UNE LISTE D’UNION POUR VOTRE AVENIR

C'est en portant haut et
fort nos valeurs de travail,
de solidarité, et à force de
propositions que nous
faisons entendre notre
voix ces dernières années.
Avec les Jeunes Agriculteurs, Coop de France
Occitanie et les Vignerons
Indépendants, nous choisissons à nouveau d'unir
nos forces pour construire
ensemble l'avenir de
l'Agriculture de l'Hérault.
N o t re l i s te ra s s e m b l e
toutes les filières et tous
les territoires de notre
d é p a r te m e n t a f i n q u e
chaque agricultrice et
agriculteur ait un représentant vers qui se tourner.
Défendre notre métier et
créer de la valeur ajoutée
pour permettre à chacun
de s'installer, de vivre
décemment et d'investir

dans ses projets reste
notre leitmotiv. C'est en ce
sens que la liste JA +
FDSEA a bâti ce projet
fédérateur pour défendre
et conserver la diversité
de nos productions.
Cette consultation électorale vous donne l'occasion
de vous exprimer. Nous
avons besoin d'une Chambre d'Agriculture forte et
reconnue pour réaliser ces
ambitions.
Vo tez n o m b re u x p o u r
donner à cette Chambre
d'Agriculture le poids et la
représentativité dont elle a
besoin pour être reconnue
et porter haut et fort votre
avenir !
VOTEZ POUR AVANCER
ENSEMBLE LES PIEDS
SUR TERRE !

Guilhem VIGROUX
Président de la FDSEA 34

Nous sommes fiers de
nous unir avec la FDSEA,
les Vignerons Indépendants et Coop de France
afin de vous présenter une
l i ste d ’ h o m m e s e t d e
femmes représentant
l’ensemble du territoire et
chacune des filières.
En tant que présidente
des Jeunes Agriculteurs, je
m’engage à défendre le
renouvellement des générations pour des installations viables, vivables et
pérennes.
Nous continuerons ensemble à nous battre afin
de préserver le foncier
agricole, renforcer et
maintenir le dispositif
d’aide à l’installation.
Nous devons aussi trouver
des solutions pour une
performance économique
assise sur de meilleurs prix
et des charges moins
hautes.

Sans renouvellement des
générations, l’agriculture
héraultaise n’a pas d’avenir !
Nous devons également
pousser à l’innovation
pour une agriculture plus
performante et plus
compétitive dans un contexte agricole très concurrencé.
Nous porterons une agriculture locale en phase
avec l’urbanisation, une
agriculture capable de
s’adapter aux changements et aux aléas climatiques.
Un programme ambitieux
qui se doit de promouvoir
une agriculture riche, à
forte valeur ajoutée, si
importante dans nos paysages départementaux.
Les pieds sur terre et le
regard vers le futur, tous
ensemble, Avançons !

Camille BANTON
Présidente des JA 34

En mettant en avant « des
vins et des personnalités
authentiques », les Vignerons Indépendants sont au
cœur des attentes du
consommateur en quête
de traçabilité sur l’origine
des produits et de
nouvelles valeurs sociétales.
Très présents dans les
démarches environnementales et dans le dével o p p e m e n t d e l ’o e n o tourisme, les Vignerons
Indépendants dans
l’Hérault forment un socle
solide, dont le modèle
séduit chaque année de
nouveaux exploitants, avec
une forte féminisation et
un dynamisme à tous les
niveaux : tant technique
que commercial.

La viticulture comme le
reste de l’agriculture est
confrontée aux enjeux
sociétaux, aux injonctions
des médias ou des ii
lobbies et aux demandes
parfois irrationnelles du
consommateur / citoyen.
Pour faire face, nous
devons continuer à nous
appuyer sur une Chambre
d’Agriculture forte, reconnue et respectée par
les Pouvoirs Publics, capable d’organiser la représentativité au plus près du
terrain. Nous faisons le
choix de la liste conduite
par la FDSEA et les JA
avec des Vignerons
Indépendants engagés, en
position éligible, qui
sauront porter au mieux
notre voix.
François-Régis BOUSSAGOL

Président du syndicat des Vignerons Indépendants

Dans un monde d’incertitude, nous devons relever, aux côtés de nos
agricultrices et agriculteurs, des DEFIS importants.
Assurer la rentabilité de
nos exploitations agricoles et de nos entreprises
coopératives, pour sécuriser le revenu et faire face
aux aléas climatiques et
économiques.
Répondre aux demandes
sociétales du citoyen consommateur, en lui apportant nos gages de qualité.
Installer les agriculteurs de
demain en poursuivant
notre effort d’attractivité
du territoire et du métier.
Participer activement à
l’innovation, à la SMART

Agriculture via une agriculture intelligente et de
précision permettant de
respecter l’environnement,
plaçant l’humain au cœur
du projet en créant de la
valeur, source de développement économique.

