
Extrait intervention du président – session du 1er juillet 2020- 1 - 

      Session 1er juillet 2020 
       
 

Extrait d’intervention du président 
Dominique GRACIET 

(Seul le discours prononcé fait foi) 
 
 

  

 

…. Pendant cette crise du Covid-19, les dossiers n’ont pas 

manqué. D’abord pour pouvoir continuer à assurer les ser-

vices aux agriculteurs pendant le confinement, je pense en 

1er lieu aux déclarations PAC qui ont pu être réalisées dans 

les temps en présentiel ou à distance par nos collaborateurs, 

comme nous avons su faire preuve également de réactivité 

et d’adaptabilité pour mettre en place un drive fermier à Mont 

de Marsan et quasi quadrupler les ventes sur Dax. Dans le 

même ordre d’idée, nous avons pesé pour faire rouvrir les 

marchés pendant le confinement et je dois remercier Mme la 

Préfète pour l’écoute et les accords dérogatoires donnés aux 

mairies. Cependant nous attendons de votre part une ré-

ponse sur les protocoles sanitaires que nous vous avons 

transmis pour nous permettre d’organiser des MPP cet été. 

Certes nous ne pourrons pas en tenir un peu plus de cin-

quante comme initialement prévu mais nous avons bon es-

poir d’en organiser une vingtaine à partir de la mi-juillet et 

nous avons également pris la décision de maintenir nos 3 sa-

lons fermiers à Sanguinet, Biscarrosse et Parentis. 

 

 

Activité soutenue à la 
Chambre  

Réactivité et 
adaptabilité pour les 
déclarations PAC 
 

Mise en place d’un drive 
fermier à Mont de 
Marsan 
 
Actions pour rouvrir les 
marchés plein vent 
 
Validation des 
protocoles sanitaires 
des MPP en attente 
 
 
Bon espoir d’organiser 
20 MPP et 3 salons 
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Problématiques départementales du moment  

D’abord pour constater depuis la mi-mai les aléas clima-

tiques –excès d’eau, inondations, et grêle- ont frappé à de 

nombreuses reprises notre territoire. Les missions d’enquête 

ont été diligentées et se sont déplacées du nord au sud du 

département en passant par les Barthes de l’Adour. Nous es-

pérons que les dossiers et demandes seront pris en compte 

notamment pour pouvoir utiliser les jachères pour les éle-

veurs qui ont vu leurs prairies inondées. La problématique de 

la grêle est d’une autre nature mais Thierry Piet, le nouveau 

président de l’ADELFA comme la centaine de bénévoles sur le 

terrain sont à pied d’œuvre pour améliorer le dispositif de 

prévention et compléter la couverture géographique.  

Enfin pour en terminer avec les aléas, j’attire votre attention 

Madame la Préfète sur les problématiques graves d’as-

phyxie racinaire des plantations de kiwis qui touchent 

une bonne centaine d’ha et remet en cause l’équilibre écono-

mique de cette belle filière. Mais je sais que vous même et 

Madame la sous-préfète êtes mobilisées sur ce dossier. Pour 

en finir avec le kiwi, mais F. Laffite le dirait également s’il 

était présent, je me félicite des condamnations exemplaires 

et fortes amendes dressées à l’encontre de quelques entre-

prises du Sud Est de la France qui « francisaient » des kiwis 

d’importations et qui portaient un grand tort et des préjudices 

indéniables aux producteurs et entreprises de notre départe-

ment. 

De l’eau, de l’irrigation et des volumes il en sera donc ques-

tion dans les débats à venir, même si je profite de l’occasion 

pour indiquer que la Chambre d’agriculture s’oppose très fer-

Que d’aléas et 
intempéries 
 
Mission d’enquête du 
nord au sud 
 
Problème de 
fourrages pour les 
éleveurs des Barthes 
 
L’ADELFA à pied 
d’œuvre sur la grêle 

Asphyxie racinaire 
sur les kiwis  
 
 
Les fraudes en kiwi 
enfin sanctionnées 

Opposition au Sage 
Adour Aval et à la 
règle n° 3 
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mement au règlement du SAGE Adour Aval adopté le 15 jan-

vier dernier, et notamment sur la règle n° 3 qui condamne 

les agriculteurs d’ici 8 ans.  

Je voudrais saluer l’action volontariste du Conseil départe-

mental qui aux côtés de la Chambre d’agriculture et des 

Cuma, porte le projet de MAEC dans les zones de cap-

tage de Pujo et d’Orist. Vous trouverez dans votre dossier, 

un résumé succinct du dossier, et espérons que tant l’Europe 

que l’Etat, l’Agence de l’eau et le Conseil régional pour les 

aspects financiers valideront ce projet. 

Concernant les ZNT et la charte landaise des riverains 

qui a fait l’objet de discussions, concertations, tout en s’ins-

crivant dans un cadre réglementaire très strict, nous vous 

avons  transmis une version amendée et la synthèse des ob-

servations du public.  Nous vous remercions de la traduire 

très prochainement dans un arrêté préfectoral qui valide les 

engagements pris par les utilisateurs de produits phytosani-

taires et sécurise nos pratiques tout en apportant des garan-

ties aux riverains. 

Pour terminer, avec le recul et depuis la fermeture de l’abat-

toir de Mont de Marsan, nous ne pouvons que nous féliciter 

d’avoir pris l’initiative dès la prise de fonction de votre pré-

décesseur de demander la mise en place d’un comité de pilo-

tage pour sauver l’abattoir d’Hagetmau.  Cet outil est in-

dispensable pour notre élevage, pour les circuits courts et 

l’économie de notre territoire. Le projet est maintenant très 

bien engagé et la Chambre d’agriculture a su donné une im-

pulsion décisive pour l’accompagner. La future SAS se met 

en place et devrait être gestionnaire de l’abattoir dont le 

transfert à la communauté des communes est acté. Les élec-

tions municipales sont passées et il me semblerait utile Mme 

Projet de MAEC porté 
par le Conseil 
départemental 

La charte landaise 
des riverains en 
très bonne voie 

 

L’abattoir 
d’Hagetmau sur de 
bons rails 
 
Une SAS créée et 
des éleveurs 
engagés  
 
Un prochain COPIL ? 
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la Préfète que vous réunissiez le comité de pilotage, le dernier 

s’est tenu en décembre dernier. 

Au-delà des rencontres de l’été autour notamment des MPP, 

je vous donne rendez-vous à Vieux Boucau les 11 et 12 sep-

tembre pour le national Bazadais et la 51ème édition de notre 

concours départemental de l’élevage.  

 

 

 

Rendez-vous à 
Vieux Boucau : 
 
National Bazadais 
 
51ème concours 
départemental de 
l’élevage 


