
 

      

 

 

 

  

STOP aux contraintes agro-environnementales 
Pour pouvoir produire français demain 

 
 
Les contraintes administratives et règlementaires s’additionnent chaque jour ; pas une 
semaine sans une « innovation » qui est un boulet de plus et un frein au « made in France ». 
Il faut que cela s’arrête immédiatement ! Le Gouvernement prône le « made in France », le 
produire et consommer français, mais à ce rythme les producteurs arrêteront les uns après 
les autres. Rien n’est fait pour protéger l’agriculture française, bien au contraire tout est fait 
pour l’anéantir. L’agriculture est un secteur économique essentiel pour notre département, 
notre région et pour notre pays ! 
 
Les agriculteurs français sont des gens responsables : ils veulent valoriser la production de 
leurs territoires et de leurs filières ; ils veulent répondre aux besoins diversifiés des 
consommateurs ; ils savent produire en respectant l’environnement  par leurs bonnes 
pratiques, par le progrès technique et agronomique et avec du bon sens. Pourquoi s’évertuer 
à rajouter de nouvelles contraintes sur l’usage des phytosanitaires alors que les agriculteurs 
sont de plus en plus professionnels et rigoureux dans leurs pratiques ? On sur-transporte les 
règles européennes en transformant tout projet d’installation en parcours du combattant ! On 
protège, nourrit et prend soin des ours, vautours,… même lorsque les animaux meurent de 
leurs attaques !  
 
Nous sommes tous conscients que le ras le bol des contraintes agro-environnementales 
et administratives est inaudible pour nos concitoyens. Il y a une vraie menace due aux excès 
de réglementation. Ce que Jeunes Agriculteurs Hautes-Pyrénées (JA65) e t la FDSEA 65 
dénonce, c'est l'empilement des contraintes  !  
 
Pour lancer un coup de semonce et montrer l’exaspération de la profession agricole sur 
toutes les contraintes, une manifestation départementale est prévue ce jeud i 26 juin 
pour dire STOP aux contraintes pour pouvoir produire et mange r français demain.  
 
JA65 et la FDSEA65 sensibiliseront les consommateur s en distribuant gratuitement 
des fruits et légumes pour mettre en avant que ce s ont les derniers produits locaux 
que les consommateurs pourront consommer au vu de l ’accumulation des contraintes 
agro-environnementales qui sacrifieront le métier d ’agriculteur ! 
 

 

RDV Jeudi 26 juin 2014  
 

au Rond Point de l’autoroute à IBOS 
 

à 17h30 
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