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ÉLECTIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE

Le nouveau bureau de la CA 04
Président : Frédéric Esmiol
1er vice-président : David Frison
2e vice-président : Olivier Pascal
3e vice-président : Gérard Brun
4e vice-président : Clémence Delaye
Secrétaire : Mickaël Juran
Secrétaires adjoints : Sandrine Faucou, Julien Barboni, Laurent Depieds, Jean-Luc
Ferrand, Thierry Gaudin et Michel Margaillan

Olivier Jacob : « Vous pouvez compter sur l’accompagnement de l’Etat »

C’est sans surprise que le pré-
sident de la chambre
d’agriculture des Alpes-de-

Haute-Provence a été reconduit
dans ses fonctions lors de la session
d’installation qui s’est tenue le 26
février dernier dans les locaux de
l’organisme consulaire en présence
notamment du préfet Olivier Jacob
et du président du département
René Massette. 
Une réélection attendue, et néan-
moins exceptionnelle puisqu’elle a
été actée à l’unanimité des votants,
incluant donc les trois élus de la
Confédération paysanne Yannick
Becker, Lorraine Prunet et Yoann Le
Lay. 
L’élection du bureau effectuée dans
la foulée ne bénéficiera pas de la
même unanimité puisqu’élu par 21
voix, trois votes nuls et quatre abs-
tentions. Entre autres explications à
cela, le souhait éconduit de la
Confédération paysanne de faire
partie du bureau. « Un des ressorts de
la démocratie est l’information et la
répartition des tâches. Sur les sujets où
on est d’accord, je ne vois aucune rai-
son à ce qu’on mette des bâtons dans
les roues et sur les sujets où on est en
désaccord, ce sont plutôt des proposi-
tions constructives qui visent à aller
plus loin dans la réforme de l’agricul-
ture pour qu’elle s’adapte à ce nou-
veau siècle », a argué Yannick Becker.

« Nous savons rester à notre place,
donc nous demandons le poste de cin-
quième secrétaire adjoint. Qu’il y ait
une personne, ça ne bloquerait rien,
mais ça nous permettrait de contri-
buer activement, d’avoir l’information
et de pouvoir répondre aux paysans
qui ont voté pour nous », a demandé
le porte-parole de la Conf’.
La législation attachée au système
de scrutin de liste, ne le permettant
pas, sa demande ne recevra donc
pas de réponse favorable. S’il était
déjà acquis que Yannick Becker
ferait partie du bureau élargi, il a
néanmoins obtenu en sus un accès
facilité aux informations et aux
ordres du jour des réunions de
bureau, à l’instar de Clément
Daumas, élu du collège des salariés
de groupements. Le bureau élargi a
fait l’objet d’une élection très majori-
taire, à l’exception d’une abstention. 
Le nouveau bureau compte cinq
nouveaux membres par rapport à
l’ancienne formation, à savoir Jean-
Luc Ferrand, Julien Barboni (qui
vient également de prendre la place
de co-président de JA 04 en rempla-
cement de Pierrick Horel), Laurent
Depieds, Mickaël Juran et Clémence
Delaye, qui prend la place de qua-
trième vice-présidente en lieu et
place de Françoise Garcin, toujours
membre de la session. Autre départ
marquant, celui du président de la

FDSEA 04 Jean-Paul Comte, dont la
place précédente d’ancien premier
vice-président a été attribuée à
David Frison, qui quitte donc le
bureau mais reste bien sûr égale-
ment membre de la session. 
Une nouvelle session et un nouveau
bureau sont donc en place, marqués
par la présence de personnalités qui
« représentent l’ensemble des terri-
toires et l’ensemble des productions »,
mais aussi comme le soulignera
Frédéric Esmiol, par une réelle
volonté de « renouvellement ».
« Nous avons aujourd’hui la nécessité
de préparer la suite et de se projeter ».
La session elle-même compte d’ail-
leurs 14 nouveaux membres sur 33.
A noter également qu’un tiers de ses
effectifs est composée de femmes.
Si la parité n’est pas atteinte, notera
le préfet Olivier Jacob, « on tend vers
l’équilibre ». 

Stéphanie Martin-Chaillan

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | La session d’installation des membres de la chambre
d’agriculture s’est tenue le 26 février, actant la réélection de Frédéric Esmiol à la présidence de
l’organisme consulaire.  

