
jeudi 5 mars 2020 

Inauguration du salon de l'agriculture 

Madame, monsieur les députés, 

Mesdames les sénatrices, 

Monsieur le Président du conseil départemental, 

Monsieur le maire et président de la communauté d' agglomération 

Monsieur le président du salon et vice président du conseil régional 

Mesdames, messieurs les élus, représentants d'OP A 

Chers amis, 

Vous retrouver ce premier jeudi de Mars pour notre traditionnel salon de 

1 'agriculture a cette année vous en conviendrez une saveur particulière. Après les 

annonces et mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, 

nous étions inquiets pour les conditions d'ouverture de notre manifestation. 

Aussi, inaugurer ce salon nous montre s'il en était besoin encore plus que de 

coutume l'importance qu'il revêt pour notre campagne bigourdane et plus 

largement du Sud-Ouest, pour nos opérateurs agricoles, nos structures. 

L'équipe du salon, les multiples collaborateurs de la Chambre d'agriculture 

travaillent depuis plusieurs semaines pour vous accueillir dans les meilleures 

conditions. A mon tour, je tiens à les saluer car après plusieurs semaines de 

labeur, être dans 1 'incertitude de la réalisation est pour le moins inconfortable. 

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à ceux qui ont œuvré pour 

1' accueil de scolaires que nous avons finalement préféré décliner à la veille de 

1' ouverture par précaution. Ce n'est que partie remise pour les prochaines 

éditions. 
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Paradoxalement, ce contexte et ce sujet du coronavirus me permet de souligner la 

sureté de notre agriculture, de notre alimentation. Souvent critiquée à tort et à 

travers, notre agriculture est désignée par The Economist comme la plus durable 

au monde. Nous devons ce classement entre autres à la sécurité alimentaire, à la 

traçabilité de nos produits et les collègues ici présents pourront vous confirmer 

l'importance que ces taches et missions revêtent dans nos quotidiens. 

La qualité sera promue par les chefs restaurateurs au cours d'une vingtaine de 

temps forts de démonstration qui permettront de mettre en avant nos filières 

alimentaires. Ces dernières seront pour la première fois regroupées sur un même 
stand voisin des ateliers gourmands ou Mangeons HaPy, Hapy Saveurs et 

Bienvenue à la ferme auront le plaisir de vous accueillir. Cela démontre s'il en 

était besoin la cohérence et la complémentarité de nos filières qui permettent à 

tous de se retrouver pour fournir au mieux, vente directe, restaurateurs, artisans, 

GMS, restauration collective ou encore filières longues. 

De retour du SIA de Paris, j'ai plaisir à vous dire même si vous le savez sans 

doute déjà qu'aux prix récoltés par les éleveurs bovins et porcins, il convient 

désormais de compter sur nos producteurs Bienvenue à la ferme animés par 

Barbara Bejottes. Ils ont glané 7 médailles au concours général agricole sans 

omettre celles des artisans. 

Je ne résiste pas au plaisir de vous les citer: 

Nicolas Tortigue et le domaine des pyreneales (or et argent, en rouge et blanc), 

La tome de brebis de Baptiste et Jean-Pierre Cazaux d'Arrens Marsous, 

Le jambon sec de Francis et Cathy Curbet de Garderes, 

Audrey Abadie et la ferme du porc Sain située à Tostat et une médaille de bronze 

pour une première participation 

La bière brune de la brasserie du pays toi ou encore la charcuterie Ader. 

Ils me permettent de mettre en avant plu~ieurs points: 

*la qualité de leurs produits, vous saurez l'apprécier, 



jeudi 5 mars 2020 

*La complémentarité de nos filières alimentaires je n'y reviendrai pas, 

* L'accompagnement de ces démarches par les équipes de la chambre 
d'agriculture tant sur le plan réglementaire, technique, de l'animation ou encore 

de la promotion, en période de budgets contraints il convient de le dire et de le 

souligner car il s'agit là d'un choix stratégique, 

*Mais aussi la chance de pouvoir collaborer et d'être soutenu par le conseil 

départemental des Hautes-Pyrénées dont le soutien est essentiel pour être 

présent et tenir un stand sur le salon parisien. 

Apres ces satisfecit, je ne peux m'empêcher de vous énoncer quelques enjeux 

pour notre agriculture départementale à court terme. 

Tout d'abord les élections municipales. Vous êtes ici nombreux à savoir que le 

sujet est plutôt d'actualité. Dans nos communes, intercommunalités, l'agriculture 

occupe une place non négligeable en termes d'économie, d'alimentation, 

d'emplois, de foncier ou d'occupation du territoire. 

