
COMMUNIQUE DE PRESSE

Hervé Lapie réélu président de la FDSEA de la Marne

pour un 4ème mandat

Vendredi 24 février 2023, suite aux élections communales et cantonales, le nouveau conseil
d’administration de la FDSEA de la Marne a élu son bureau.

Hervé Lapie est réélu à la présidence, pour un 4ème mandat de trois ans. Laurent Champenois est
élu Secrétaire Général.

Les autre membres du  bureau sont :

Thierry Fournaise (vice-président)

Mickaël Jacquemin (Secrétaire général adjoint)

Sébastien Delanery (Secrétaire général adjoint)

Romain Hannetel (Trésorier)

Sébastien Mangeart (Trésorier adjoint)

Constant Floquet (membre)

Bastien Lombard, président JA 51 (invité permanent)

La nouvelle équipe va continuer à travailler sur 4 objectifs majeurs :

● La défense du monde agricole et du revenu des exploitants agricoles.
● L’accompagnement de projets pour créer de la valeur sur les exploitations et les territoires,

en lien avec tous les acteurs locaux.
● L’accompagnement des agriculteurs et agricultrices dans les adaptations nécessaires de

leurs entreprises, en s’appuyant sur le progrès scientifique et technologique, pour répondre
aux multiples enjeux auxquels est confrontée l’agriculture : souveraineté alimentaire,
environnement, préservation des ressources naturelles, biodiversité, énergies renouvelables.

● La communication sur l’Agriculture auprès de nos concitoyens.



Extrait des propos d’Hervé LAPIE lors du conseil électif :

“Depuis 3 ans, nous avons connu deux évènements majeurs :
- la crise sanitaire, pendant laquelle l'implication sans faille de la profession agricole et du secteur
agroalimentaire a permis d'alimenter nos concitoyens, sans rupture, malgré un monde à l’arrêt.
- la guerre sur le sol européen, avec son lot de conséquences sur les sujets alimentaires et
énergétiques.
Ces 2 évènements nous ont malheureusement permis d'être entendus et de repositionner
l'Agriculture en termes de solutions. Le Président de la République avait lui-même affirmé en
pleine crise sanitaire que " déléguer notre alimentation à d'autres serait une folie".

Et pourtant, nos moyens de production sont tous les jours attaqués par des normes et des
contraintes qui nous font perdre en compétitivité et en souveraineté, sans assurer de
transition !
La France importe de plus en plus de produits agricoles de l'Union Européenne et hors Europe en se
tirant elle-même des balles dans le pied ! Citons par exemple les néonicotinoïdes interdits en France,
autorisés en Allemagne, par voie foliaire.

Aujourd’hui, la France importe 60% des fruits consommés, 40% des légumes, 60% des poulets. Des
œufs produits par des poules en cage sont de plus en plus importés pour fabriquer les aliments
transformés, alors que ce type de production est interdit en France.
Les filières betteraves, pommes de terre, endives, pommes, cerises, maïs, légumes sont de plus en
plus en difficulté face à des impasses techniques.

Les transitions agronomiques et techniques sont indispensables et inévitables mais elles
doivent être accompagnées techniquement et financièrement, avec l'appui de la science.

Les agriculteurs sont les premières victimes de l'évolution du climat. Il faut les aider à
s’adapter.

Les solutions agricoles sont multiples autour des enjeux alimentaires et énergétiques. Le
piégeage des gaz à effet de serre grâce à la photosynthèse de nos plantes est également une
véritable solution pour tendre vers la neutralité carbone, tout comme le développement de la
biodiversité qui doit s’inscrire dans un projet global, combinant économie et environnement.

La mère des batailles reste la rémunération des agriculteurs. C’est la capacité qu’auront les
agriculteurs à dégager des revenus décents qui permettra d' engager les transitions avec sérénité.
Quel que soit son mode de production et de commercialisation, chaque agriculteur doit pouvoir
gagner sa vie et s'épanouir personnellement dans son projet.

L'agriculture marnaise a toujours su relever les défis grâce à la force du collectif. Il faut
redonner de la lisibilité et des objectifs ambitieux à la profession agricole, afin d'assurer le
renouvellement des générations, facteur de dynamisme et de projets dans nos territoires
ruraux.
L’Agriculture, les agriculteurs et les viticulteurs, sont sources de solutions ; c'est bien dans cet objectif
que le Groupe FDSEA accompagne ces chefs d' entreprises.”
Hervé Lapie conclut son discours en remerciant toutes celles et ceux qui s'engagent au service de la
profession !



En savoir plus

Hervé LAPIE

Né en 1968, marié et père de 3 enfants, Hervé LAPIE est agriculteur (135 hectares) et éleveur de
porcs (naisseur-engraisseur) à la Cheppe, près de Châlons-en-Champagne. Il exploite sous forme
sociétaire avec son frère et un voisin. L’exploitation emploie 2 salariés par le biais d’un groupement
d’employeurs.