De gauche à droite : Clémence Delaye, 4e vice-présidente, Gérard Brun, 3e vice-président, le préfet des AHP Olivier Jacob, le président Frédéric
Esmiol, le directeur de la CA 04 Bernard Savornin, le président du département René Massette et le 1er vice-président David Frison.
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Frédéric Esmiol reconduit dans ses fonctions
à l’unanimité

« Je félicite la bonne ambiance qui règne au sein de cette chambre
d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence entre l’ensemble des
listes qui ont concouru à ces élections, parce que ce n’est pas le
cas dans l’ensemble des départements de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Les relations sont parfois un peu plus tendues
dans des départements pas trop éloignés, d’ailleurs », a com-
menté le préfet Olivier Jacob en clôture de cette session d’ins-
tallation avant d’aborder les différents dossiers évoqués par le
président Esmiol en début d’après-midi. 
Contrairement à d’autres départements, encore une fois, le dé-
partement des AHP peut se réjouir de bénéficier d’une balance
entre départs et installations plutôt favorable à l’agriculture
locale. 
Moins positif, le préfet pointera les « chiffres préoccupants » de
l’année 2018, qui a connu une augmentation de +25 % du
nombre d’attaques de loups et de +37 % du nombre de bêtes
attaquées, caractérisée par une présence grandissante du pré-
dateur dans les fonds de vallée et à proximité des habitations.
Entre autres requêtes effectuées auprès du préfet coordonateur,
Olivier Jacob a demandé que les arrêtés de tirs de prélèvement
puissent être pris plus tôt dans l’année et qu’il y ait un quota
départemental de loups à prélever. 
Concernant la gestion de l’eau, le préfet a entre autres choses
évoqué l’accompagnement de l’Etat au projet de la SCP sur le
plateau de Valensole « qui va se développer sur une décennie »

et représenter un investissement « de 50 à 60M€ », et précisé
que la classification de la vallée du Jabron en ZRE avait été dé-
cidée par le préfet de bassin « malgré [son] avis défavorable ».
Revenant rapidement sur le discours prononcé par le président
de la République Emmanuel Macron au Salon de l’agriculture,
Olivier Jacob rappellera rapidement les « quatre défis » que
l’Etat entend relever pour l’agriculture française, à savoir « re-
trouver notre souveraineté alimentaire », « préserver une agri-
culture de qualité », « accompagner notre agriculture dans la
transition écologique » et « arriver à mieux protéger les exploi-
tants agricoles face aux aléas climatiques et aux risques du 
marché ».
Concernant les aides, le DDT Rémy Boutroux avait précisé au
cours de la session qu’en dehors de quelques cas à la marge, la
grande majorité des aides 2016 et 2017 avaient été payées sur
les MAE et que les services de l’Etat démarraient le traitement
des dossiers 2018. « On fait de notre mieux », a assuré le préfet
Olivier Jacob avant d’aborder le dossier ‘calamités agricoles’.
« On est en fin d’instruction des dossiers sur les PPAM », a-t-il
indiqué en précisant que le versement des indemnités devrait
débuter en juillet pour s’achever dans le courant de l’année
prochaine. 
A l’adresse de Frédéric Esmiol : « Durant votre mandat, vous
pouvez compter sur l’accompagnement de l’Etat. On est un Etat
territorial partenaire », a conclu Olivier Jacob. 

Représentations 
aux différentes commissions et organismes 

CHAMBRE D’AGRICULTURE
Ordonnateur suppléant : David FRISON
Délégués politiques :
Formation et apprentissage : Magali TORINO
Elevage et pastoralisme : Olivier PASCAL
Eau et irrigation : Gérard BRUN
Loup et prédation : Olivier PASCAL
Forêt : Alain MARTEL
Environnement et biodiversité : 
Gérard BRUN
Productions végétales et agronomie : 
David FRISON
Foncier et aménagement du territoire : 
David FRISON
Economie et soutien à l’agriculture : Michel
MARGAILLAN
Installation et transmission : Mickaël JURAN
Agriculture biologique : Sandrine FAUCOU
APCA (Délégué) : Olivier PASCAL

DDT
Baux ruraux (Commission Paritaire Départe-
mentale des) : André PINATEL
Calamités agricoles (Comité Départemental
d’expertise des) :
Titulaire : Thierry GAUDIN
Suppléant : Jean-Paul COMTE
Chasse et faune sauvage (Commission dé-
partementale de la) : Formation spécialisée
pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux
cultures et aux récoltes agricoles 
Titulaires : Jean-Luc FERRAND, Gérald MARTIN,
Eric CHAILLOL
Suppléants : Gérard BRUN, Geoffrey DONATINI,
Yannick BECKER
Chasse et faune sauvage (Commission dé-
partementale de la) : 
Formation spécialisée Nuisibles 
Titulaire : Gérald MARTIN
Suppléant :  Gérard BRUN