Aux candidats et futurs élus, je vous invite à considérer notre agriculture non pas 

comme une image d'Epinal mais clairement comme une activité éc~onomique, 

productrice de biens, de services et d'aménités souvent sous estimées. Considérez 

nos atouts, nos améliorations potentielles mais aussi nos contraintes de marchés, 

règlementaires sans parler des aléas climatiques qui nous servent allègrement ces 

derniers jours. 

De grâce, évitez les clichés du béret, de la petite maison dans la prairie, de la 

pensée bienséante qui oppose et divise alors même que notre diversité constitue 

notre principale force pour couvrir des besoins multiples et satisfaire des pouvoirs 

d'achat divers. 

Evitez de vous mêler aux scientistes de salon, capable d'expliquer aux 

professionnels comment produire de la qualité, comment soigner nos animaux, 

nos plantes, comment travailler tout simplement alors même qu'ils sont peut être 

les premiers à ne pas mettre en applicati?n leurs préceptes. Charité bien ordonnée 

commence par soi-même .... 



jeudi 5 mars 2020 

Pour nourrir quantitativement et qualitativement nos concitoyens, nous aurons 

besoin de toutes nos agricultures, locales, bio et conventionnelles, produits 
fermiers et ceux qui alimentent les filières longues. Le défi à relever est 
conséquent, il implique de donner un modèle économique viable, vivable et 

transmissible qui permette de servir nos enfants, personnes âgées avec de la 
restauration collective, de fournir nos artisans, restaurateurs, GMS ou encore les 

amateurs de tourisme vert, d'alimentation en direct et que nos producteurs en 
vivent dignement. C'est à cette condition que nous relèverons le défi du 

renouvellement des générations en agriculture, de la transmission de nos 

entreprises et que nos territoires seront demain aussi vivants qu'à ce jour. 

Autre enjeu, la réforme de la P AC. Etablissement du Projet Stratégique National, 

déclinaisons régionales d'importances eu égard à la compétence économique et 
encore plus à la fonction de gestion des fonds européens octroyée aux conseils 
régionaux. Avec le brexit, avec de nouvelles priorités qui naissent, le budget de 

la Pac est menacé. En sus de la problématique comptable, la déclinaison et 

1 'allocation de moyens sont revues. 

Pour les Hautes-Pyrénées, département de petites structures, d'élevage dominant 

et de zones défavorisées conséquentes, l'enjeu est de taille. Pour produire à un 

prix de revient acceptable pour le consommateur, nos modèles économiques ne 

peuvent pas se passer des subsides de la P AC. 

Notre action consulaire sera donc de deux ordres: 

D'une part, nous assurer que nos spécificités sont bien intégrées et qu'un 

minimum de subsidiarité perdure dans la future programmation, 

D'autre part que le conseil et le développement agricole fournit par la chambre 

d'agriculture permette la poursuite de la transition agro écologique que la société 
demande. 

Là encore soyons clairs. Le temps de la production agricole n'est pas le temps 
médiatique. Nos cycles de production tant en élevage qu'en cultures, en 

t ' 

viticulture qu'en arboriculture ne sont pas du même registre que les cycles des 

chaines d'information continues. 
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Pour autant, le chantier est ouvert, les équipes de la CA 65 le déploient et cela se 

fera en proximité, dans nos territoires, avec un renforcement des antennes de Vic, 

Argelès et la création d'une nouvelle agence sur Lannemezan qui accueillera une 

dizaine de collaborateurs au service des agriculteurs dès le 20 Mars prochain. 

Alimentation, place dans les territoires, lien aux consommateurs, relations et 

conventions avec les collectivités, économie agro-alimentaire, gestion des risques 

pour faire face aux aléas climatiques, innovation ou encore P AC. Je rn' arrêterai 

là mais clairement, nous avons 4 jours privilégiés pour poursuivre le débat, 4 jours 

de salon pour communiquer positivement sur notre agriculture comme nous le 

faisons avec Monsieur le Préfet régulièrement sur tous les sujets, dans tous les 

lieux du département afin de mettre en avant les femmes et les hommes de notre 

profession, de notre beau département. 

Aux équipes de la chambre d'agriculture (salariés et élus) qui rendent possible le 

niveau de qualité de ce salon, merci de votre engagement, 

Aux partenaires toujours fidèles et présents au rendez-vous, merci de votre 

professionnalisme qui permet la belle tenue de votre salon de 1' agriculture, 

A vous, amis, collègues agriculteurs des Hautes-Pyrénées et d~ Sud-Ouest, 

profitez de cette belle manifestation pour aller à la rencontre de vos clients et 

fournisseurs, n'oubliez pas de déguster local, de savourer HA-Py chez les JA ou 

à la côte à 1' os. Saisissez 1' occasion de parler, échanger. Communiquez sur notre 

passion commune : 1 'agriculture. 

Bon salon 2020 à tous. 


