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Communiqué de presse

Visite de Carole Delga, Eric Andrieu
et Henri Nayrou en Haute Ariège

Dynamisme de l'agriculture de montagne : 
produits de qualité, emplois et diversité.

La confédération paysanne souhaite interpeller ces élus à l'occasion de leur venue en Ariège, 
dédiée à reconnaître une initiative autour d'une production locale de qualité, peu gourmande en 
intrants, qui a permis de créer de l'emploi et de revaloriser l'image de l'agriculture de montagne.

Cependant, nous mettons en lumière le fait que d'autres paysan(ne)s, avec des projets plus 
modestes, certes, contribuent eux aussi à faire vivre nos vallées.

Cette  invitation  a  pour  but  de présenter  quelques  exploitations  de  montagne  voire  haute 
montagne,  particulièrement  diversifiées  (maraichage,  arboriculture,  PPAM,  lait-fromage,  apiculture, 
volailles, agrotourisme...). En effet, dans un contexte d'accès difficile au foncier, bon  nombre de jeunes 
installés ont dû se contenter de petites surfaces, nécessitant un travail important pour être remises en 
valeur. Ils ont dû faire preuve d'initiative et de créativité pour vivre sur de si petites surfaces. Travaillant 
sur de plus petites surfaces (qui plus est peuvent être proratisées) et sans l'utilisation d'estives, ils sont 
les  grands  oubliés  du  système  d'aides  publiques  qui  permettent  de  conforter,  voire  maintenir  les 
exploitations de montagne et hautes montagnes.   Ces fermes bénéficient de soutiens réduits de la PAC 
et,  parfois  même,  ne  reçoivent  aucun  soutien  de  la  PAC.  L'accès  aux  mesures  d'aides  à 
l'investissement,  l'innovation..  est  particulièrement  difficile,  le  plus  souvent  très inadapté  (cahier  des 
charges des mesures, planchers d'aide...). Ces exploitations représentent plus de 30% des exploitations 
de montagnes sur nos territoires.

Cette thématique, issue du colloque organisé par la confédération paysanne sur l'agriculture de 
montagne  fin 2015 à Ax les Thermes, est travaillée par la Confédération paysanne en Ariège et dans les 
autres massifs.

Parallèlement aux engagements pris pour le pastoralisme et la défense des surfaces pastorales, 
l'agriculture de montagne requiert des engagements forts pour toutes ses composantes. Aussi, face aux 
incertitudes que génère la PAC post 2020 pour ce type de structures, et en lien avec le rôle essentiel 
des régions pour ces sujets,  nous invitons Carole Delga, Eric Andrieu, ainsi qu'Henri Nayrou a 
venir visiter d'autres systèmes, tout aussi  « performants », créateurs d'emploi, de valeur ajoutée, 
qui contribuent fortement à l'économie et la dynamique des territoires de montagne avec des 
paysans nombreux.
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