AGRICULTURE- Martin Malvy : « d'ici un an, nous serons la 1ère grande
région agricole de France »
Alors qu'il visitait aujourd'hui le 52ème Salon International de l’Agriculture à
Paris, en présence des ministres Stéphane le Foll et Carole Delga, ainsi que
du président de la Région Languedoc -Roussillon, Damien Alary, Martin
Malvy, président de la Région Midi -P yrénées, a déclaré :
« Midi-Pyrénées est l'une des 1ères régions agricoles de France en nombre
d'exploitations. D'ici un an, nous serons, avec Languedoc -Roussillon, la plus
grande. Ce secteur représentera 164 000 emplois - deux fois le secteur
aéronautique - avec 97 000 en Midi -Pyrénées et 64 000 en Languedoc
Roussillon, et un chiffre d'affai res de près de 17 milliards €. Nous serons
premier vignoble mondial en superficie de vignes, leader en bio, en ovins viande, ainsi que pour le blé. Certains s'interrogent afin de savoir ce qu'il
adviendra de nos bannières. Mon sentiment, c'est que rien ne s 'opposera à ce
que l'appellation Sud de France et celle de Sud Ouest France continuent
d'exister. La première labellisant un certain nombres d'activités en
agriculture et tourisme. La seconde étant exclusivement réservée à Midi Pyrénées et à Aquitaine et à leurs produits sous Signes Officiels de Qualité .»
À la rencontre des 100 exposants de Midi -P yrénées dont 50 éleveurs, le
président de Midi -P yrénées a rappelé la particularité du Salon de l'agriculture
: « ce rendez-vous du monde agricole est unique car il réunit des hommes et
des femmes très différents - des visiteurs parisiens aux producteurs locaux qui partagent un même intérêt, une même envie pour le terroir, l'histoire et la
qualité de nos produits et de notre agriculture. D'ailleurs, nous doublero ns
avec Languedoc-Roussillon le nombre de nos produits sous Signes Officiels
de Qualité en passant à 300 produits ».
La région Midi -P yrénées l'a bien compris et consacre chaque année près de
22 M€ à l'agriculture et à la ruralité. Depuis 2008, 10M€ ont permis de
doubler le nombre d'exploitations bio en Midi -P yrénées.
L'avenir de l'agriculture c'est aussi le soutien à la modernisation des
bâtiments d'élevage - un des axes forts de la politique régionale - avec 7 000
exploitations accompagnées pour 64 M€ depuis 2000.

