Samedi 24 septembre 2011 à 06h00
Par NANCY LADDE

Orthez

Les lycées à la pointe
Le président du Conseil régional, Alain Rousset, est venu inaugurer
l'atelier palmipède et saluer la filière courte mis en place au lycée
agricole Francis-Jammes.

Pour Alain Rousset, cet atelier démontre l'importance de l'enjeu agricole dans la
Région. PHOTO N. L.

Voilà trois mois que 4 000 canards ont pris place dans l'exploitation
du lycée agricole d'Orthez. Un atelier palmipède qui servira aux
jeunes comme aux agriculteurs pour diverses expérimentations.
Hier, il a été inauguré en grandes pompes par le président du
Conseil régional Alain Rousset.
Canetons à l'arrivée, les volailles sont d'abord élevées dans le
bâtiment spécifique de « démarrage », puis ils sont ensuite placés en
semi-liberté dans de très grands parcs, comme l'explique Françoise
Henry, la nouvelle proviseur de l'établissement. Âgés de 84 jours, les
canards « prêts à gaver » sont récupérés par la coopérative Euralis,
puis remis à des éleveurs. Devant un parterre d'élus, de
représentants de la Chambre d'agriculture et de l'Éducation
nationale, les élèves ont indiqué que « ces pratiques seraient utiles
pour les choix stratégiques qu'ils auront à faire un jour ».

Un « enjeu important »
Ce projet s'inscrit dans une dynamique globale encadrée dans trois
exploitations de l'Établissement public local (EPL) avec la filière
bovin, lait, maïs à Montardon, la filière ovin, lait, produits de la
montagne à Oloron et bovins allaitants et filière avicole à Orthez. Ce
dernier, dont le coût global était de 370 000 euros, a été financé à
hauteur de 300 000 euros par la Région.
« C'est un outil de recherche dans l'expérimentation sur l'évolution
des coûts de revient, l'intégration paysagère, mais aussi la réduction
de consommation d'eau », a détaillé la représentante de la Chambre
d'agriculture, rappelant que la filière avicole prenait « de plus en plus
d'importance dans le département ». En effet, la filière canard
représente 1 000 emplois salariés dans le Sud-Ouest comme l'a
rappelé le responsable de la coopérative Euralis.
Pour Alain Rousset, ce type de projet démontre que « l'agriculture
est un enjeu important pour l'Aquitaine au même titre que l'industrie ».
Et d'ajouter : « Il faudra redresser le déficit commercial et la bataille
se fera aussi sur la qualité. »
Enfin, « heureux de voir des jeunes se former », il a plaidé pour la
mise en place d'un Sup Agro Aquitaine à Bordeaux. « On sait qu'il
faut aujourd'hui progressivement monter le niveau de formation », a
estimé Alain Rousset.
Croissance
La deuxième visite s'est déroulée dans la cantine scolaire du lycée
professionnel Francis-Jammes qui, avec le collège Daniel-Argote et
le lycée Fébus, s'est inscrit dans une démarche de filière courte.
« Si le dispositif est mis en place, nous n'avons pas résolu toutes les
difficultés en termes techniques, pour les cuisiniers, et financiers,
pour les surcoûts », a relevé la proviseur, Anne-Marie Darthos, qui a
souhaité « l'appui des collectivités pour mener à bien le projet ».
Aujourd'hui, trois produits : les steaks hachés, le fromage blanc et de
pays sont distribués par les producteurs locaux. Le maire d'Orthez a
renouvelé le soutien de la municipalité.
De son côté, le député David Habib a indiqué que cette
manifestation montrait « la capacité à installer une économie de la
croissance sur le territoire ». Alain Rousset a conclu en affirmant
que la Région distribuait 19 millions de repas par an, ce qui
représente, selon lui, une « véritable chance pour l'agriculture de
proximité ».
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