La Coordination Rurale et l'UNIPHOR rencontrent Josette Pons

Le 2 août 2013, la Coordination Rurale du Var et l'UNIPHOR ont été reçus par Mme Josette
Pons, Députée et Présidente de la Commission Agriculture, Développement Rurale, Forêt et
de la Pêche, pour faire le point sur l'avenir de l'agriculture dans le département.
Une rencontre fructueuse
Au cours de la rencontre, quatre grands thèmes concernant directement les agriculteurs de
notre département ont été abordés :
•

la loi sur les dommages causés à l'environnement,

•

la création des retenues collinaires dans notre département,

•

le verdissement de la PAC

•

l'augmentation de la taxe foncière sur le non-bâti.

Ces sujets ont fait l'objet au préalable d'un courrier à la Chambre d'agriculture, Mme Pons
s'est montrée attentive et souhaite que la Chambre organise une réunion avec l’ensemble
des organisations syndicales pour échanger et s’informer.
Pour voir la position de la CR sur ces thèmes, cliquer ici
Le malaise de la filière horticole
Pour des exploitations viables et la pérennité du marché aux fleurs Hyérois, les défis sont
encore nombreux : augmentation de la production, développement de la recherche sur les
PPP sans opposer le bio au chimique et amélioration des systèmes de commercialisation et
de distribution.
Suite à la question écrite posée par Mme Pons à l'Assemblée nationale, la CR83 et l'UNIPHOR
ont rappelé que la perte du patrimoine végétal du palmier Phoenix est inéluctable. De
même, la prolifération du Charançon rouge sur d’autres espèces sera lourde de
conséquences techniques et financières pour la gestion de la problématique phytosanitaire.
En suivant l'exemple du Député Jean-Pierre Giran, l'ensemble des élus des départements
concernés doit s'unir pour obtenir des réponses et des solutions fiables et urgentes, sinon
des responsabilités graves seront à définir lors de futurs accidents prévisibles et connus dans
d’autres pays de l’UE.

