COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 16 mars 2021

Éric Frétillère, réélu à la Présidence d’IRRIGANTS de France
Le Conseil d’Administration d’IRRIGANTS de France, réuni le 16 mars 2021 à Paris, a réélu Éric Frétillère
(Dordogne) à sa Présidence.
Éric Frétillère est agriculteur irrigant, installé en Dordogne depuis 20 ans sur une exploitation de 100 ha.
Marié et père de 2 enfants, il est producteur de maïs.
À 59 ans, Éric Frétillère exerce de nombreuses responsabilités syndicales et économiques locales :
Administrateur de la coopérative La Périgourdine, Président du syndicat des irrigants et de l’Organisme
Unique Dordogne.
Au niveau national, Éric Frétillère est entré au Conseil d’Administration de l’AGPM en 2011, dont il est
membre du Bureau depuis 2015, et administrateur d’IRRIGANTS de France depuis 2011. En 2015, il avait été
élu Secrétaire-Général Adjoint d’IRRIGANTS de France. Il est également co-fondateur et Vice-Président
d’Irrigants d’Europe depuis 2018.
Éric Frétillère est revenu sur l’actualité politique de la gestion de l’eau toujours aussi intense, avec plusieurs
projets de textes réglementaires en cours, dont le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la
ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, conclusion de plusieurs mois de
travail et de négociations ardues. Eric Frétillère a réaffirmé l’implication d’Irrigants de France sur la défense
de l’irrigation au côté des autres OPA que sont l’APCA, la FNSEA, les JA et la Coopération Agricole. « Quand
on sait à quel point les conséquences du changement climatique seront importantes, il est essentiel que la
France ait désormais une politique ambitieuse et pragmatique en matière de stockage de l’eau. Cela va faire
partie des dossiers majeurs des prochains mois. »
Le Bureau est par ailleurs ainsi composé :
➢ Secrétaire Général :
➢ Vice-Présidente :

Jean-Luc CAPES (Landes)
Anne-Claire VIAL (Drôme)

➢ Autres Membres du Bureau : Antoine CHARTIER (Charente), Dominique CLYTI (Aube), Christophe
COMPERE (Aisne), Joël HAUMESSEUR (Haut-Rhin), Sébastien MERY (Loiret), Gilbert TAVAN (HautesAlpes), Pierre VINCENS (Tarn).
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