
Discours de Mme Françoise GARCIN, en charge de l’agriculture dans la commune de 
Sisteron 

  

Madame la Directrice de l’agence de l’eau, 

Messieurs les représentants du Préfet, 

Monsieur le Président de l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez, 

Monsieur l’ancien Président de l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez, 

Messieurs les Maires, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs et chefs de service,  

Messieurs les Elus de l’ASA historique St Tropez, 

Madame, Messieurs les Elus de l’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez, 

Mesdames, Messieurs les journalistes, 

A vous tous ici présents, 

  

  

Je suis particulièrement touchée de l’organisation de cette manifestation et nous le devons, me 
semble-t-il, à la bonne volonté, au dévouement et à l’abnégation de notre président, Monsieur 
Christian GALLO. 

  

Merci également et tout particulièrement au partenaire financier qui est l’Agence de l’Eau. 

  

Merci à l’ancien Président, Daniel POINCELET, ici présent. 

  

Ce sont les personnes clés qui ont permis de prendre en main la destinée de l’ASA du canal de 
Saint-Tropez et lui permettre de prendre le virage nécessaire au maintien d’un dispositif 
hydraulique lui permettant d’une part, de s’adapter aux exigences environnementales en 
générant 5 millions de mètre cube d’eau par an d’économie sur le Sasse, et d’autre part d’offrir 
aux agriculteurs un système d’irrigation digne de notre temps, en permettant la pratique de 
l’irrigation par aspersion sans contrainte ou limitation d’usage des eaux. 



  

En qualité d’Élue en charge de l’agriculture, je suis évidemment très attachée à ce que notre 
territoire puisse être un lieu de production agricole soutenue et diversifiée. Je ne puis que 
valoriser et me féliciter de l’existence d’un grand nombre de jardins portagés, de productions 
maraichères, qui permettent la création de circuits courts directement accessibles sur le marché 
de Sisteron, auprès des restaurateurs locaux voire en consommation directe lorsqu’il s’agit de 
potagers familiaux. 

  

Bien entendu, je suis tout aussi sensible lorsque que je constate les cultures de production de 
graines de tournesol semence, de graines de colza de semence, de maïs également de semence 
qui montrent la haute technicité des agriculteurs de notre territoire mettent en évidence que les 
productions se sont adaptées pour s’orienter vers des cultures à hautes valeurs ajoutées. 

  

J’ai pu voir de grandes cultures de fourrage, de luzerne, de céréales qui entrent dans les 
compositions alimentaires de plusieurs élevages ici présents. Je souligne que ces élevages sont 
producteurs de viande sans que les animaux ne soient exportés en Italie ou sur des ateliers 
d’engraissement. 

  

C’est donc une grande réussite que de pouvoir constater que seulement 3 ans après les mises en 
service, une telle transformation agricole du territoire.  Chacun pourra le voir, aucune des 
parcelles n’est en jachère ou à l’abandon. 

  

Vous le voyez mon implication est largement professionnelle, car je m’en tiens aux faits et 
observations. 

  

Je remercie encore une nouvelle fois toutes les personnes que j’ai évoquées dans mon 
introduction, à vous tous merci 

 


