
 

VALORISATION DES METIERS DE L’AGRICULTURE : 

NOUVEAU PROJET DE L’ETE 2020 POUR LES JA65 ! 
 

Tous les étés, depuis plusieurs années, il est vrai que les JA65 animent l’ensemble de notre 

territoire. Si chaque année le public est au rendez-vous, c’est avant tout parce qu’au fil du 

temps, les JA se sont construits une solide renommée en matière d’organisation 

d’évènements. Le visiteur est assuré de trouver une ambiance conviviale, familiale et très 

souvent un repas copieux local et de qualité. 

 

Outre l’animation et la valorisation des productions locales, les RDV estivaux des Jeunes 

Agriculteurs sont avant tout l’occasion de rencontrer un large public et d’échanger avec les 

consommateurs. Nous nous positionnons en tant qu’acteur dynamique du territoire avec une 

volonté forte de sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance de notre métier et la 

nécessité de consommer local. Notre secteur d’activité constitue un outil indiscutable du 

développement des territoires. L’agriculture française est fière de s’être vu décerner le titre 

d’agriculture la plus durable du monde pour la 3ème année consécutive aux vues de ses 

pratiques. La France continue de produire pour nourrir la population malgré des difficultés 

dues aux crises conjoncturelles et à la concurrence européenne et mondiale. 

 

Malheureusement, avec la crise sanitaire, la quasi-totalité des événements sont 

annulés. Mais le syndicat des Jeunes Agriculteurs 65 ne baissent jamais les bras et 

est en constante évolution !  

 

Nous en sommes persuadés, il faut continuer à faire la promotion de ce beau métier qui a du 

sens. Nous le savons tous, l’éducation aux goûts doit démarrer dès le plus jeune âge et c’est 

pour cela que cet été nous avons décidé d’accueillir, sur nos fermes, aux quatre coins du 

département des enfants de centres de loisirs et des adolescents d’espaces jeunes afin de 

les éveiller et leur faire découvrir notre métier d’agriculteur. Notre objectif premier, au-delà de 

vouloir attirer les jeunes vers les métiers agricoles, est que nos enfants soient sensibilisés 

pour qu’ils deviennent plus tard des citoyens-consomm’acteurs responsables et engagés. 

 

C’est pourquoi, depuis début juillet nous avons créé un partenariat avec des centres de 

loisirs et espaces jeunes.  

➢ Le mardi 7 juillet, Pauline Robert, éleveuse de volailles label rouge a reçue sur son 

exploitation les adolescents de l'Espace Jeune de Bordères géré par l’association 

Léo Lagrange 65. Les adolescents ont tout d’abord visité l’exploitation. Ce jour-là, 

Pauline recevait ses poussins. Après avoir enfilés les tenues pour respecter les 

règles d’hygiène, les jeunes ont pu les placer dans leur lieu de vie, les caresser et les 

aider à se nourrir et s’hydrater. Ensuite, chacun son tour, ils ont eu le privilège de 

s’essayer au tracteur. Ils ont conduit et finalement, ils ont trouvé ça pas si simple !  

 

Le mercredi 8 juillet, ce sont les adolescents de Séméac géré par l’association Léo Lagrange 

65 qui ont découvert la vie à la ferme ! La journée s’est déroulée en deux temps. 

 

➢ Le matin ils ont été chez Amélie MENVIELLE, éleveuse de Poules Noires d'Astarac 

Bigorre, de vache Gasconne des Pyrénées et enfin productrice de Haricots Tarbais 

située à Gardères. Grâce à ce large panel de productions les adolescents ont visité 

les lieux, ce sont approchés des animaux, ont ramassé les œufs et ont pu observer la 

production des haricots.  

 

➢ L’après-midi, c’est chez Angélique ABADIE que nous nous sommes rendus, éleveuse 

de chèvres située à Ossun produisant ses fromages elle-même. Les adolescents en 



 

ont là aussi, pris plein les yeux. Visite de l’exploitation, découverte de la traite des 

chèvres, dégustation de lait frais et de fromage fermier.  

 

Ces journées sont bien remplies ! Les Jeunes Agriculteurs prennent plaisir à recevoir ces 

adolescents sur leur exploitation. Les adolescents sont en âge de découvrir la réalité du 

métier. Grâce à ce type de journée, ils ont la possibilité de se faire leur propre avis. Ils 

prennent, peu à peu conscience de l’importance de consommer local et de faire attention 

aux étiquetages des produits dans les grandes surfaces. De plus, les dégustations ont 

réveillé leurs papilles ! Les jeunes ont soulevé eux-mêmes une différence de goût et de 

qualité !  

 

Pour terminer ces journées, et pour qu’ils rentrent à la maison avec un souvenir des 

rencontres avec les agriculteurs, nous leur avons offert un sac rempli de petits cadeaux à 

l’effigie de JA ! 

 

Le vendredi 17 juillet, nous changeons de public et accueillons des plus petits. 39 enfants de 

5 à 8 ans du Centre de Loisirs de Séméac se rendront sur l’exploitation de Pauline ROBERT, 

Présidente JA65 et éleveuse de volailles. Pour accueillir ces enfants, tout en respectant les 

contraintes liées au COVID19, plusieurs JA viendront animer les ateliers tout au long de la 

journée. Nous ferons plusieurs groupes afin de respecter les gestes barrières. Il y aura des 

chèvres, des brebis, des poussins, des ateliers sur les céréales, des plantations de graines 

et plusieurs activités éducatives.  

 

Cette journée va être riche en échanges, en découvertes et toujours sous le signe du 

partage et de la bienveillance. Pour terminer cette journée, les enfants auront eux aussi, droit 

à leur petit « kit agriculture ». 

 

Nous avons donc l’honneur de vous inviter à ce rendez-vous qui aura lieu : 

 

Vendredi 17 juillet à partir de 11h 

Chez Pauline ROBERT, Présidente des JA65 

Lieu-Dit Buscaillous 65330 TOURNOUS DEVANT 

 

 

Plus que jamais nous nous tenons prêts à défendre et partager notre métier ! Nous tenons à 

remercier les structures qui nous font confiance et qui se déplacent sur nos exploitations ! 

 

 

 

 

Pauline ROBERT 

Présidente Jeunes Agriculteurs 

Hautes-Pyrénées 

 

 

 
 
 
 
Contact Presse : Marine BAUMLE – Animatrice syndicale 
Tél : 06.73.89.51.60 
Mail : jeunes-agriculteurs-65@orange.fr 


