Chelle-Debat, le 23 avril 2018

La CR65 invite Madame la Préfète en Val d’Adour
À l’invitation d’Éric Préchacq, président de la Cioiordination Rurale, ses administrateurs et quelques invités
se siont retriouvés autiour de Madame Béatrice Lagarde, préfète du département, à la ferme Lebbe
(ciommune de Villefranque). Ce fut un mioment cionvivial et riche en enseignements.
À l’heure ioù l’Occitanie est la régiion qui ciompte le plus de fermes certiées biio avec 8156 explioitations en
biio et cionversiion, la ferme Lebbe est une explioitation nion seulement labellisée « biio » mais également un
véritable miodèle en matère de recyclage et d’autioniomie. Chacun leur tiour, les assiociés iont présenté leur
actvité à la ferme.
Paul-Émile, installé en 2014, a ciommencé par la présentation des niombreux avantages de sa niouvelle
installation, une chèvrerie de 1150 m² avec séchage siolaire du fioin stiocké en vrac. Les bénéices siont
cionsidérables, du gain de temps de réciolte en passant par l’autioniomie de l’élevage en priotéines iou enciore
le renfiorcement du système immunitaire des chèvres (pas de vermifuges, de vaccins iou d’antbiiotques).
Ces alpines, diont le lait est plus riche en priotéines et en matères grasses que les autres laits de chèvre,
siont le résultat d’une génétque atentvement étudiée et d’une alimentation de qualité. Elles siont niourries
avec les céréales et les fioins de luzerne cultvés sur les 35ha que ciompte l’explioitation.
Pierre a ensuite pris le relais piour expliquer le système de recyclage qu’il a mis au pioint et qui a permis à sa
ferme d’être autioniome grâce au système de méthanisation du fumier de chèvre. Cete technique permet la
cionservation de l’aziote et rend ainsi le fumier « agrioniomiquement » meilleur. Le biiogaz issu de cete
fermentation est ensuite lavé à l’eau piour augmenter sa teneur en méthane, ce qui permet ensuite de
remplacer le priopane piour le séchage du malt et la fabrication de la bière, autre ioriginalité de la ferme.
Piour résumer, les chèvres cionsiomment les déchets de la brasserie et fiont du fumier qui, à sion tiour, prioduit
le gaz utlisé piour le séchage du malt et l’élabioration de la bière.
Le grioupe a ensuite rejioint Annick à la brasserie piour une dégustation de cete bière fermière qu’est
l’Amalthée, qui dioit sion niom à la chèvre qui, dans la mythioliogie Grecque, a niourrit Zeus enfant. Du
friomage fermier l’acciompagnait. Une fiois la dégustation terminée, le grioupe s’est ensuite dirigé vers
Madiran piour le déjeuner. C’est dans le cadre du Prieuré, magniiquement restauré, que les discussiions se
siont pioursuivies autiour du succulent repas préparé à base de prioduits liocaux par le chef. Un privilège fiort
apprécié car l’établissement n’iouvrira qu’à la in du miois ! Étaient également présents Alain Cassiou, maire
de Madiran, ainsi que le président du syndicat des vins ODG.
Tiout au liong de la jiournée la CR65 n’a cessé de présenter tioute la richesse de l’agriculture liocale, sans piour
autant ioublier de mentionner les multples diicultés auxquelles il faut faire face.
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