Rouen, le mercredi 9 septembre 2020

| COMMUNIQUE DE PRESSE |

Le Département et la Chambre d’Agriculture
à la rencontre des agriculteurs
Après la Région de Rouen, le Pays de Bray, la Vallée de Seine et la pointe de Caux, le
Département et la Chambre d’Agriculture poursuivent les visites de terrain à la
rencontre d’exploitations bénéficiaires du dispositif départemental d’aides aux petits
investissements en agriculture, en présence de Patrick Chauvet, Vice-Président du
Département en charge de l’agriculture et de la ruralité, et des représentants de la
Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime.
Dans le cadre de sa politique agricole 2017/2020, le Département, en complémentarité avec la
Région, a engagé un programme d’actions pour faciliter les conditions de
travail des exploitants agricoles (pénibilité, sécurité, remplacement),
améliorer les conditions sanitaires dans les élevages, valoriser les
productions locales, adapter les entreprises agricoles aux enjeux
climatiques et environnementaux.
Un dispositif d’aides a ainsi été mis en place par la collectivité
départementale en concertation étroite avec la profession agricole pour les
petits investissements matériels (moins de 10 000 €) contribuant à ces
objectifs. À ce jour, il a permis d’instruire et de subventionner plus de
1200 dossiers concernant des exploitations agricoles de la SeineMaritime.
Le circuit organisé le mardi 15 septembre 2020 prochain s’arrêtera dans le canton
d’Argueil sur les exploitations suivantes :



13 h 30 : La Ferme du Petit Fumechon chez M. Edgar DUMORTIER, 345 rue des
Tisserands 76 890 SAINT-VAAST-DU-VAL (Polyculture-élevage bovin lait-viande
en agriculture biologique, vente directe)



14 h 45 : La Ferme de M. Luc RENAULT, 154 rue du dernier loup 76 890 SAINTVAAST-DU-VAL (Élevage laitier et volailles de chair, apiculture)



16 h 00 : La Ferme du château chez Agnès, François et Nicolas RUETTE, 178
allée du château 76 890 GUEUTTEVILLE (Élevage bovins et ovins, transformation
de céréales)

Ces visites sont ouvertes à tous, élus locaux et agriculteurs. Elles sont l’occasion d’échanger,
avec les agriculteurs bénéficiaires d’aide, sur l’intérêt du dispositif et sa mise en œuvre, ainsi que
sur leurs besoins et leurs projets.
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