Mesdames et Messieurs,
Voici venu le moment de clôturer ces Assises de l’Agriculture Durable en cette remarquable région MIDIPYRENEES.
Comme à l’habitude, les échanges, qui ont eu lieu dans le cadre de nos rencontres, sont toujours sous l’égide
de l’honnêteté, de la franchise et de la liberté : chacun étant responsable de son propos.
Je remercie chacun des intervenants et comme moi, j’espère que vous savourez le privilège qui nous a été
donné de pouvoir partager la richesse de leur savoir et de leur savoir-faire.
Comme vous l’avez compris, nous aurons dorénavant besoin de la diversité et la transversalité des
compétences : des savoirs académiques aux savoirs techniques en passant par les savoir-faire des praticiens,
pour entreprendre la nécessaire démarche de progrès qui nous conduira aux résultats dont chacun aura
besoin.
En multipliant ces événements, ces moments d’échanges, ce sera à chaque fois et pour chacun, la possibilité
d’acquérir une information, un élément du raisonnement, une partie de la réflexion ou une expérience à
partager et ce “tout“ construira progressivement la structure de confiance indispensable à toute démarche de
changement.
Nous ne sommes pas équitablement armés pour affronter le Risque du changement, et pour ce faire, ce ne
seront pas les doctes leçons des professeurs qui seront utiles mais le partage d’expérience et
l’accompagnement des Maîtres pendant le temps de la conversion, de l’apprentissage.
L’actualité de cette campagne, caractérisée par une météo tout à fait exceptionnelle dans ses excès avec, en
conséquence, une récolte historiquement faible, tant en quantité qu’en qualité, conjuguée à des prix au plus
bas, devrait nous inciter au changement de pratiques si nous voulons atteindre notre objectif du “Produire
Mieux pour Produire Plus“.
Les interventions successives de Mr DARIDON, Mr MAYNARD, Mr PONS, Mr SALDUCCI lors de la première table
ronde, précédées par l’à-propos de l’introduction de Mr Guy RIBA nous en ont démontré l’impérieuse
nécessité.
Celles de Mrs GAUTHIER, BARANDON, HIRISSOU, LAJOUS et TONUS lors de la deuxième table ronde nous en
ont illustré la faisabilité ; confirmée et complétée par Mr Alain CANET de l’AFAF, qui a illustré les
complémentarités entre Arbres et Cultures
Aubin LAFON, grâce à son travail d’enquêtes sur les pratiques des fermes du réseau Agr’Eau, nous en a livré les
résultats et cela tend bien à prouver que nous sommes sur la bonne voie.
Il ne reste qu’à confirmer et à vulgariser pour “développer“ : comme nous le demande notre Ministre de
l’Agriculture.
Nos concitoyens ont en effet de grands besoins à satisfaire…
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Nous travaillons la mise en cohérence, entre besoin de produire et optimisation des résultats dans un objectif
de triple performance et en cela, notre Ministre de l’Agriculture nous encourage à innover dans l’application
de l’Agro-Ecologie.
A l’opposé et à notre grand étonnement, la Ministre de l’Environnement n’a de cesse de mettre en œuvre
tout ce qui est dans le domaine de son champ de compétences pour bloquer, aussi radicalement que possible,
toute initiative qui permettrait de maintenir nos capacités de production, nos moyens d’adaptation à de
nouveaux paradigmes plus vertueux,…
A cet égard, avec sagesse, la raison voudrait que tous les champs des possibles soient investigués au regard des
leurs résultats avérés, et non pas seulement supposés, mais c’est avec suffisance que la déraison, en occultant
les conséquences de l’inaction, impose le déni de curiosité.
Au principe de responsabilité, s’est substitué le principe de précaution.
Ainsi bientôt, faute d’avoir progressé, viendra le temps des résultats de la décroissance et il ne nous restera,
que plus que la Frugalité Bienheureuse à mettre en place. Faute de mieux…
Notre économie mise à mal et les conséquences sociales qui s’en suivront nous rappellerons à l’ordre.
Encore faudra t-il être prêt et organisés pour encore réagir ?...
Voilà résumée l’œuvre et l’ambition des conservateurs de tous ordres qui peuvent, parfois, se révéler être de
vrais réactionnaires.
Ils sont encore très majoritaires, il nous faudra donc beaucoup de courage pour faire émerger nos propositions
dans ce fatras de désinformation, voire de sophisme.
Pourtant, Eric et Aubin nous ont montré que grâce aux indicateurs d’INDICIADES et des cultivateurs innovants
de votre région, nous avons dorénavant : les moyens de construire les argumentaires, les moyens de
renseigner les faisceaux d’information par la preuve.
La force des résultats sera utile pour peser dans le débat avec l’objectif d’orienter la décision publique vers
plus de cohérence, plus de responsabilité.
Tout cela ne prendra sens et ne sera possible que si, et seulement si, l’environnement administratif et normatif
accepte de relever le challenge de la “nécessaire mise en mouvement“, et s’il comprend la nécessité
d’accompagner les risques de l’innovation partout où ils se prennent et quels qu’en soient les acteurs, pour peu
que chacun soit organisé autour de l’ambition et la volonté.
Soyez assurés que les relations que nous tissons et leurs résultats serviront les causes de la cohérence.
Nous nous y engageons.
Mesdames, Messieurs, pas de lâcheté mais du courage pour affronter l’adversité.
C’est une exigence absolue qui s’impose à nous, l’avenir nous donnera raison.
“La valeur de l’individu fait la force du groupe mais le groupe renforce l’individu“.
J’espère que vous serez progressivement de plus en plus nombreux à rejoindre notre dynamique pour la
renforcer, pour vous renforcer.
Soyez assurés de l’immense plaisir qui aura été le mien, le nôtre, de partager votre expérience et toute sa
richesse.
Une fois encore merci à chacun de vous et à tous nos partenaires qui nous soutiennent généreusement.
Je vous souhaite beaucoup de progrès et un bon retour.
A bientôt.
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