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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 22 mars 2022 

Éric Frétillère, réélu à la Présidence d’IRRIGANTS de France 

 
Le Conseil d’Administration d’IRRIGANTS de France, réuni le 15 mars 2022 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 60 ans, Éric Frétillère exerce de nombreuses responsabilités syndicales et économiques locales :  
Trésorier FDSEA Dordogne, Président Association des Irrigants Dordogne, Administrateur Caisse locale Crédit 
Agricole, Secrétaire Général AFDI, Administrateur Coopérative Agricole La Périgourdine, Maire de Saint-Rémy 
de Lidoire, Conseiller Départemental 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 le Varenne Agricole de l’eau et du Changement Climatique, aux cours duquel 

Irrigants de France s’est largement investie avec succès et la prise en compte de l’ensemble de nos 

propositions. Le Président a également réaffirmé l’implication d’Irrigants de France dans la défense de 

l’irrigation au côté des autres OPA que sont l’APCA, la FNSEA, les JA et la Coopération Agricole et les suites à 

donner pour que le cadre politique aboutisse a des mesures concrètes dans les territoires pour sécuriser les 

agriculteurs irrigants.  « L’agriculture s’impose comme une activité d’intérêt général majeur pour notre nation, 

réalité, renforcée par le changement climatique, et qui doit être portée haut et fort par la profession et les 

pouvoirs publics pour que ce travail engagé dans le cadre du Varenne Agricole de l’eau puisse se déployer 

sereinement dans les années à venir ». 
 
Le Bureau est par ailleurs ainsi composé : 
 

➢ Secrétaire Général :    Jean-Luc CAPES (Landes) 
➢ Vice-Présidente :   Anne-Claire VIAL (Drôme) 

 
➢ Autres Membres du Bureau : Thierry BOUDAUD (Deux-Sèvres), Guillaume CHAMOULEAU 

(Charente), Dominique CLYTI (Aube), Christophe COMPÈRE (Aisne), Philippe JOUGLA (Tarn), Joël 
HAUMESSER (Haut-Rhin), Sébastien MÉRY (Loiret), Pierre VINCENS (Tarn). 
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