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Édito   

Merci 
C’est avec fierté et émotion que j'endosse ce poste de Prési-

dente de la Chambre d'Agriculture. Je tiens à  remercier tous 

les agriculteurs et les agricultrices qui ont voté. Je remercie 

également les personnes qui se sont engagées à mes côtés, 

qui ont porté nos engagements communs pendant ces mois 

de campagne. Dès aujourd'hui à la tête de la Chambre 

d'agriculture, je serai la Présidente de tous les agriculteurs, 

certes je ne suis pas élue par tous mais je suis élue pour tous. Je réaffirme ma volonté 

de travailler dès aujourd’hui avec tous les élus et toutes les bonnes volontés, ne dou-

tant pas de notre capacité commune à construire ensemble notre agriculture de 

demain. Je mesure l'ampleur de cet engagement et l'investissement que cela repré-

sente. Je pense avoir prouvé cette capacité d’engagement dans les mandats qui 

m’ont été confiés. Je suis prête à me consacrer à mon nouveau rôle. Aux côtés des 

élus, j'agirai dans un esprit de responsabilité et d'unité : La responsabilité de chacun 

dans ses décisions propres et collectives, la solidarité entre les productions, la justice 

et l'équité pour tous les agriculteurs, et enfin le respect des personnes. J'agirai avec 

honnêteté et courage dans le contexte économique que vous connaissez pour les 

agriculteurs et l'agriculture en général.  

 
 

Actualité                                               

Le bureau est élu 

Lors de la session du 18 février 2019 de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-

Orientales, il a été procédé à l’élection du Bureau qui se compose comme suit  

Présidente     Fabienne  BONET 

1er Vice-Président   Antoine   BAURES 

2e Vice-Président   Claude   JORDA 

3e Vice-Président   David   DRILLES 

4e Vice-Président   Christian  SOLER 

1 secrétaire général  Jean-Pierre  BAILS 

6 secrétaires adjoints  Mathieu  MAURY 

       Brice   CASSAGNES 

       Bruno   VILA 

       Denis   SURJUS 

       Pierre   PAGNON 

       André    SAHONET 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRÉNÉES -ORIENTALES 

19 av. de Grande-Bretagne 66025 PERPIGNAN CEDEX 

T. 04 68 35 74 00 / F. 04 68 34 65 44 

accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr 

Nos engagements qualité sur notre site internet : 

www.po.chambre-agriculture.fr 

Directeur de publication, Fabienne BONET ● Respon-

sable de rubriques, Myriam CORMARY-BOURREL ● 

Secrétariat de rédaction, Marine GONZALEZ 
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COLLEGE 1 

Fabienne BONET 

David DRILLES 

Bruno VILA 

Antoine BAURES 

Christian SOLER 

Corinne PARASSOLS 

Mathieu MAURY 

Lauriane TOURNIER 

Brice CASSAGNES 

Denis BASSERIE 

Laurence RIERE 

Julien BOUSQUET 

Denis SURJUS 

Pierre PAGNON 

Victor TUBLET 

Elodie FRANCOIS 

Philippe MAYDAT 

Nathalie OLIVERAS 

COLLEGE 2 

Jean-Pierre BAILS 

COLLEGE 4 

Claude JORDA 

COLLEGE 3A - Salariés de la production agricole 

Sébastien DESMARECAUX 

Natty PELLERIN 

Maria VALES DO NASCIMENTO 

CRPF 

Roger PAILLES 
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Collège  5a - Coopératives agri-

coles de production 

Thierry PAYROU 

MEMBRES ASSOCIES 

Romain BOUTELOUP 

Ludovic COMBACAL 

Jean-Claude COULET 

Bernard CUENET 

Christine FARAUD 

Pascale JONQUERES 

Bruno LOPEZ 

Patrick MAURAN 

Collège  5b - Autres coopératives 

et SICA 

Laurent BARREDA 

Isabelle PUJOL 

Stéphane FABRE 

Collège  5c - Caisse de Crédit              

Agricole 

Jean-Luc PUJOL 

Collège  5e - Organisations syndi-

cales à vocation générale d’exploi-

tants agricoles 

Yves ARIS 

Collège  5d - Caisses d’assurances 

mutuelles agricole 

André SAHONET 

COLLEGE 3B - Salariés groupements professionnels agricoles 

Sophie CROUZIERES 

Philippe FIGUERES 

Bernard MARTIN 



Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Pharmacienne de métier reconvertie dans le vin depuis 2003. Je suis 

Chef d’entreprise viticole à Estagel et Présidente de la société Vigne-

rons Catalans depuis 2013. 

