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[VIDEO] Quelques jours après le déplacement terrain de sa
voisine du Gard, Marie Thérèse Lecaillon auprès des
arboriculteurs locaux, Jacques Witkowski était à son tour
présent, ce lundi 12 avril, toute la matinée, aux côtés des
vignerons héraultais, très durement touchés par le coup de
gel du milieu de la semaine dernière.
La situation est alarmante parfois, désespérée souvent. Reportage.
Le Mouvement
@lemouvementinfo

Déplacement de Jacques Witkowski @Prefet34 sur le
terrain concernant la crise chez les #viticulteurs suite au
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terrain concernant la crise chez les #viticulteurs suite au
coup de #gel de la semaine dernière et ceux prévus cette
semaine. @husseinbourgi, @kmesquida @Heraultinfos et
@DemoulinEM sont présents ce matin. #Viticulture
#Occitanie

8:11 AM · 12 avr. 2021 depuis Cournonsec, France
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VOIR AUSSI : [VIDEO] Désabusés, les agriculteurs du Gard appellent l’Etat à l’aide après un
sévère

épisode

de

gel

(https://lemouvement.info/2021/04/10/video-desabuses-les-

agriculteurs-du-gard-appellent-letat-a-laide-apres-un-severe-episode-de-gel/)
« J’ai demandé à mes services de chercher une situation similaire. On m’a fait remonter qu’il
y avait eu une situation à peu près comparable mais pas vraiment. » Le représentant de l’Etat
est chaudement habillé, visage fermé, entouré de plusieurs élus locaux et de Diane Losfelt,
copropriétaire et vigneronne sur le prestigieux domaine de l’Engarran. Cette dernière vient de
« mettre les choses à plat, clairement, face à nos élus, » comme le reconnaît à mots couverts,
un proche de la viticultrice.
Le Mouvement
@lemouvementinfo

#Viticulture : Face à Jacques Witkowski @Prefet34,
Diane Losfelt, vigneronne et Propriétaire du
domaine de l #Enguerran pointe les nombreux
problèmes de la « bureaucratie française qui
étouffe la profession ». @JeromeDespey
@chambagri34 . @Agri_Gouv. @kmesquida.
@MIRALLESMP
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« Il n’y aura aucun fruit à noyau cette année, dans l’Hérault. »
https://lemouvement.info/2021/04/12/herault-sonnes-par-un-coup-de-massue-les-viticulteurs-veulent-des-aides-concretes-et-vite/
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Quelques instants plutôt, c’est le charismatique Secrétaire général de la FNSEA et


Président de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, Jérôme Despey, qui avait fait part d’une
situation globalement très sombre. « Il n’y aura aucun fruit à noyau cette année dans l’Hérault.
Les producteurs n’ont jamais vu ça. C’est un énorme coup subi par les professionnels, »
entame le président Despey avant d’ajouter qu’il réclame, au nom de la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault, « un accompagnement complet et suivi avec France Agri Mer,
beaucoup moins de retard dans le traitement des dossiers pour les aides en tous genres. En
plus, avec France Agri Mer, il faut que dès aujourd’hui, tous les dossiers envoyés soient pris en
compte et en charge. Aucun ne doit rester sur le bord de la route. »

[VIDEO] Interview de Boris Calmette, président de la Cave
Coopérative des Terroirs de la Voie Domitienne, President
Coop de France Occitanie, Vice-président Coop de France,
Président Vignerons Coopérateurs :

Erreur de réseau
Un couac du réseau a interrompu la lecture. Veuillez
rafraîchir le player et essayez à nouveau.

Présente aux côtés du Sénateur Hussein Bourgi et de son collègue Député, Jean-François
Eliaou notamment, Patricia Mirallès dit les choses avec sincérité. La Députée de la première
circonscription de l’Hérault rappelle que « depuis plus de trois ans, les vignerons dans le sud
de la France mais surtout ici ne sont pas épargnés, entre la Covid, la sécheresse et maintenant
ce coup de gel. Aujourd’hui, les viticulteurs héraultais ont le coeur brisé. »
Le cœur brisé, certes, mais déjà prêts à se battre pour redorer le blason de la viticulture,
« les viticulteurs que nous sommes et dont je suis, veulent aujourd’hui des réponses et des
réponses précises, » insiste Diane Losfelt, patronne du domaine de l’Engarran.
Attentif depuis le début de la matinée, c’est devant l’une des bâtisses du domaine de
l’Engarran que Jacques Witkoswki répond, sans se départir de son calme, aux propos
entendus toute la matinée. « On est là pour se dire les choses, et je vais les dire de mon point
de vue. Dans l’Hérault, les vignerons ont pris un coup de massue comme jamais on n’en a
connu, et personne ne pouvait le prévoir, » entame le représentant de l’Hérault dans le
département, avant de poursuivre qu’il est « impératif de tout remettre à plat, dans le calme,
e cacement, mais on ne fera pas la révolution dans les prochains jours. »

« De l’émotion, à l’action »
Conscient de l’impact émotionnel extrêmement puissant qu’a eu ce coup de gel sur toute
une profession, Jacques Witkowski veut avancer. « Il faut que l’on passe de l’émotion, à
l’action, et à trouver des solutions tous ensemble. On va y travailler avec les élus concernés, la
Chambre d’Agriculture, le Département, la Région, et mes services à la Préfecture dès ces
prochaines heures. On aura plusieurs réunions pour trouver les solutions les plus e caces qui
soient. »
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Un peu avant la


n du propos du Préfet, c’est Jérôme Despey, patron de la Chambre

d’Agriculture de l’Hérault et Secrétaire général de la Fédération National des Syndicats
Exploitants Agricoles (FNSEA) qui doit s’éclipser. Et pour cause, il doit participer à une
réunion interprofessionnelle nationale (en visio, Covid oblige) avec plusieurs personnalités,
et notamment le jeune ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, pour ré échir aux
premières solutions à trouver dès les prochains jours. « La vigne est une importante sève
économique pour un territoire comme l’Hérault. J’ai bien conscience qu’avec ce qui s’est
passé, c’est tout le tissu agricole qui est en danger, et on va travailler pour l’aider à se relever
dans les meilleures conditions, » conclut ainsi le Préfet, après une matinée entière consacrée
à entendre les souffrances de vignerons dont certains ne cachent plus qu’ils sont au bout du
bout, du rouleau.

[VIDEO] Interview de Nicolas Démoulin député de l’Hérault :

Erreur de réseau
Un couac du réseau a interrompu la lecture. Veuillez
rafraîchir le player et essayez à nouveau.
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