PREFECTURE
CDPENAF (Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers) (remplacement CDCEA)              
Titulaire : David FRISON
Suppléant : Michel GARRON

C.O.D.E.R.S.T. (COnseil Départemental de l’En-
vironnement et des Risques Sanitaires et Tech-
nologiques)
Titulaire : Gérard BRUN
Suppléant : Julien BARBONI
Guichet unique 
Titulaire : David FRISON
Suppléant : Michel GARRON
Nature paysages et sites (Commission Dé-
partementale), dont :
Formation spécialisée Nature
Formation spécialisée Sites et paysages
Formation sépcialisée Publicité
Formation spécialisée Carrières
Formation spécialisée Unités Touristiques  
Nouvelles
Titulaire : David FRISON
Suppléant : Michel GARRON

CONSEIL DEPARTEMENTAL
A.D.T. (Agence de Développement) 
Johanna GUILLERMIN, Laurent DEPIEDS

DIVERS
Abattoir de Sisteron (Conseil d’Administra-
tion de la Société d'Exploitation) – S.E.A.S. :
Françoise GARCIN
Actilait : Yoann LE LAY
C.E.R.P.A.M. : Clémence DELAYE, 
Francis SOLDA
Ferme experimentale de Carmejane
(Conseil d’exploitation
Titulaire :  Clémence DELAYE
Suppléant :  Michel MARGAILLAN
Groupements pastoraux 
Clémence DELAYE
ESTIVALP (Fédération Départementale des
L.E.P.A. de CARMEJANE + BOURSE (Conseil
d’Administration du)                                     
Titulaire : Magali TORINO
Suppléant : Sophie PINATEL
M.R.E.  Section bovin : Jean-Luc FERRAND
M.R.E.  Section caprine : Lorraine PRUNET
M.R.E.  Section équin : Yannick BECKER
M.R.E.  Section ovine : Michel MARGAILLAN
M.R.E.  Section porcin : Jean-Paul COMTE

Les désignations présentées ici ne sont pas exhaustives et seront complétées ulté-
rieurement.
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«N ous avons l’intelligence
de vouloir travailler
ensemble », a salué  le

nouveau président à l’issue de son
élection avant d’évoquer  les dos-
siers qui attendent  la nouvelle
équipe. A commencer par la régio-
nalisation. Un « chantier qui me
tient à cœur », soulignera Frédéric
Esmiol en rappelant sa « volonté de
maintenir l’échelon départemental »,
la chambre départementale de-
vant demeurer « l’interlocuteur pri-
vilégié » de tous les acteurs du terri-
toire, et en particulier des élus
locaux, notamment pour tout ce
qui  relève de « l’approche foncière
et de l’aménagement du territoire ».
L’eau fera évidemment partie des
gros dossiers évoqués -  incluant  la
question de la gestion de la séche-
resse,  la cartographie des cours, 
la mise en eau du plateau de Va-
lensole ou encore  le barrage des
Poux – au même titre que le pasto-
ralisme (« un des fleurons de notre
économie départementale ») et  la
prédation,  l’agri-bashing (« qui
devra un peu changer de camp »),
les dégâts de gibiers et la question
de  l’installation-transmission  (« fil
conducteur du renouvellement de
notre agriculture »). Bref, « les dos-
siers sont vastes et variés et je crois

que ce n’est que tous ensemble que
nous serons capables, demain, si
nous nous retroussons les manches,
que nous nous écoutons et que nous
sommes capables de trouver une
position qui convienne à la majorité
d’entre nous, de faire en sorte que la
chambre d’agriculture et l’agricul-
ture départementale en sortent
grandies ».
Inquiétude évoquée  :  la  redéfini-
tion des missions des chambres
d’agriculture. Là encore,  le prési-
dent de la chambre entend travail-

ler pour que « l’on trouve une cohé-
rence au niveau régional, pour que
les chambres d’agriculture conti-
nuent d’être cet échelon indispensa-
ble ». « Je compte sur vous pour 
que, tous ensemble, nous soyons
capables de relever ces défis », a-t-il
ajouté en saluant « la chance bénie
d’être dans un département où l’on
est une grande famille » avant de
conclure en rappelant que « la
chambre d’agriculture est la maison
de tous les agriculteurs ». 
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Les gros dossiers qui attendent  les nouveaux membres de la chambre
d’agriculture ont d’ores et déjà été présentés par le président tout juste réélu.

