
Communiqué de presse

Titre souhaité : Des liens étroits avec la Chambre d’Agriculture

Rubrique : Pays Haut Languedoc et Vignobles

Ce  vendredi  22 janvier à Babeau-Bouldoux, le Pays Haut Languedoc et Vignobles sous la
présidence de Jean Arcas, a rencontré Jérôme Despey, Président de la Chambre d’Agriculture
de l’Hérault.

Après la présenta on du Pays par Jean Arcas, le Président du Comité de pilotage Agriculture
et forêt Jean-Noël Badénas et un tour de table des par cipants, Jérôme Despey a exprimé sa
volonté «  de faire partager ses préoccupa ons et de travailler avec le Pays ».

Avec 2.736 agriculteurs, 1.683 exploita ons professionnelles dont 81 % sont des vi culteurs,
10 % d’éleveurs,  6 % de maraîchage et d’arboriculteurs, 3 % de sylviculteurs, l’agriculture est
importante sur le territoire du Pays.

Les  échanges  ont  mis  en  exergue  les  besoins  de  reprises  des  exploita ons.  Les  ac ons
développées sur l’agriculture ont été partagées : établissement de diagnos cs agricoles du
territoire, le développement de la filière des Plantes à Parfum Aroma ques au niveau du
Pays, la diversifica on agricole, la ges on foncière et son anima on,...

Le Président du Pays a rappelé les liens indéfec bles entre la Chambre d’Agriculture et le Pays
sur toutes les ac ons. « C’est d’ailleurs grâce à ce travail élaboré en partenariat étroit que les
ac ons (Plantes à Parfum Aroma ques et Médicinales, Oenotourisme, Schéma agricole de
l’Opéra on Grand Site « Cité de Minerve, gorges de la Cesse et du Brian, Projet Alimentaire
Territorial) reçoivent un écho si posi f ». 
Les  par cipants  ont  conclu  la  réunion  en  s’engageant  à  poursuivre  et  renforcer  la
collabora on entre la Chambre d’Agriculture et le Pays.

Plus d’informa ons au 04.37.38.11.10, www.payshlv.com

Légende  de  la  photo  : La  chambre  d'agriculture  de  l'Hérault,  l'équipe  du  Pays  Haut
Languedoc et Vignobles et les élus du territoire réunis.
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