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C'
est en saluant la mémoire 
de Jean-Claude Michel 
vice-président du conseil 

départemental chargé du dévelop-
pement économique et de la valo-
risation de la forêt trop tôt disparu 
que Frédéric Esmiol, président de 
la chambre d'agriculture des Alpes- 
de-Haute-Provence, a ouvert cette 
session automnale de la chambre 
consulaire. 
«  Nous ne pouvons ignorer les 
attentes sociétales très largement 
partagées concernant l'accès à une 
alimentation saine respectueuse de 
l'environnement et du bien-être ani-
mal. Pour autant la société sait-elle à 
quoi correspondent ces attentes ? 
J'en doute dira Frédéric Esmiol. 
Nous avons la responsabilité de faire 
dialoguer agriculture et société. 
Nous devons apprendre à cultiver la 
confiance avec les citoyens pour 
gagner celle des consommateurs ». 
L'agribashing, la charte des rive-
rains au travers de l'usage des pro-
duits phytosanitaires, la probléma-
tique des contrôles des exploi- 
tations dans le cadre de la PAC, la 
prédation du loup, la transmission 
et le remplacement des exploi-
tants, l'aménagement de retenues 
d'eau pour faire face à la séche-
resse endémique et récurrente, 
autant de thématiques abordées 
par ces assises à laquelle assis-
taient le préfet Olivier Jacob, André 
Bernard, président de la chambre 
régionale de l'agriculture, Jean-
Yves Roux sénateur, Delphine 
Bagarry députée, Isabelle Godard-
Devaujany, directrice des finances 
publiques des Alpes-de-Haute-
Provence. 
Après s'être réjoui de la décision du 
gouvernement de revenir sur la 
baisse de la dotation financière 
réservée aux chambres d'agricul-
ture dans la Loi de finances 2019, 
Frédéric Esmiol rappellera que la 
chambre consulaire s'est transfor-
mée radicalement depuis plus de 
dix ans. 
« Si nous pouvons nous satisfaire 
d'avoir maintenu l'effectif des conseil-
lers au service des agriculteurs, c'est 
parce que nous avons drastiquement 
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« Cultiver la confiance avec les citoyens 
pour gagner celle des consommateurs »

Charte des riverains : 
la discussion est 
engagée 
« J'ai rencontré l’ensemble des parte-
naires depuis le préfet, jusqu'au pré-
sident du conseil départemental en 
passant par l'association des maires, 
l'association des maires ruraux, l’as-
sociation des communes fores-
tières » dira Frédéric Esmiol à pro-
pos de la charte des riverains. Une 
première réunion de concertation 
a été organisée avec l’ensemble 
des signataires afin de fixer les 
grandes lignes de la charte. Une 
charte qui devrait être bâtie sur 
deux axes : les bonnes pratiques 
des agriculteurs, les bonnes pra-
tiques des collectivités. Elle sera 
complétée par les obligations 
réglementaires issues des nou-
velles dispositions législatives et 
signée à la fin du premier semestre 
après une période de consultation 
et l’avis du préfet. 
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diminué nos dépenses de fonctionne-
ment. Nous avons su négocier le 
virage périlleux de la facturation de 
nos prestations sans renoncer à l'ef-
fort de solidarité et générer ainsi un 
chiffre d'affaires additionnel permet-
tant de compenser la diminution ten-
dancielle de nos subventions (…). La 
nécessité de transformation de notre 
agriculture ainsi que de nos institu-
tions s'impose et nous avons l'obliga-
tion de réussir conclura Frédéric 
Esmiol. Là où nos prédécesseurs ont 
réussi la révolution fourragère à nous 
de réussir la transition agricole ». 

André Bernard : 
relever le défi 
« Il nous faut relever le défi d'une 
agriculture vivante, dynamique et ne 
pas importer via certains accords 
internationaux une agriculture dont 
nous ne voulons pas chez nous » dira 
André Bernard président de la 
chambre régionale visant les 
accords CETA TAFTA et mettant en 
exergue ce paradoxe insoutenable 
qui fait de la France, ancien leader 
de la production agricole mon-
diale, un pays dépendant à 50 pour 
cent des importations agricoles à 
l'horizon 2022 ! « Notre réseau de 
chambres consulaires est animé par 
des hommes de terrain en capacité 
de faire remonter des idées pour 
garantir des productions à haute 
valeur environnementale ».  
 

Le loup, les sangliers, 
les lapins 
« On avance à pas de loup » ajoutera 
Olivier Pascal, vice-président 
de la chambre consulaire en évo-
quant le dossier loup. En 2019, 
617 attaques, 1 700 victimes alors 
que 90 pour cent des troupeaux 
sont protégés et que 16 veaux, 
10 vaches, quatre chevaux et deux 
patous ont été aussi victimes du 

gera en effet Sandrine Faucou 
notamment sur les cultures bio ou 
conventionnelles transformées 
et/ou commercialisées en circuits 
courts. Exemple du corosan, du blé 
dur panifiable à 800 € la tonne, 
indemnisé 280 € ! Sans oublier le 
problème des lapins dans les 
défens de l’autoroute dans le sec-
teur de Manosque. Et de rappeler la 
nécessité de mettre en place des 
actions de furetage. « L’État a délé-
gué la gestion de la faune sauvage. 
C'est un échec » ajoutera Yannick 
Becker, au nom de la Confédération 
paysanne.  

Le préfet Olivier Jacob : 
civiliser les contrôles 
« 13 loups abattus en 2019 contre 
huit en 2018 » répondra le préfet 
Olivier Jacob avec une indemnisa-
tion des éleveurs augmentée de 
14 pour cent, se félicitant en 
préambule de la qualité des pro-
ductions agricoles bas-alpines. Un 
préfet qui promet d'intervenir 
auprès de l'organe de tutelle 
l'Agence du service de paiement 
pour « civiliser » les contrôles. Côté 
problématique de l'eau, la carto-
graphie des cours d’eau du dépar-
tement est finalisée. Le barrage de 
la Laye devrait bénéficier d'un 
financement public de près de 
cinq millions d'euros et la retenue 
de Vaulouve de 700 000 euros. 
Enfin l'enquête publique concer-
nant l'extension du réseau d’irriga-
tion du plateau de Valensole 
débute en janvier 2020 pour une 
décision finale prévue en juin de la 
même année. 

Des visites de contrôle 
à la hussarde ! 
« Il est nécessaire que les exploitants 
contrôlés bénéficient de davantage 
d'informations et de transparence 
afin de désacraliser la démarche » 
dira Clémence Delaye en présen-

tant le dossier des visites de 
contrôle par l'Agence du service de 
paiement mettant l'accent sur la 
prise en compte en 2019 du cahier 
de pâturage au titre des indices de 
« pâturabilité ». « Les exploitants 
n'ont pas de deuxième chance et ne 
peuvent accéder à la restitution for-
melle des contrôles. Seulement deux 
ou trois dossiers présentent des ano-
malies qui pourraient entraîner des 
pénalités importantes. » Et d'évo-
quer les actions de la chambre au 
titre de l’appui à l’élaboration de la 
télédéclaration qui évolue compte 
tenu de l’impossibilité dorénavant 
de modifier un dossier au cours de 
la période d’instruction. D'où la 
nécessité pour la chambre d'agri-
culture de revoir ses procédures, 
les conditions d’intervention et de 
vérification des dossiers qui vont 
inévitablement générer une aug-
mentation des coûts d’intervention 
et se traduire par une augmenta-
tion des tarifs. Par ailleurs la cham-
bre en tant qu’organisme de ser-
vice devrait pouvoir disposer de 
plus d’informations. 

loup ! S'ajoute à ce fléau le pro-
blème des sangliers : 14 000 ani-
maux abattus en 2018 !  
« Quid de l’indemnisation des dégâts 
causés par les sangliers dans les cul-
tures à forte valeur ajoutée » interro-

André Bernard, président de la chambre 
régionale de l'agriculture.

Olivier Pascal, vice-président de la chambre 
consulaire.

Sandrine Faucou.

Clémence Delaye.
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