« Je compte sur vous pour que, 
tous ensemble, nous soyons capables 
de relever ces défis »

HAUTES-ALPES | Eric Lions a été élu à une  large majorité  face à Claire Andres  représentant  la
Confédération paysanne.

Eric Lions est le nouveau président
de la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes
L a session d’installation de  la

chambre d’agriculture des
Hautes-Alpes s’est  tenue  le 

4 mars en présence de  la préfète
des Hautes-Alpes Cécile Bigot-
Dekeyzer et du conseiller départe-
mental Christian Hubaud représen-
tant  le président du département
Jean-Marie Bernard. 
C’est sofficiel, Eric Lions est le nou-
veau  président  de  la  chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes, à la
suite de Pierre-Yves Motte qui avait
présidé  l’organisme consulaire
durant trois mandats. 
En face, la Confédération paysanne
05 avait présenté une candidate en
la personne de Claire Andres, jeune
éleveuse  installée en chèvres  lai-
tières avec transformation froma-
gère dans le Queyras. 
A  l’issue  du  vote,  Eric  Lions  a 
recueilli 26 voix en sa  faveur sur 
32 votants et Claire Andres en a
recueilli 6. 
Après quelques mots de remercie-
ments, notamment à  l’endroit de
Bernard Allard-Latour, qui présidait
provisoirement  la session au titre
de doyen (« on peut être fiers de
vous compter parmi nous dans cette

assemblée parce que votre éclairage
nous sera très utile à bien des
égards ») et au conseiller départe-
mental Christian Hubaud,  le nou-
veau président de  l’organisme
consulaire entreprendra de « fixer le
cap de cette période qui s’ouvre »
avec, ajoutera-t-il, un « esprit de ras-
semblement ». S’adressant à  la pré-
fète Cécile Bigot-Dekeyzer, Eric
Lions évoquera  les dossiers qui
attendent  la nouvelle équipe. « Les
récentes crises climatiques, sani-
taires, économiques nous engagent
à une réciproque collaboration pour
accompagner notre agriculture et
ses agriculteurs ». Et de lister : négo-
ciation de  la  réforme de  la PAC,
gestion de  l’eau  (en particulier
dans le Buëch), parcours à l’installa-
tion,  défi  de  la  transmission,
accompagnement de  la mutation
de  l’agriculture et de ses filières,
soutien de  la diversification des
productions, « ainsi que leur mode
de production et de commercialisa-
tion » a-t-il ajouté en faisant « un
clin d’œil à nos producteurs qui nous
ont fait honneur à Paris ». « Ces défis,
nous les relèverons ensemble avec
l’aide de notre personnel sans lequel
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La nouvelle assemblée vote à main levée les différentes représentations.

Composition de la chambre d'agriculture
des Alpes-de-Haute-Provence

Collège .1. 
Chefs d'exploitation & assimilés
- BECKER Yannick
- BRUN Gérard
- BRUN Patrice
- DELAYE Clémence
- ESMIOL Frédéric               
- FAUCOU Sandrine
- FERRAND Jean-Luc
- FRISON David
- GARCIN  Françoise 
- GAUDIN Thierry
- GUILLERMIN Johanna
- HOREL Pierrick
- JURAN Mickaël
- LE LAY Yoann
- MARGAILLAN Michel          
- PASCAL Olivier
- PRUNET Lorraine
- TORINO Magali

Collège .2.
Propriétaires & usufruitiers
- PINATEL André                 

Collège .3a.
Salariés de la production agricole
- CHAMPENOIS-LEQUIN Agnès
- GUARDIOLA Pierre
- TUSCHER Bernadette

Collège .3b.
Salariés de groupements
- DAUMAS Clément
- PINATEL Sophie
- SAUVAIRE-JOURDAN Jacques

Collège .4.
Anciens exploitants
- MARTEL Alain

Collège .5a.
Cooperative agricole de production
(Cuma)
- AYASSE Jean-Pierre

Collège .5b.
Autres cooperatives et SICA
- BARBONI Julien
- CHAILLAN Delphine
- GARCIN Guillaume

Collège .5c.
Organismes bancaires agricoles
- GRANET Bernard

Collège .5d.
Organismes mutualistes agricoles
- COMTE Jean-Paul

Collège .5e.
Organismes professionnels agri-
coles à vocation generale
- DEPIEDS Laurent

Représentant du Centre régional de
la propriété forestière
- BOUFFIER André
- DE SALVE Isabelle
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Le nouveau bureau de la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes


