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drôme et ardèche
DRÔME

Une agriculture innovante et audacieuse
Frédérique FAYS

Les sept lauréats avec les partenaires de la soirée. Photos Le DL/Fabrice HÉBRARD

Ces premiers Trophées de l’agriculture de la Drôme, organisés en partenariat avec la chambre d’agriculture et Le
Dauphiné Libéré , consacrent sept belles exploitations agricoles du département, sur un total de seize agriculteurs en
lice.
Enfin, ces Trophées de l’agriculture de la Drôme ont eu lieu, après avoir été plusieurs fois reportés pour cause de crise
sanitaire. Organisé en partenariat entre la chambre d’agriculture et Le Dauphiné Libéré , l’événement a rassemblé ce jeudi
4 novembre, dans la salle Cristal de Portes-lès-Valence, tout ce que l’agriculture drômoise sait faire de bon et d’innovant.
Seize agriculteurs étaient en lice, dans sept catégories différentes. Dans son mot de bienvenue, le président de la chambre
d’agriculture de la Drôme, Jean-Pierre Royannez, n’a pas caché sa « joie de vivre ce moment festif après les périodes difficiles
traversées par l’agriculture et le monde entier avec la pandémie de Covid-19 ».
« Ce soir, nous mettons à l’honneur nos exploitations avec toutes leurs spécificités », a résumé le président dans un large
sourire.
« Nous avons l’habitude de vous solliciter après les épisodes de neige, de grêle, de sécheresse. Mais ce soir, c’est une infobonheur et un vrai coup de projecteur que nous souhaitons mettre sur l’agriculture drômoise », a ajouté pour sa part Éric
Veauvy, le directeur des éditions Drôme-Ardèche et Vaucluse du Dauphiné Libéré.

• « L’agriculture est à un tournant »
Troisième note d’optimisme avec l’intervention de Sylvie Brunel, docteur en économie, spécialiste en alimentation et professeur
des universités à Paris IV-Sorbonne : « Dans la Drôme, nous avons la chance d’avoir une agriculture plurielle et innovante, où
toutes les filières sont représentées. L’agriculture est à un tournant, avec de fortes attentes sociétales et une
troisième révolution agricole où il faut produire en protégeant la société et l’environnement. Ces Trophées récompensent une
agriculture à l’écoute, innovante et audacieuse. »
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