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Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Rkgionaux, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Génbraux, 
Monsieur Ie Président de la Chambre d'Agriculture 
Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi Monsieur le Prksident de vous remercier pour l'honneur 
que vous me faites d'inaugurer aujourd'hui le salon de l'agriculture des 
Hautes-Pyrénées. 
C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici, parmi vous, dans cette 
ambiance chaleureuse et  festive, pour partager un moment de rencontre et 
d'kchange avec la profession agricole, profession laborieuse et courageuse. 

Comment, en effet, être agriculteur aujourd'hui ? quand la société porte sur 
vous autant d'attentes et d'espoirs mais aussi d'exigences. C'est A 
i'agriculteur que l'on réclame, en effet, de produire de la nourriture, 
toujours plus de nourriture, toujours plus saine, plus diverse et à des prix 
les moins klevbs possibles. Et, en même temps, on exige de lui de 
consommer toujours moins d'eau et toujours moins de ressources 
naturelles. Demander toujours plus à la nature en Yirnpactant toujours 
moins, tel est le défi que vous relevez chaque jour. 

I l  vous faut faire face aussi. je le sais, A de nombreuses difficultés. Bien 
qu'elle soit vitale, votre actlvité n'en est pas moins fragile. En effet, 
l'agriculture est, par nature, un secteur à risques. La forte dhpendance au 
dimat et au SOI, la durbe longue et incompressible du cycle des cultures et le 
caractère pbrissable de nombreuses matieres lères sont autant de 
difficultés inhhrentes à votre activité e t  qui rendent votre profession si 
ardue. 

Et pourtant, malgré les défis et les difficultés à relever, il faut continuer 
parce que l'agriculture est essentielle au dkveloppement de notre territoire. 

D'abord, i'agriculture crée de l'emploi et joue un rôle important dans le 
tissu économique des PME. Cette persistance du modèle agricole familial 



n'est pas, d'ailleurs, sans poser de difficultés dans un monde économique 
dominé par les grands groupes. C'est pourquoi le Conseil Général aide les 
démarches de mutualisation des moyens dans le cadre des CUMA 
notamment. 

Ensuite, l'agriculture façonne largement nos paysages et contribue ainsi à 
rendre notre département si attrayant pour de nombreux touristes. C'est 
particulièrement vrai en montagne où les éleveurs participent à I'entretien 
des espaces et au maintien d'une montagne vivante, grâce à 11actfvit4 
pastorale à laquelle contribue le Conseil Gdnéral. En montagne, l'agriculture 
est garante de la qualité des paysages, gardienne de nos traditions et  
témoin de notre identité. Elle est, A ce tibe, d'utilité publique pour le 
dbveloppement de l'activité touristique. 
Et pourtant, elle y est plus fragile, plus sensible et peut être plus difficile 
qu'ailleurs. Aussi, je profite de l'occasion qui m'est donnée, pour saluer le 
travail, le courage et la persévérance des éleveurs ovins qui connaissent des 
di ficultks croissantes. 

En contribuant à la gestion des ressources naturelles et A i'entretien des 
espaces, l'agriculture est un facteur d'attractivité et de développement pour 
le territoire. Mais, dans les Hautes-Pyrénées, comme ailleurs, elle est 
menacée par i'artificialisation des terres agricoles. C'est pourquoi, le Conseil 
Général a signe avec la Chambre d'agriculture, I'Etat et l'association des 
maires des Hautes-PyrénBes, une charteJ par laqueHe, nous nous engageons, 
collectivement, respecter un code bonne conduite dans l'usage des sols 
pour garantir un nouvel &quilibre entre développement urbain et 
touristique e t  protection des espaces agricoles et  naturels. 

Enfin, l'agriculture est source de vie, dans Ia mesure oii elle fournit notre 
alimentation. C'est notamment l'objectif ler des activités d'blevage. Je 
voudrais, cette occasion remercier et féliciter publiquement les éleveurs 
bovins qui étaient présents la semaine derniére au salon de l'agriculture à 
Paris (Blonde d'Aquitaine, Gasconne, Holstein, Bazadais). 
Leur prbsence témoignait de la qualité de l'élevage départemental. 
Les 7 concours de race bovine prévus au salon de Tarbes, dont 2 sont de 
haut niveau, je veux parler du Régional Limousin et du National Bazadais 
auxquels le Conseil Général est associé, ne font que confirmer cette réalité. 

]'ai plaisir à rencontrer tous ces éleveurs bovins à l'occasion de ce salon 
parce que je dois avouer un attachement tout particulier aux vaches. Dans 
mon enfance, elles s'appelaient Grace Kelly, ...... mon père qui les élevait leur 



donner des noms de célébrités ! C'est un souvenir qui m'est precieux et que 
j'ai plaisir à évoquer ici devant vous. 

Si l'agriculture fournit la nourriture, elle s'attache aussi à répondre aux 
nouvelles tendances de consommation. Productions sous signes officiels de 
qualité et d'origine, développement de l'agriculture biologique, organisation 
des marchés des producteurs de pays, structuration du réseau « Bienvenue 
à la ferme s, promotion du label « mon païs gourmand » sont autant de 
démarches portées par les agriculteurs e t  la chambre, et soutenues par le 
Conseil Général, pour satisfaire la demande de nos concitoyens toujours en 
quête de consommer autrement. 
Dans ce domaine, je voudrais insister particulièrement sur I'engagernent du 
Conseil Général auprès de la Chambre pour mettre en place une plateforme 
départementale de distribution en circuit court de produits locaux à 
destination de la restauration collective. Cette démarche doit, B mon sens, 
améliorer les débouches des productions locales et les revenus des 
agriculteurs, mais aussi, renforcer les solidarités de proximité et redonner 
du sens à notre culture identitaire. 

Qu'il s'agisse du Porc Noir de Bigorre, du mouton de Barèges-Gavarnie, du 
haricot tarbais. de la poule gasconne, du Madiran, de l'oignon de Trébons, 
des fromages du val d'azun ou de Barousse, e t  j'en passe .... tous portent 
l'identité des Hautes-Pyrénées et sa notoriété.. 
Pour cet te  raison, HPTE, service tourisme du conseil général, accompagne la 
chambre pour la promotion de ces produits à l'extirieur du département. 

Pendant ces quelques jours du salon agricole de Tarbes, le talent des chefs 
cuisiniers du département et des (c Meilleurs Ouvriers de France )> des 
Hautes-Pyrénées, présents dans le village gourmand, permettra de mettre à 
l'honneur ces produits du terroir. 

Cette manifestation est sans aucun doute un moment très attendu par 
l'ensemble des agriculteurs du département mais aussi par la population 
des Hautes-Pyrénées. 11 permettra, je le souhaite, A un grand nombre de 
visiteurs, notamment les pius jeunes, de découvrir Ie dynamisme de la 
profession agricole et la qualité de la production départementale. 

Avant de conclure, je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs, mais 
aussi les agriculteurs qui prennent le temps sur leur travail quotidien pour 
offrir aux Hautes-Pyrénées une manifestation phare dont le rayonnement 
dépasse largement les frontières de notre département. 



Voilà, j'ai sans doute été trop long mais l'agriculture est un atout et un 
enjeu majeurs pour les Hautes-Pyrénées, et je tenais à le souligner. 

je vous souhaite a tous un excellent salon 2012. Profitez bien de ces 
moments de convivialité et de rencontres. l'engage les Haut-Pyrénéens à 
venir nombreux partager les valeurs de notre terroir, les réalités du monde 
agricole et  la vie des hommes et des femmes agriculteurs des Hautes- 
Pyrénées. 

Merci pour votre attention. 


