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ARDECHE Confédération paysanne AUBENAS 6e rencontres du tourisme ardéc 

Favoriser l'installation agricole Fédérer autour d'un proje1 

La confédération paysanne veut des paysans nombreux sur le territoire. 

La Confédération paysanne Ar
dèche tenait son assemblée gé
nérale le 7 mars à Privas. Parmi 
les priorités pour 2017, la ques
tion de l'installation en agricul
ture et du foncier. La Confédé
ration paysanne veut mettre da
vantage en adéquation l'offre 
(les exploitations à reprendre) et 
la demande. Selon elle, le nom
bre d'exploitations à reprendre 
n' e:sl pê15 correctement réperto
rié aujourd'hui. Par ailleurs, la 
Confédération paysanne pour
suit ses grands combats : obte-

nir de l'État un arbitrage en fa
veur des 74 communes ardé
choises menacées de perdre 
l'indemnité compensatrice de 
handicap naturel (ICHN). Un 
arbitrage qui devrait être rendu 
d'ici la fin mars. Elle continuera 
également de défendre l'intérêt 
des agriculteurs dans le dossier 
des dégâts causés aux cultures 
par les sangliers. Elle réclame 
notamment la mise en œuvre 
d'expérimentations sur le pié
geage et une meilleure indem
nisation des dégâts. 

ARDÈCHE Syndicalisme agricole 
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Bernard Habauzit, secrétaire général et Benoit Claret, président de la FDSEA. 

Lundi 6 mars, le syndicat agri
cole FDSEA de l'Ardèche a 
élu son nouveau président, en 
remplacement de Jérôme Vol
le, qui avait annoncé son sou
hait de ne pas se représenter 
après 6 années de mandat. 
C'est Benoit Claret, éleveur 
(vaches laitières et chèvres) à 
Mars, près de Saint-Agrève 
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qui prend la présidence. À ses 
côtés également un nouveau 
secrétaire général en la per
sonne de Bernard Habauzit, 
arboriculteur à Vesseaux. Jé
rôme Voile, viticulteur à Valvi
gnères demeure 1 cr vice-prési
dent et devrait briguer un nou
veau mandat national au sein 
du bureau de la FNSEA. 

Le fuel moins cher, c'est Jusqu'au 1 O mars midi 
L'UFC-Que Choisir de l'Ardèche a ouvert la deuxième période d'achat 
groupé de la campagne « Choisir son fioul » pour permettre aux ménages 
de faire baisser les prix. Alors que le prix du fioul domestique est reparti 
à la hausse (+ 22 % entre septembre 2016 et janvier 2017) soit de + 15 
centimes d'€/I (+150 € pour 1 000 litres), l'UFC-Que Choisir entend 
alléoer la facture des Ardéchois chauffés au fioul. En effet, regroupés, les 

Jeudi 2 mars, a eu lieu la 6e 
édition des rencontres du 
tourisme ardéchois. Ce mo
ment d'échange et de convi
vialité entre professionnels 
du tourisme permet, d'un 
stand à l'autre, des rencon
tres et échaqges de docu
mentations et d'informations 
entre professionnels du tou
risme, en vue de préparer la 
saison 2017. 
L'année dernière l' Agence 
de développement du touris
me (ADT) a lancé une mar
que: "émerveillés par l'Ar
dèche", dont l'objectif est de 
rassembler autour d'une 
marque et d'un projet com
mun. Le président de l'ADT, 
Laurent Ughetto, explique 
que cette marque "symboli
se la volonté des acteurs du 
tourisme de se fédérer et 
mettre en œuvre une straté
gie collective po11r un grand 
plan d'action partagé". 
À la marque est associée une 
association, présidée par 
Eric Besson (les Sources du 
Pestrin), qui rassemble tous 
cewc et celles qui sont émer
veillés par l'Ardèche: les ha
bitants, entrepreneurs, com
munes, associations, arti
s a n s ,  c o m m e rça n t s , 
visiteurs ... (contact: con
tact@emerveillesparlarde
che.com). Cette association 
suscite de l'enthousiasme, 

Fédérer autour de la marque Ér 

120 adhérents l'ont rejoù 
en 1 an. Elle emploie 2 p, 
sonnes et prépare un cc 
cours pour recruter un a 
mateur de marque. Une 01 
ration de street marketi 
aura lieu à Marseille les 4 
5 mai pour faire connaître 
marque. Elle aura son � 
prochainement et sera p 
sente au Festival Aluna. 
marque a aussi son magë 
ne. qui fera l'objet d'un a 
chage sur tous les gra1 
kiosques parisiens, cet étÉ 

5000 emplois 
L' ADT a confié à des offi 
de tourisme une partie 
plan d'action commun, 
"on est plus efficace Je 
qu'on avance tous en semi 
dans un esprit collectif", 
plique le président de l' A 
Le conseiller départeme1 
Jérôme Dalvemy a rapi; 
que le tourisme est un 

SUD-ARDÈCHE Les Vignerons Ardéchois lan 
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Un concept respectueux de I
En cedébutdumoisdemars,les 
Vignerons Ardéchois lancent 
leur cuvée « Ardèche par natu
re». Un rouge, un blanc, un ro
sé, produits selon un cahier des 
charges qui vise à « protéger les 
hommes, la flore et les animaux, 
dans Je meilleur équilibre possi
ble». 
Trois caves de l'union Vigne
rons Ardéchois (Alba, Valvi
gnères et Vogüé) se sont enga
gées dans la démarche. 22 ex
ploitations suivent ce cahier des 
charges sur 82 ha. Un petit pas, 
pour une union de coopératives 
qui couvre 6 500 ha dans le sud 
Ardèche, mais Philippe Dry, di
recteur des Vignerons Ardé
chois, est enthousiaste, « ce sont 
les petits ruisseaux qui font les 

dérablement les traitem 
Cen'estpasdubio,maisc' 
concept qui veut respect 
maximum l'environne 
Pour Philippe Dry, il faut tr 
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