Nous portons les mêmes
valeurs avec une volonté
d’entreprendre, pour faire
vivre des territoires auxquels nous sommes durablement attachés.
Il est donc nécessaire que
vous soyez nombreux à
participer aux élections de
la Chambre d’Agriculture
en votant pour la liste
soutenue par la Coopération et présentée par les
JA et la FDSEA 34.
Boris CALMETTE

Président Coop de France Occitanie

COLLÈGE 1 : CHEFS D’EXPLOITATION ET ASSIMILÉS

Herault

3 : Camille BANTON - 29 ans
Vigneronne - Castelnau-le-Lez
Pdte JA 34
Admin. Groupama 34
Admin. FDSEA 34

1 : Jérôme DESPEY - 49 ans
Viticulteur - St Géniès des Mourgues
Pdt Chambre d’Agriculture
SG FNSEA
Pdt Conseil Vin - FAM

2 : Guilhem VIGROUX - 45 ans

4: Jean-Pascal PELAGATTI
42 ans - Vigneron - Béziers
SG adjoint Vignerons
Indépendants
SG adjoint FDSEA 34
Comité départemental 34 MSA

5 : Denis CARRETIER - 56 ans
Viticulteur - Olonzac
Pdt Chambre régionale Occitanie
Vice-pdt FDSEA 34
Pdt Coop des Celliers d’Onairac
Admin. des Vins de Pays d’Oc

6 : Brigitte SINGLA - 59 ans
Éleveuse - Les Rives
Pdte Syndicat des éleveurs 34
Admin. FDSEA 34
Bureau FNO

7 : Fabien CASTELBOU
33 ans - Viticulteur - Cournonsec
Trésorier JA 34
Bureau Coop Terroirs de la
Voie Domitienne

8 : Pierre COLIN - 52 ans
Viticulteur - Pinet
SG adjoint FDSEA 34
Pdt Vivéa LR
Admin. Coop de l’Ormarine
SG AOP Picpoul de Pinet

9 : Céline MICHELON - 43 ans
Vigneronne - Villeveyrac
Admin. FDSEA 34
Admin. Vignerons Indépendants
Comité départemental 34 MSA

10 : Jean-Michel SAGNIER 60 ans - Viticulteur
St Bauzille de la Sylve
Pdt Coop de St Bauzille
Pdt Vignerons de la Vicomté

11 : Sophie NOGUES - 48 ans
Viticultrice - Sérignan
Trésorière FDSEA 34
Admin. Groupama 34
Vice-Pdte Service Remplacement

12 : François GARCIA - 40 ans
Viticulteur BIO - Quarante
Pdt Coop de Quarante
Co-pdt commission BIO FRSEA
Occitanie

13 : Valérie CASTAN - 39 ans
Vigneronne - Cazouls-Les-Béziers
Admin. des Vignerons
Indépendants
Conseil communication AOC
Saint-Chinian

14 : Béranger CARRIER - 29 ans
Céréalier - Viticulteur - St Thibery
Bureau JA 34
Admin. syndicat des semenciers
du Sud

15 : Marie LEVAUX - 58 ans
Horticultrice - Mauguio
Bureau FNPHP
Pdte FNPHP Occitanie

16 : Alexandre BOUDET
38 ans - Viticulteur - St Pargoire
Admin. FDSEA 34
Bureau CESML
Admin. Coop Clochers et
Terroirs

17 : Patrice LAFONT - 40 ans
Ostréiculteur - Mèze
Pdt Comité Régional
Conchyliculture de Méditerranée
Comité départemental 34 MSA

18 : Johanna GUESDON - 26 ans
Viticultrice - Arbo - Maraîchage
Thézan Les Béziers
Admin. JA 34
Secrétaire association Terroir
BIO d’Occitanie

19 : Christophe THOMAS
58 ans - Vigneron - Servian
Pdt CER FRANCE 34
Pdt CFPPA de l’Hérault
Maire de Servian

20 : Jean-Marc RAVAILLE - 52 ans
Vigneron BIO - St Mathieu de Tréviers
Admin. FDSEA 34
Pdt Coopérative d’Électricité de St
Martin de Londres (CESML)
Vice-pdt Syndicat Pic St Loup