Quelles sont vos priorités pour ce mandat ? 

Nous allons œuvrer pour le développement d’une agriculture compé-

titive, performante et écoresponsable. Je vais prendre le relais du Pro-

jet Agricole Départemental tout en continuant dans la concertation. 

Nous allons poursuivre les actions sur l’agro-écologie, le foncier où je 

souhaite faire aboutir les projets de mobilisation du foncier. Nous 

allons défendre l’accès à la ressource en eau et développer des pro-

jets d’irrigation. Le thème de l’approvisionnement local de la RHD et 

l’accroissement de la consommation de produits locaux sera égale-

ment une des priorités de cette mandature. Nous allons créer de de 

nouvelles actions visant l’amélioration de l’image et la montée en 

gamme de l’agriculture. Nous allons également anticiper la nouvelle 

PAC : pour les vignobles de coteaux, mais aussi œuvrer au maintien de 

l’éligibilité de nos surfaces pastorales. Mais avant tout, nous serons à 

l’écoute des agriculteurs et agricultrices de notre département et 

nous essaierons de faire entendre leur voix afin d’éviter que l’agricul-

ture et nos métiers ne soient fragilisés et dénigrés.  

Quel est votre message aux agriculteurs ? 

Je souhaite qu’avec cette nouvelle mandature nous puissions accom-
pagner et apporter des réponses à tous les agriculteurs en étant 
l’interlocuteur privilégié de l’Etat et des pouvoirs publics.                                           
Je souhaite que l’on puisse : 

▪ Leur apporter des innovations techniques notamment concernant le 
variétal (les cépages résistants, la diminution de phytos, la mise en 
place de cahiers des charges). 

▪ Les aider à mettre en place les contraintes environnementales. 

▪ Les conseiller dans leurs projets de réorientation, de diversification, 
de conversion. 

▪ Les accompagner dans leurs projets et leurs démarches administra-
tives (PAC, plantations, recherches de financements..). 

▪ Les accompagner dans les situations de crise (calamités, dégâts de 
gibier..). 

▪ Les accompagner dans leurs projets notamment collectifs de com-
mercialisation vers les circuits de proximité. 

▪ Développer des filières porteuses de valeur ajoutée : amandes, 
PPAM. 
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Résultats des élections Chambre 

d’agriculture des Pyrénées-Orientales 

2019 
 

      L’interview  

Fabienne BONET 

Présidente de la Chambre                        

d’agriculture des Pyrénées-

Orientales 

Collèges 
Électeurs 

inscrits 

Taux de 

participa-

tion 

Résultats 

1 - Chefs d’exploitations et 

assimilés 
2 651 46,17% 

Confédération 

Paysanne  26% 

Coordination 

rurale 16,48% 

FDSEA/JA 

57,52% 

2 - Propriétaires et                

usufruitiers 
140 17,86% FDSEA-JA 100% 

3a - Salariés de la                        

production agricole 
5 613 8,11% 

CFTC-AGRI 

25,93% 

CFE-CGC 21,50% 

CGT 35,51% 

FO 17,06% 

3b - Salariés des groupe-

ments professionnels   

agricoles 3 688 18,47% 

CFDT-FGA : 

47,29% 

CGT : 19,07% 

FO : 33,64% 

4 - Anciens exploitants et 

assimilés 

9 493 

Confédération 

Paysanne  

18,11% 

25,41% Coordination 

rurale 28,72% 

FDSEA/JA 

53,17% 

5a - Sociétés coopératives 

agricoles de production 
59 93,22% FDSEA/JA 100% 

5b - Autre sociétés coopé-

ratives agricoles et SICA 
95 83,16% FDSEA/JA 100% 

5c - Caisses de Crédit   

Agricole 
65 76,92% FDSEA/JA 100% 

5d - Caisses d’assurances 

mutuelles agricoles et 

caisses de MSA 

11 90,91% FDSEA/JA 100% 

5e - Organisations syndi-

cales d’exploitants       

agricoles 

128 86,72% FDSEA/JA 100% 


