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Le mot du président 

Consciente des enjeux auxquels sont confrontés les agriculteurs – changement climatique, 
stockage du carbone, recherche de valeur ajoutée – la Chambre d’agriculture de l’Ariège sou-
haite accompagner toujours plus les exploitants. Notre projet stratégique est ainsi structuré 

autour de quatre axes majeurs : la montée en compétence des exploitations afin de les adapter aux 
défis de demain, la communication, la valorisation des productions et la mise en place d’outils de 
productions pérennes pour vivre, installer et transmettre.  
 
Elus et Direction travaillent ainsi depuis plusieurs semaines à la mise en œuvre opérationnelle de 
ces ambitions politiques fortes. 
Très présente au travers de ses agences et de ses différents services auprès des exploitations 
agricoles, l’établissement consulaire vient en effet de franchir un nouveau cap en matière de 
proximité.  La Chambre d’agriculture propose désormais un accompagnement global au cœur des 
territoires. Notre objectif : conforter le déploiement de nos techniciens sur le terrain, afin que les 
exploitants disposent de leurs compétences. 
Opérationnellement, cela a nécessité une véritable réorganisation des services de la Chambre 
d’agriculture. Accompagnés des responsables professionnels, la Direction a ainsi créé les agences 
Pyrénées et Coteaux et Portes d’Ariège. Au sein de celles-ci, les exploitants pourront retrouver  
autant des conseillers d’entreprise, agroforesterie que des techniciens spécialisés dans les princi-
pales productions du département ou les problématiques Installation/ transmissions.

Parallèlement à ce travail, la Chambre d’agriculture se veut également leader dans l’accompa-
gnement des projets collectifs. Forte d’une vision claire et prospective de l’avenir des systèmes de 
productions, l’établissement s’implique aux côtés des agriculteurs afin de construire, d’inventer et 
de partager des solutions.  Son ambition : penser, expérimenter de nouvelles pratiques et structu-
rer des nouveaux outils afin de permettre une montée en compétences de l’ensemble de la ferme 
Ariège.

Riche des élus et de ses salariés, la Chambre d’agriculture s’engage donc sur des valeurs fortes, 
qui forgent son identité. En mettant les valeurs humaines au cœur de notre fonctionnement, en 
travaillant la cohésion et l’esprit d’équipe, en structurant des partenariats, en impulsant des dyna-
miques collectives, en privilégiant l’écoute et la confiance, nous nous engageons pour donner du 
souffle et de l’énergie à notre projet.
Ardents défenseurs de nos territoires, attachés à la terre, à nos traditions, nous voulons dévelop-
per notre ouverture à la société et prendre appui sur nos racines pour défendre nos métiers et dire 
la fierté d’être des agriculteurs entrepreneurs d’une ruralité modernisée et d’avenir.

La Chambre d’agriculture  
au plus près des agriculteurs



La Chambre d’agriculture de l’Ariège,  
porte-parole de l’agriculture départementale

La Chambre d’agriCuLture,  
Porte-ParoLe de L’agriCuLture

Une Chambre d’agriculture représente auprès 
des pouvoirs publics les intérêts agricoles de 
son territoire. Les élections qui s’appuient sur 
un corps électoral large assurent une véritable  
légitimité aux élus qui administrent et président les 
Chambre s d’agriculture.

La Chambre d’agriCuLture, interLoCuteur 
PriviLégié des Pouvoirs PubLiCs

Une Chambre d’agriculture est habilitée  
à répondre aux avis qui  lui  sont  demandés  par  les  
pouvoirs  publics,  à  se  saisir  de  toute  question  
intéressant  l’agriculture,  à  l’étudier  et  à  donner 
son avis. Valorisation des productions agricoles et 
de      la filière forêt-bois Gestion de l’espace rural 
Prévention des risques naturels Valorisation des 
espaces naturels et des paysages

Les avis des Chambres d’agriculture s’appuient sur  
leur capacité d’expertise indépendante. Ils sont pris  

à la majorité absolue, au cours de sessions auxquelles participe 
l’ensemble des élus.  Les sessions des Chambres d’agriculture 

ont lieu entre deux à quatre fois  par an.

La Chambre d’agriCuLture, une assembLée 
d’éLus

Les  Chambres  d’agricultures  tiennent  leur  légi-
timité  de  l’élection de leurs membres au suffrage  
universel  pour  6  ans, de 2019 à 2025. En Ariège, la 
session est composée de 33 membres élus, répartis 
en 10 collèges électoraux. 
La mobilisation des votants aux élections profession-
nelles  montre  l’importance  que  les  agriculteurs  
attachent  au  rôle  spécifique  des  chambres  dans la 
représentation de leur secteur d’activité.



