
 

 

Conférence de presse :  

« Prenez la clé des champs » ! 
 

 

Métier de passion, métier d’avenir : l’agriculture invite le grand public !  

 

Julien POME, un des associés du GAEC « La Ferme du Hourquet » située à Gazave 

(65250) convie le grand public le temps d’une après-midi sur son exploitation, le dimanche 

25 octobre à partir de 14h. Le grand public aura l’occasion de visiter l’exploitation qui est en 

ovins et bovins viande et de participer à plusieurs ateliers liés à son activité détaillées ci-

dessous.  

 

Maître mot de cette action : la découverte ! Julien, nous offre un large panel d’activité lié à 

son activité, l’agriculture. Tout d’abord, Julien fera visiter sa ferme et répondra à toutes les 

questions de nos visiteurs. Il aura également une partie où il vend ces produits puisque cet 

éleveur fait de la vente directe. Les consommateurs pourront également commander des 

colis de produits frais. Puis il y aura « L’atelier de Karina » une créatrice qui utilise la laine 

des brebis de Julien pour fabriquer des objets. Sa présence permettra de montrer aux 

visiteurs que même la laine est utilisée à des fins utiles. Ensuite, un stand faisant la 

promotion de « Alti Pyrénées Bio » sera présent sur place. Mais qu’est-ce donc ? Cette 

structure est une coopérative créée en 2010 et géré et animé par les éleveurs eux-mêmes. 

Afin de valoriser au mieux la production bio, les éleveurs se sont regroupés et cela a pour 

but de structurer un débouché stable, adapté et rémunérateur pour les agriculteurs certifiés 

« bio ». Cette coop garantie aux consommateurs des produits de qualités et locaux.  

 

Nous attendons de ce moment de l’interaction entre agriculteurs et citoyens. Donner aux 

visiteurs l’occasion de s’exprimer, découvrir leur perception du métier d’agriculteur mais 

aussi toute les activités qui peuvent être liée à l’agriculture. Pour Julien, aller à la rencontre 

des consommateurs est une nécessité : « Ce sont les consommateurs qui peuvent changer 

les choses en mangeant la juste quantité de produits de qualité, notamment concernant la 

viande ! Nous nous engageons toujours à mieux nourrir les Français dans le respect de la 

planète et des animaux et c’est cela que je souhaite aborder avec eux. Je suis fier de ce que 

je fais et du métier que j’ai choisi, c’est cette passion que je souhaite partager ! ».  

 

Les Jeunes Agriculteurs prennent plaisir à recevoir le grand public afin de montrer la réalité 

de nos pratiques et de notre rythme de vie. Nous n’avons rien à cacher et nous sommes 

prêts à aborder tous les aspects de l’agriculture. Nous en sommes persuadés, il faut faire la 

promotion de ce beau métier qui a du sens.  

 

Afin que cela soit un succès et que le public soit au rendez-vous, nous avons l’honneur de 

vous convier à une conférence de presse pour faire la promotion de notre ferme ouverte le : 

 

Mardi 20 octobre à 14h30 

A la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 

20 Place du Foiral 65000 TARBES 
 

 

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

 
Pauline ROBERT et Julien POME 

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

 


