
LA FETE DE LA PLUS GRANDE FERME DE LA RÉGION 
 
Du 9 au 12 mars prochain, le salon agricole de Tarbes ouvrira ses portes. Cette manifestation 

haut-pyrénéenne, placée au 4ème rang national 
dans sa catégorie, de par son importante 
fréquentation, n'a absolument rien à envier à son 
père spirituel : le Salon Agricole de Paris. Eh bien 
oui, l'agriculture existe bel et bien et joue un rôle 
prépondérant dans de nombreux domaines : 
alimentaire, gestion des paysages, tourisme, 
emploi, bio énergies, ... Nous devons également 
rappeler qu'elle est, avec l'agroalimentaire, le 
premier secteur employeur de main d’œuvre  
(105 000 emplois en dépendent en Midi-
Pyrénées). 

 
Pour ces différentes raisons, ce rendez-vous, constitue un des temps forts de la 
communication du monde agricole vers la Société. 
 
Le salon de l'Agriculture de Tarbes, vitrine de l'agriculture départementale, est l'occasion de 
mettre la qualité de l'élevage à l'honneur au travers, notamment, de nombreux concours qui 
représentent des challenges à relever pour les éleveurs. Les animaux qu'ils présentent à cette 
occasion sont des sujets d'exception qui peuvent soutenir la comparaison sur toutes les places 
de concours au niveau national. 
 
Cette nouvelle édition de ce Salon Agricole Franco Espagnol accueillera nos voisins et, 
néanmoins, partenaires espagnols aragonais. Ce sera pour nos homologues espagnols, le 
moyen de nous présenter leurs produits, que ceux-ci soient touristiques ou alimentaires. 
 
Vous pourrez aussi découvrir la richesse des filières de qualité des Hautes-Pyrénées réunies, 
pour l'occasion, sur le même espace. Ces filières, à la recherche de synergies pour trouver de 
nouveaux marchés et de nouveaux débouchés, unissent, cette année pour la première fois, 
leurs efforts pour assurer la promotion commune de leurs produits. 
 
Le machinisme agricole et la motoculture de plaisance seront également exposés aux regards 
des ruraux et des citadins de plus en plus utilisateurs de ce matériel pourvu des toutes 
dernières technologies et dont les gammes sont sans cesse renouvelées. 
 
S'agissant de la Chambre d'Agriculture, celle-ci reconduira l'action de communication menée 
auprès des scolaires en partenariat avec le Lycée Agricole Jean Monnet de Vic en Bigorre, et 
le Lycée horticole Adriana. En effet, des animations réalisées sur différents stands serviront, 
de supports pédagogiques pour faire découvrir ou rappeler au jeune public les multiples 
facettes du métier d'agriculteur. Les éleveurs pourront venir s'initier à l'outil informatique 
SELSO, outil permettant à ceux-ci de répondre à la conditionnalité. La Chambre d'Agriculture 
mettra également l'accent, cette année tout particulièrement, sur les réponses que peut 
apporter l'agriculture aux attentes de la Société, en matière, notamment d'environnement et de 
gestion de l'espace,... Ce salon sera aussi, pour la Chambre d'Agriculture, l'occasion de 
poursuivre sa communication sur le rôle joué par l'agriculture dans le domaine des bio- 
énergies. 
 



N'oublions surtout pas que le Salon Agricole est un lieu où il fait bon passer un moment pour 
échanger de façon conviviale et pour se détendre entre amis autour d'un verre ou d'un repas ; 
la fréquentation des espaces de restauration est, d'ailleurs, en constante progression. C'est la 
fête de l'agriculture et de la ruralité et c'est aussi l'expression d'un art de vivre ; tout Haut-
Pyrénéen qui se respecte se doit d'y participer au cours d'une de ces quatre journées. 
Un gros nuage noir se profile toutefois sur l'avenir du salon agricole ; il s'agit de la 
suppression des soutiens financiers communautaires jusqu'à présent attribués pour faciliter 
son organisation. L'équilibre financier de cette manifestation devient, en effet, précaire et 
aléatoire .... Cette merveilleuse vitrine de l'agriculture et de la ruralité qu'est devenu, au fil des 
années, le salon agricole de Tarbes et de Bigorre, risque de disparaître si nous n'arrivons pas à 
mobiliser des financements de substitution autour de cet événement. 
 
POUR QUE LE CAP DES 50 000 VISITEURS SOIT FRANCHI UNE FOIS DE PLUS, 
NOUS VOUS ATTENDONS LES 09, 10, 11 et 12 MARS PROCHAINS SUR LE PARC 
DES EXPOSITIONS DE TARBES. 
 
QUE LA FETE SOIT BELLE ET VIVE LE SALON !!!! 

J. L. CAZAUBON 