Philippe LACUBE
Bovin viande 
Les Cabannes

PRÉSIDENT
Les vices-présidents

Jean-Yves BOUSQUET 
Polyculture-élevage 

Mirepoix

Nicolas DELMAS
En charge du dossier Élevage 

Bovin viande
Allières

Le secrétaire

Nicolas PUJOL 
En charge des dossiers  

Eau&environnement 
Grandes cultures

Villeneuve-du-Paréage
Les secrétaires adjoints

Clémence BIARD 
En charge du dossier Installation/Transmission 

Polyculture-élevage 
Léran

Mickaël MARCEROU 
En charge du dossier Communication

Bovin viande
Gudas

Christelle RECORD 
Bovin viande

Baulou

Anne-Claire LATRILLE 
En charge des dossiers Eau/Environnement 

Grandes cultures
Bordes-sur-Arize

Rémi DENJEAN 
En charge du dossier Montagne 

Ovin viande
Montégut-Plantaurel

Didier VIDAL 
En charge du dossier Foncier

Bovin viande
Ventenac

Les invités permanents

Franck GINGER 
En charge du dossier Valorisation

Petits fruits
Brassac
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coLLège chefs d’expLoitation

Philippe LACUBE
Bovins viande 
Les Cabannes 

JA/FDSEA

Nicolas PUJOL 
Grandes cultures

Villeneuve-du-Paréage 
JA/FDSEA

Clémence BIARD 
Polyculture - élevage

Léran 
JA/FDSEA

Anne-Claire LATRILLE 
Grandes cultures 

Les Bordes sur Arize
JA/FDSEA

Elodie AMILHAT 
Ovins viande & ovins lait

Seix
JA/FDSEA

Bastien TATAREAU 
Bovins lait

Thouars-sur-Arize 
JA/FDSEA

Rémi DENJEAN 
Ovins viande 

Montégut-Plantaurel 
JA/FDSEA

Franck Ginger 
Petits fruits

Brassac 
JA/FDSEA

Sophie ALZIEU 
Ovins viande & équins

Ussat
JA/FDSEA

Didier VIDAL 
Bovins viande

Ventenac
JA/FDSEA

Nicolas Delmas 
Bovins viande

Allières
JA/FDSEA

Amélie MASCARENC 
Polyculture- maraîchage

Saverdun
JA/FDSEA
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François MARFAING 
Polyculture- élevage

Saverdun
JA/FDSEA

Didier Beyne 
Bovins viande 

Tourtouse 
JA/FDSEA

David Eychenne 
Bovins viande

Montbel 
Confédération paysanne

Christophe GOUAZE 
Bovins viande

Lescure 
Confédération paysanne

Laurence MARANDOLA 
Lamas, ânes et laine 

Saleix
Confédération paysanne

Yann DE KERIMEL 
Bovins viande

Saint-Quentin-la-Tour
Cordination rurale

Joanes GAUDY
Syndicat de la propriété rurale

coLLège propriétaires et usufruitiers coLLège anciens expLoitants

Pierre SAINT-GERMES 
Retraité 

JA/FDSEA

coLLège saLariés des groupements professionneLs agricoLes

Valérie GASC
CFDT 

Jocelyne CHAPOT 
CFDT 

Philippe BROTTO 
CGT
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Jean-Yves BOUSQUET
Plyculture-élevage 

JA/FDSEA

coLLège sociétés coopératives  
de production agricoLe 

coLLège organisations syndicaLes 
d’expLoitants agricoLes 

Mickaël MARCEROU 
Bovins viande 

JA/FDSEA

coLLège autres sociétés coopératives agricoLes et sica 

Christelle RECORD 
Bovins viande

JA/FDSEA

Philippe RUFFAT 
Polyculture - maraîchage

JA/FDSEA

Jean-Louis MANDROU 
Bovins viande

JA/FDSEA

coLLège saLariés de La production agricoLe

Pascal MAJZEL
CFDT Agri 

Loïc PITTONI 
CFDT Agri 

coLLège crédit agricoLe

Hervé PELOFFI 
Bovins viande

JA/FDSEA

André ROQUES 
Grandes cultures

JA/FDSEA

coLLège mutuaLités
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des éLus référents par communauté de communes

Elodie AMILHAT 

Anne-Claire LATRILLE Nicolas PUJOL 

Jacques HATO

Philippe LACUBE 

Jean-Yves BOUSQUET 

Sophie ALZIEU

Didier VIDAL 

Bastien TATAREAU 

Jean-Yves BOUSQUET 

Les éLus membres des comités territoriaux

Elodie AMILHAT 

Christelle RECORD 

Anne-Claire LATRILLE Nicolas PUJOL 