Viticulteur - Villeveyrac
Pdt FDSEA 34
Bureau Coop de l’Ormarine
Trésorier Groupama 34

COLLÈGE 2 : PROPRIÉTAIRES USUFRUITIERS
1 : Jean-Baptiste de CLOCK
51 ans - Vigneron - Mèze
Admin. Vignerons
Indépendants
Pdt Syndicat de la propriété
privée et rurale

2 : Colette VISSEQ - 70 ans
Oléicultrice - Retraitée - Lagamas
Admin. Coop Oléicole Clermont
l’Hérault

3 : Pierre CHALLIEZ - 69 ans
Viticulteur - Retraité - Agde
Admin. FDSEA 34
Commission Bailleur FNSEA
Admin. GAEC et Société FNSEA

COLLÈGE 4 : ANCIENS EXPLOITANTS
1 : Philippe VAILLE - 63 ans
Viticulteur - Castelnau de Guers
Admin. FDSEA 34
Admin. Section des anciens
Commission Employeurs
FRSEA Occitanie
SG Groupama 34

2 : Jean-Claude VIDAL - 79 ans
Viticulteur - Les Matelles
Pdt section des anciens
agriculteurs
Admin. FDSEA 34
Comité départemental 34 MSA
Admin. Présence Verte

COLLÈGE 5A : CUMA
1 : Raymond LLORENS - 37 ans
Viticulteur - Mas de Londres
Admin. FDSEA 34
Pdt FD CUMA 34
Admin. Coop de France
Occitanie

2 : José JIMENEZ - 50 ans
Viticulteur - Autignac
Trésorier FD CUMA 34
Délégué cantonal MSA Murvielles-Béziers

3 : Chantal HENRY - 69 ans
Viticultrice - Pignan
Déléguée cantonal MSA Pignan
Vice-pdte Caisse locale
Groupama 34

COLLÈGE 5B : COOPÉRATIVES AGRICOLES
1 : Philippe COSTE - 56 ans
Viticulteur - Villemagne l’argentière
SG FDSEA 34
Pdt Coop Coteaux de Capimont
Admin. Coop de France Occitanie
Admin. Groupama 34
4 : Patrick JOURNET - 42 ans
Viticulteur - St-Pons-de-mauchiens
Admin. Coop Vignerons des
Soubergues
Conseiller municipal

2 : Franck SOULIER - 28 ans
Viticulteur - St-Pons-de-mauchiens
Bureau JA 34
Admin. Coop Vignerons des
Soubergues
Admin. Service Remplacement

Herault

3 : Delphine GUIRAO - 31 ans
Viticultrice - Maraichère
Montagnac
Admin. Coop Vignobles de
Montagnac
Admin. Crédit Agricole

5 : Michel PONTIER - 62 ans
Céréalier - Fabrègues
Vice-pdt FDSEA 34
Pdt délégué Coop d’Arterris

COLLÈGE 5D : GROUPAMA ET MSA
1 : Cédric SAUR - 45 ans
Vigneron - Cabrerolles
Pdt MSA du Languedoc
Commission régionale et
départementale Fermiers-Métayers

2 : Laurent MONTE - 41 ans
Viticulteur - Aigues-Vives
Admin. Groupama 34
Coop Coteaux du Minervois

3 : Emilie ALAUZE - 38 ans
Vigneronne - Magalas
Admin. FDSEA 34
Comité départemental
34 MSA

COLLÈGE 5E : SYNDICALISME A VOCATION GENERALE
1 : Rémi DUMAS - 27 ans
Viticulteur - Saint Géniès des Mourgues
SG JA 34
Comité technique SAFER 34
Admin. Coop Coteaux de
Montpellier
Membre Esprit du sud 34
(traditions taurines)

2 : Marie-Hélène PETIT - 61 ans
Eleveuse - Fraisse-sur-Agout
Déléguée Cantonal MSA 34
Admin. Crédit Agricole

3 : Jacques CREBASSA
63 ans - Éleveur - Ceilhes et
Rocozels
Admin. Syndicat des éleveurs

MESSAGES DE SOUTIEN
La Chambre d’Agriculture représente un rouage essentiel à
la profession agricole et viticole mais aussi à la filière Pays
d’Oc IGP. Plus que jamais, les enjeux sociétaux qui sont les
nôtres nous demandent de déployer des dispositifs
d’accompagnement à la pointe de l’innovation et du
progrès.
Je partage pleinement les projets portés par la FDSEA et
les Jeunes Agriculteurs pour un syndicalisme de solutions.
L’attractivité de nos territoires passe prioritairement par la
conquête du revenu, le renouvellement des générations, la
compétitivité de nos exploitations, le développement de
l’irrigation et la préservation du foncier.
Avec conviction, je soutiens cette liste qui
incarne les valeurs d’une agriculture durable
qui avance les pieds sur terre.

