires héraultais 

Jérôme Despey a convié les parlementaires héraultais en vue d’un échange 

constructif sur les sujets de rentrée : campagne viticole 2020, exportations 

vinicoles, situation post COVID, transition agroécologique et situation financière 

des Chambres d’agriculture.  

Si la Campagne viticole s’annonce plutôt sous de bons hospices avec plus de 5 M 

d’hectolitres dans l’Hérault et près de 13 M hl sur le bassin Languedoc–

Roussillon, la profession est loin d’être sortie des difficultés. Si elle reconnait que 

les premières mesures (distillation et stockage privé) ont permis d’assainir le 

marché  et le prix, des mesures d’exonéreration des charges sociales sont 

attendues. Sur la filière viti-vinicole, l’impact COVID, la taxe Trump avec la 

diminution des exportations de 25 % sur le premier semestre 2020 fragilise 

considérablement le marché.  

Un débat s’est installé sur la transition agroécologique, sujet devenu prégnant 

dans chaque rencontre. Le Président de la Chambre d’agriculture rappelle les 

chiffres encourageants des certifications HVE (haute valeur environnementale) : 

19 caves coopératives de l’Hérault et plus de 500 viticulteurs, accompagnés par 

la Chambre d’agriculture depuis 2019, ont engagé des certifications. L’Etat incite 

fortement et financièrement à la transition via le crédit impôt recherche, 

annoncent les parlementaires.  

L’engagement est partagé : les agriculteurs progressent, les résultats se 

mesurent chaque année. Guilhem Vigroux, secrétaire général de la Chambre 

d’agriculture aborde  le sujet concrètement : «on ne peut laisser penser qu’on 

peut arrêter l’usage du glyphosate rapidement car le coût économique est trop 

élevé (équivalent à un employé à temps plein pour une exploitation viticole 

moyenne). Malgré tout, les viticulteurs ont d’ores et déjà diminué l’usage par 

deux. La recherche s’est aussi emparée du sujet et doit proposer des 

alternatives.  
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Les annonces du plan de relance à hauteur de 1.3 milliards d’€ pour l’agriculture 

vont dans le bon sens pour accompagner les filières dans l’investissement 

indispensable pour l’accompagnement des entreprises agricoles dans la transition 

et le réchauffement climatique.    

La rencontre se termine sur l’équilibre budgétaire des Chambres d’agriculture. 

Jérôme Despey demande la préservation du budget dans la loi de finance 2021. 

Les parlementaires mesurent l’échelon des services de proximité aux agriculteurs 

de la Chambre départementale d’agriculture.   

 

  


