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Communiqué de presse :  

Fipso : un projet d’agriculture locale avorté !  

Merci NoPorcharan ! Que voulez-vous ? Vous ne voulez pas de production locale… vous aurez une 
production internationale. 

 
Ce mardi 27 octobre 2020, Patrick Le Foll, directeur général du groupe FIPSO, a annoncé la renonciation au 
projet de porcherie à Ossun. Une décision que nous regrettons et qui, on l’espère, n’aura pas d’impact à 
postériori sur la mise en place de nouveaux projets par la coopérative. N’oublions pas ! FIPSO a démarré en 
1965, dans le département des Hautes-Pyrénées lorsque des éleveurs se regroupèrent en Coopérative. Le 
but étant de commercialiser leurs animaux, et notamment leurs porcelets tout en permettant aux 
agriculteurs de mieux négocier les prix vis-à-vis des marchands. Ils installèrent initialement leurs bureaux à 
Trie-sur-Baïse, village célèbre à l’époque pour son marché aux porcelets et pour son Festival du cri du cochon. 
La zone du Piémont Pyrénéen était réputée pour ses élevages « naisseurs », ce qui faisait des Hautes-
Pyrénées le plus gros marché porcin du Sud-Ouest. Encore aujourd’hui et cela malgré une délocalisation, un 
grand nombre d’agriculteurs du département travaillent aux côtés de la FIPSO. 
 
Cependant, une part très bruyante de la population ne veut plus d’aucune forme d’élevage de porc dans le 
65, qu’il soit bio, plein air etc. Ce projet aurait pourtant pu être l’occasion d’avoir une production locale. Il 
aurait répondu au cahier des charges de l’Indication Géographique Protégé (IGP) « Jambon de Bayonne » et 
de l’IGP « Porc du Sud-ouest ».  L’élevage de porc subit depuis plusieurs années des attaques dans les quatre 
coins du département. Durant cette seule année, plusieurs élevages de porcs Hauts-Pyrénéens se sont fait 
vandaliser. Nous observons qu’en plus des associations environnementales, il arrive même parfois que des 
élus locaux s’opposent à notre agriculture. Un problème récurrent : lorsque l’on souhaite s’exprimer sur un 
sujet, faut-il déjà le connaître. 
 
FDSEA65 et JA65 s’associent pour exprimer leurs regrets quant à la décision d’abandon du projet de la 
porcherie d’Ossun. Ce renoncement de la FIPSO est un succès de plus pour les écolos bobos qui n’ont pas 
perdu de temps pour exprimer sur leurs réseaux leur « victoire ». Ces mêmes personnes viennent s’installer 
dans nos campagnes pour profiter de la vue sur nos champs et nos montagnes ; ils participent à l’urbanisation 
de nos zones rurales pour notre plus grand mécontentement. Ils viennent perturber l’écosystème de nos 
campagnes et se permettent de critiquer le bruit et les odeurs de notre patrimoine rural. Leur comportement 
est affligeant… 
 
La production porcine est une production sur laquelle nous sommes autonomes alimentairement parlant. 
Dans l’intérêt du pays et des consommateurs, nous devons préserver cet équilibre ! En France, la production 
porcine est stable depuis 10 ans avec de faibles fluctuations annuelles : environ 25 millions de porcs sont 
produits par an, soit 2,3 millions de tec (tonne équivalent carcasse). Nous sommes le 3ème producteur de 
porcs en Europe ! La seule manière d’avoir des produits sains et contrôlés, c’est de les produire nous-même. 
 
Au-delà des mots et des intentions, nous nous tiendrons toujours aux côtés des agriculteurs. Ils sont victimes 
de ces détracteurs violents et injurieux qui traînent les élevages dans la boue à grand coups de mensonges 
et propagande.  Nous mettrons tout en œuvre pour accompagner la profession agricole afin d’affronter et 
de surmonter cette ère de défiance infondée et révoltante !  
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