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CHAMBRE D'AGRICULTURE
ARIÈGE

18 octobre 2019
2019,  Ariège

Prépondérant au sein de l’agriculture ariégeoise,
l’activité élevage est exercée par 60% des agriculteurs
dans le département. Consciente des enjeux dans ce
secteur, la Chambre d’agriculture de l’Ariège a choisi
d’en faire un axe majeur de son projet stratégique
pour la mandature 2019-2025.

 

 

L’élevage, un axe majeur du projet
stratégique de la Chambre d’agriculture
Riche de ses pratiques traditionnelles et de ses races emblématiques, les élevages
ariégeois sont aujourd’hui confrontés à des enjeux climatiques, sociétaux, et
économiques qui imposent de travailler de nouveaux modèles d’exploitation.

Consciente de ces enjeux, la Chambre d’agriculture de l’Ariège apparaît comme un
partenaire incontournable de tous les éleveurs du département. Les responsables
politiques et les dirigeants de l’établissement consulaire travaillent ainsi depuis
plusieurs mois à la mise en œuvre opérationnelle de cette ambition politique forte.
Quatre axes de travail ont été dégagés :

L’accompagnement des éleveurs vers une meilleure maîtrise technique
La mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé adapté à chaque

système et à chaque zone.
Le renforcement des équipes opérationnelles sur le terrain, grâce à l’embauche

de plusieurs techniciens
Le suivi des syndicats de races.

 

A travers ces orientations, la Chambre d’agriculture défend une politique claire :
l’élevage doit produire en cohérence avec les attentes sociétales.

Pour cela, l’établissement compte accompagner les éleveurs dans l’adaptation de
leurs modes de productions et vers des méthodes alternatives (soins des animaux,
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culture, gestion). Cela passe notamment par un déploiement des agents sur le terrain
et une offre de formations dense en la matière.
 

 

La Chambre d’agriculture leader dans l’accompagnement de projets collectifs
Forte d’une vision claire et prospective de l’avenir des systèmes de productions, la
Chambre d’agriculture s’implique aux côtés des agriculteurs afin de construire,
d’inventer et de partager des solutions individuelles et collectives. Son ambition :
penser, expérimenter de nouvelles pratiques et structurer des nouveaux outils afin de
permettre une montée en compétences de l’ensemble de la ferme Ariège.

Ainsi, en partenariat avec le Syndicat 09 de la Gasconne des Pyrénées, la Chambre
d’agriculture souhaite promouvoir la Gasconne des Pyrénées dans les territoires et les
systèmes adaptées. Cette ambition, programmée sur trois ans, regroupera plusieurs
actions  établies autour de trois axes : fédérer et animer un groupe d’éleveurs de
Gasconnes des Pyrénées, construire un réseau d’éleveurs référents et ambassadeurs
de la race et promouvoir la race.
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