Il est président de la FDSEA de la Marne depuis 2014 et président de la FRSEA Grand Est depuis
2017.
Membre du bureau de la FNSEA depuis 2017, il a été élu secrétaire général adjoint de la FNSEA le
1er juillet 2020. Il préside également le CAF (Conseil de l’Agriculture française)  de la Marne.
Le 22 juin 2021, il prend la présidence du « Contrat de solutions » (¹).

Avant d’accéder à la présidence de la FDSEA de la Marne, il était engagé dans les échelons locaux
et le Groupement Foncier Agricole Mutuel (GFAM) (²) de la région de Suippes dont il est co-gérant.
Ce groupement concerne  401 hectares et  31 fermiers.

Avec d’autres acteurs de la région Champagne-Ardenne, il a créé en 2012 l’association « Symbiose
pour des paysages de biodiversité » (³). Cette association, dont il est le président, a pour objet de
promouvoir des projets de territoires en faveur de la biodiversité.

Il est également président du CGAVAC (Centre de Gestion Agricole et Viticole Agréé de la
Champagne) et administrateur de la coopérative porcine CIRHYO (4) depuis 2009.

Laurent Champenois

Né en 1973, marié, père de 3 enfants, Laurent Champenois est agriculteur et éleveur (naisseur -
engraisseur de vaches allaitantes) à Merlaut près de Vitry-le-François. Il a créé avec d’autres
producteurs deux magasins fermiers à Frignicourt près de Vitry-le-François et à Epernay, ce qui lui
permet d’écouler une partie de sa production en vente directe. Il est également élu à la Chambre
d’Agriculture de la Marne  et président du Comité Elevage Marne.

Le Groupe FDSEA 51

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) de la Marne est
un syndicat créé en 1945 dans la Marne pour défendre les intérêts de la profession agricole. Il s’est
rapidement démarqué en développant des services individuels : expertise comptable, études et
conseil, solutions informatiques, communication, presse professionnelle, hygiène des entreprises,
maintenance photovoltaïque, auprès des acteurs du monde rural (agriculteurs, viticulteurs,
associations foncières, artisans, commerçants, professions libérales,  collectivités locales …)

Aujourd’hui, l’ensemble de ces activités, sous la bannière du Groupe FDSEA 51, rassemble 9 entités,
315 collaborateurs, qui accompagnent 13 000 adhérents et clients.

Les deux missions principales de ce Groupe :

- la défense des intérêts collectifs et individuels des agriculteurs
- l’accompagnement des entreprises dans leur gestion et leur stratégie.



Au sein du groupe FDSEA 51, le syndicat représente 4200 adhérents et un réseau de 450 élus
répartis sur tout le territoire de la Marne. Sa forte représentativité s’est illustrée lors des élections des
Chambres d’Agriculture de janvier 2019 : la liste FDSEA - JA - SGV a obtenu 79 % des voix pour le
collège exploitants.

La FDSEA 51 travaille en synergie avec les FDSEA du Grand Est au travers de la FRSEA. Chaque
syndicat départemental adhère à la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
(FNSEA) dont la présidente est Christiane LAMBERT.

En savoir plus sur le groupe FDSEA 51 : https://groupe-fdsea51.fr et sur la FDSEA 51 :
www.fdsea51.fr

(¹) Le Contrat de solutions regroupe 44 partenaires du secteur agricole qui construisent
collectivement des solutions concrètes, efficaces, durables et acceptées de tous, pour la protection
de toutes les cultures sur l’ensemble du territoire. (https://contratsolutions.fr/)

(² ) GFAM - Un groupement foncier agricole mutuel (GFAM) est une société civile spécifique à
l'agriculture, proche des sociétés civiles immobilières (SCI). Elle a été créée dans les années 1970
pour favoriser la transmission des exploitations familiales, en favorisant la transmission de parts plutôt
que du patrimoine. Elle permet de créer ou de conserver les exploitations et peut faciliter l’installation
des jeunes agriculteurs.

Dans la Marne, la FDSEA est à l’origine des Groupements Fonciers Agricoles.

La Marne est le 1er département de France avec 27 GFAM soit 1 par canton et 2 GFA Réserve
Foncière, 2900 hectares, 2600 porteurs de parts et 260
fermiers.(https://www.fdsea51.fr/nos-services/foncier).

(³) L’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » rassemble les acteurs de la
Champagne-Ardenne, pour la gestion de la biodiversité (recherche, agriculteurs, chasseurs,
apiculteurs, naturalistes, techniciens, financeurs). Elle se positionne comme une force de propositions
en engageant des réflexions et des actions. Elle contribue notamment à mettre en cohérence les
réglementations environnementales avec les réalités d’un territoire. Elle allie dans ces actions les
espaces naturels et cultivés.
En savoir plus : https://www.symbiose-biodiversite.com/

(4) CIRHYO est une coopérative agricole regroupant plus de 500 éleveurs porcins, répartis sur une
large zone géographique. La coopérative a pour missions la commercialisation des animaux issus
des élevages, l’accompagnement technique des éleveurs au quotidien comme pour leurs projets
d’avenir. (http://cirhyo.fr).
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