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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 17 janvier 2023 

Gouvernance : 

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

 
Le Conseil d’Administration d’IRRIGANTS de France, réuni le 16 janvier 2023 à Paris, a réélu à l’unanimité 
Éric Frétillère (Dordogne) en tant que président de l’organisation. 
 
Éric Frétillère est agriculteur irrigant, installé en Dordogne depuis 20 ans sur une exploitation de 100 hectares.  
 
En parallèle, il exerce plusieurs mandats politiques et syndicaux : 

 Au niveau local, en tant que maire de la commune de Saint-Rémy de Lidoire et en tant que Conseiller 
départemental de Dordogne ; 

 Au niveau national, en tant que président d’IRRIGANTS de France et en tant que membre du Bureau 
de l’Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM) depuis 2015 ; 

 Au niveau européen, en tant que co-fondateur et vice-président d’Irrigants d’Europe depuis 2018. 
 
A l’occasion de sa réélection, Éric Frétillère a rappelé l’importance pour chaque irrigant de soutenir dans les 
différentes instances, locales ou nationales, le rôle indispensable de l’agriculture dans l’économie française 
et la nécessité de restaurer la souveraineté alimentaire de notre pays : « Chacun doit porter ce message pour 
que l’agriculture soit reconnue d’intérêt général majeur. Si nous voulons continuer de produire notre 
alimentation en France, nous devons impérativement garantir un accès à l’eau pour l’ensemble des activités 
agricoles tout en travaillant activement à la préservation des ressources hydriques. » 
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Composition du Bureau :                        
 

 Secrétaire Général : Jean-Luc Capes (Landes) 
 Vice-Présidente : Anne-Claire Vial (Drôme) 
 Autres membres : Thierry Boudaud (Deux-Sèvres) - Guillaume Chamouleau (Charente) - Dominique 

Clyti (Aube) - Christophe Compère (Aisne) - Philippe Jougla (Tarn) - Joël Haumesser (Haut-Rhin) - 
Sébastien Méry (Loiret) - Dominique Rousseau (Sarthe). 
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