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VOTEZ CR 65

Retrouvez l’intégralité de nos 30 convictions sur coordinationrurale.fr

Je viens vers vous, non pas pour vous raconter des histoires ou vous faire des 
promesses que je ne pourrai pas tenir, mais pour vous proposer une alternative. Je 

suis comme vous, d’abord, un paysan des Hautes-Pyrénées passionné par mon métier.

Comme vous, je vois chaque jour qu’on nous achète nos productions à des prix sous 
nos coûts de production. Tout le monde parle de nous faire « monter en gamme » 
comme si tout ce que nous produisons n’était pas de qualité. Dans la même veine, 
on nous impose toujours plus de normes et donc toujours plus de contrôles. Comme 
vous, je vois que nous nourrissons des gens qui nous traitent trop souvent de pollueurs 
ou d’assistés quand ils ne viennent pas nous casser les pieds pendant que nous 
travaillons...

Dans quelques jours, nous avons la possibilité de choisir : ou nous continuons dans 
ce système, ou nous reprenons nos outils en main et en premier lieu notre Chambre 
d’agriculture.

Voilà pourquoi je conduirai la liste de la Coordination Rurale, pour faire de notre 
Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées un outil réellement à notre service qui 
nous défende, nous soutienne et nous conseille. Ne ratons pas cette occasion. 

Éric PRÉCHACQ
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 yÉric Préchacq
Bovins viande, céréales et négoce  
à Madiran
 yPaul-Émile Fontan
Caprins lait, fromages et bière 
 à Villefranque
 yRoselyne Corréger
Bovins viande et canards à Lassales
 yLyonnel Soubie 
Bovins viande et veau sous la mère  
à Montoussé
 yMichel Jouanolou
Bovins et ovins viande à Bénac
 yMarielle Gachassin
Bovins viande à Burg 

 yStéphanie Juteau 
Éleveuse équins à Cabanac
 yLionel Laborde
Bovins lait et desserts lactés à Siarrouy
 yDavid Marque 
Bovins lait bio, yaourts à Escondeaux
 ySylvie Verdier
Bovins et ovins viande  
à Beyrède-Jumet
 yMichel Cap
Bovins viande et polyculture  
à Tarasteix

 yLaurent Serin
Bovins viande, polyculture et veau sous la 
mère à Orieux
 yPatrice Fis
Bovins viande bio à Uglas
 ySabrina Abadie-Langlois
Éleveuse équins et centre équestre 
 à Sarrouilles
 yHubert Vignes
Bovins et ovins viande à Cheust 
 y Jean-Michel Cieutat
Bovins viande et veaux gras à Chelle-Spou

 ySébastien Bourg
Bovins et ovins viande à 
Loudenvielle
 yFrançoise Fontan 
Volailles à Collongues 
 y Jacques Quidarré 
Polyculture bio, yaourts  
à Lamarque-Pontacq
 yPhilippe Vincent
Polyculture à Chis

« Actuellement, les zonages créent beaucoup 

trop d’inégalités dans les Hautes-Pyrénées. »

Il est temps de réviser les zonages, 

notamment les zones intermédiaires, pour 

une équité des aides entre agriculteurs.

« Les cours mondiaux appauvrissent les paysans 

et ruinent le consommateur. »

Il est temps de maintenir et de créer de 

nouveau de la valeur ajoutée sur notre 

territoire afin de garantir à tous une 

alimentation saine et de qualité.

« Il est insupportable de voir notre outil de 

travail, nos cultures et prairies, être sans cesse 

saccagés sans que l’on ne puisse rien faire. »

Redonnons plus de liberté aux chasseurs 

pour réguler les nuisibles.

« Aujourd’hui, les juristes qui œuvrent à la 

Chambre sont mis à disposition par la FDSEA ; 

ce n’est pas normal. Une Chambre se doit d’être 

neutre. »

Une chambre CR, met à la disposition de 

TOUS les agriculteur des services de base, 

sans faire appel à un syndicat.

« Partir à la retraite n’est jamais un choix 

facile, encore plus quand nous sommes 

dépossédés de notre liberté de quitter la 

profession comme on l’entend. »

Il est temps que l’agriculteur qui cesse 

son activité ait la liberté de choisir son 

repreneur.

« Nos campagnes se désertifient de plus en plus, 

si bien qu’il devient difficile de faire notre 

métier dans de bonnes conditions. »

Maintenons les outils indispensables, 

accessibles sur nos territoires (marchés, 

ponts bascules, lacs, points de collecte et 

abattoirs). C’est la garantie du maintien 

des exploitations de type familial.

« La société est de plus en plus attentive à la 

qualité des produits qu’elle consomme, à leur 

mode de production. »

En 20 ans, la Chambre d’agriculture des 

Hautes-Pyrénées a pris un grand retard 

au niveau de l’agriculture bio. Il est 

temps de rattraper ce manque.

« Il nous semble surréaliste que des gens qui 

ne connaissent rien à notre territoire nous 

imposent la présence de prédateurs. »

Il est temps que nos éleveurs retrouvent 

la sérénité nécessaire au pastoralisme 

dans les Pyrénées.