Depuis 2012, et jusqu'à mon installation en 2014, j'ai
toujours pu compter sur la Chambre d'agriculture pour
m'aider, me conseiller, m'accompagner, et finaliser mon
projet en collaboration avec le Point Accueil Installation.
J'ai pu bénéficier de toutes les formations nécessaires
pour mener à bien mon installation.
Depuis, la Chambre d’Agriculture m’a suivi via un appui
technique annuel pendant mes quatre premières années,
ce qui m'a permis de bien démarrer mon activité.
J'ai pu également continuer à me former, en bénéficiant
de journées de remplacement pour chaque
journée de formation. Etant jeune installé et
sachant l'importance d'une journée de
travail, ce n'est pas négligeable.
Guillaume DE BOISGELIN
Jeune Agriculteur
Président du SR de l'Hérault

Jacques GRAVEGEAL
Président des Pays D’oc

Déterminée à m’installer en maraîchage et en arboriculture
sur le secteur d’Avène, le Point Accueil Installation et la
Chambre d’agriculture ont rendu possible mon projet en
m’accompagnant tout au long de mon parcours
installation. J’ai aussi bénéficié de la Dotation Jeune
Agriculteur, qui a été un véritable coup de pouce financier
pour démarrer mon activité sereinement.
Je transforme ma production en confitures que je valorise
en les commercialisant en circuit court via les marchés de
producteurs impulsés et organisés par la Chambre
d’agriculture pendant la saison estivale. J’ai
pu élargir mon réseau de producteurs et
bénéficier d’une nouvelle forme d’accompagnement par le partage d’expérience.
Annabelle VIDAL
Jeune Agricultrice à Avène

Herault

Les Anciens Exploitants de l’Hérault, soutiennent sans
réserve la liste de la FDSEA et Jeunes Agriculteurs :
« Avançons ensemble les pieds sur terre ».
Au delà des revendications majeures, pour la profession,
ils portent aussi celles des ainés de
l’agriculture, au travers notamment de leur
engagement pour la défense et
l’amélioration des retraites.
Jean-Claude VIDAL
Président de la section des
Anciens agriculteurs de l’Hérault

REPRÉSENTATIVITÉ
DE NOTRE RÉSEAU EN OCCITANIE

Je me suis installé en juillet 2011 sur l’exploitation viticole
familiale, alors exploitée par mes grands parents.

JA 34

FDSEA 34

La chambre d’agriculture m’a accompagné dans le cadre
de mon installation aidée (DJA) pour m’installer dans les
meilleures conditions.

SEUL SYNDICAT

SEUL SYNDICAT

représentatif des

représentatif des

jeunes agriculteurs

employeurs de main d’oeuvre

Depuis 2017, je fais parti du réseau DEPHY. J'ai fait le choix
de supprimer les herbicides et de passer toute mon
exploitation en agriculture biologique. La Chambre
d'agriculture assure l’accompagnement et le suivi de nos
choix pour améliorer nos pratiques.
Pour les années à venir, je souhaite aller plus loin avec la
C h a m b re , s u r d e s e s s a i s d ' e n h e r b e m e n t e t /o u
l’implantation de cépages résistants. Mais aussi
au travers deI formations, pour faire évoluer
mon exploitation et m'ouvrir à de nouvelles
perpectives.
Samuel MASSE
Responsable viticulture JA National
Membre des JA Europe
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ÉLUS PRÉSENTS

AU NIVEAU NATIONAL

FNSEA et JA

Expertise
et animation
du territoire, grâce aux

collaborateurs sur le
territoire

Proximité

40

grâce aux syndicats
syndicaux
locaux fédérés autour de
structures
départementales
FDSEA 34 et JA 34

IMPLICATION
du syndicalisme FNSEA/JA en Occitanie dans
TOUTES LES INSTANCES, du département au
national, pour défendre les problématiques locales

FDSEA de l’Hérault

Mas de Saporta - Maison des Agriculteurs
34875 LATTES Cedex
04 67 92 23 54
fdsea34@saporta.net
www.fdsea34.fr

Jeunes Agriculteurs
de l’Hérault

Mas de Saporta - Maison des Agriculteurs
34875 LATTES Cedex
04 67 92 18 11
syndical.jeunesagriculteurs@saporta.net
www.jeunesagriculteurs34.fr

