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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 8 mars 2016 

Éric Frétillère, nouveau Président d’IRRIGANTS de France 

 
Le Conseil d’Administration d’IRRIGANTS de France, réuni le 8 mars 2016 à Paris, a élu Eric Frétillère 

(Dordogne) à sa Présidence.  

 

Eric Frétillère  est agriculteur irrigant installé en Dordogne depuis 17 années sur une exploitation de 100 ha. 
Marié et père de deux enfants, il est producteur de maïs. 
 
À 55 ans, Eric Frétillère exerce de nombreuses responsabilités syndicales, économiques et politiques 
locales. Il est en notamment Administrateur de la coopérative La Périgourdine, Président du syndicat des 
irrigants et de l’Organisme Unique Dordogne et Trésorier de la FDSEA (24). 
 
Au niveau national, Éric Frétillère est membre du Bureau de l’AGPM. Administrateur d’IRRIGANTS de France 
depuis 2011, il avait été élu en 2015, Secrétaire-Général Adjoint.  
 
Le Conseil d’Administration d’IRRIGANTS de France a salué tout l’engagement de Daniel Martin au cours 
des 13 années de sa présidence en particulier sur le dossier de la gestion de l’eau et de l’irrigation.  Daniel 
Martin a su mettre ses compétences au service de tous les irrigants avec l’objectif de défendre une 
politique  de l’eau en France ambitieuse et proportionnée.  
 
Nouvellement élu, Eric Frétillère s’est engagé à poursuivre dans ce sens : 

« Avec les évolutions climatiques annoncées, les défis à relever en matière de gestion de l’eau et d’irrigation 

sont importants. Il est urgent de mettre en œuvre des mesures pragmatiques, conciliant la protection des 

milieux aquatiques, la compétitivité des exploitations et des filières agricoles et l’acceptation sociétale. 

IRRIGANTS de France entend bien jouer un rôle clé en la matière». 

 
Le Bureau est par ailleurs ainsi composé : 
 

� Secrétaire Général :    Jean-Luc CAPES (Landes) 
� Vice-Président :   Jean-Louis LAURENT (ALLIER) 

 
� Autres Membres du Bureau : Eric BEGUIN (OISE), Antoine CHARTIER (CHARENTE), François 

LABORDE(PYRENÉES-ATLANTIQUES), Jean-Marc LELUC (LOIRET), Jean-François ROBERT (EURE-ET-
LOIR), Christian SCHNEIDER (BAS-RHIN), Gilbert TAVAN (HAUTES-ALPES), Anne-Claire VIAL 
(DROME), Pierre VINCENS (TARN). 
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