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Communiqué de Presse 

le 2 décembre 2020 

Session de la Chambre d’agriculture : réussir la 

sortie de crise sanitaire  

M. Le préfet Jacques Witkowski, présent à la session de la Chambre d’agriculture auprès 
de Jérôme Despey témoigne de l’intérêt de s’emparer du plan de relance qui représente 
une opportunité pour l’agriculture sans précédent. 

Les leviers pour aider les entreprises agricoles à sortir de la crise sont le fil 

conducteur de cette session.  

Les difficultés de trésorerie dans les exploitations sont prégnantes en premier lieu les 

caves particulières coupées des débouchés à l’exportation et auprès des CHR, mais aussi 

des filières comme l’horticulture ou encore l’oléiculture pour laquelle la récolte est 

médiocre. Pour aider à passer le cap des mesures à court, moyen et long terme existent.  

Pour le court terme, il s’agit « d’être attentif aux entreprises en très grande difficulté et 

d’être dans une démarche proactive », ce sont les propos même de M. Barreault 

directeur de la direction des finances publiques de l’Hérault qui rappelle ici l’attention 

portée par les services fiscaux aux situations problématiques pour trouver des solutions 

personnalisées.  

Le plan de relance dont le déploiement s’effectue à compter du 1er janvier 2021 sera un 
tremplin pour les exploitations de l’Hérault pour financer du matériel plus performant, 
développer des projets en circuits de proximité, moderniser les filières de production 
mais aussi initier des projets d’irrigation et agro-écologiques. A noter que les 
exploitations en certifications environnementales HVE au 31 décembre 2021 bénéficieront 
d’un crédit d’impôt notoire.       

Les élus de la session ont également débattu de la future PAC déployée en 2023 et dont 

le plan stratégique national est en cours d’élaboration. C’est donc actuellement que les 

spécificités méditerranéennes se défendent pour que l’Hérault puisse préserver ses 

dotations PAC.        

 

 

 


