
OVINS
La race Tarasconnaise à l’honneur

• Des orientations de production

différentes en fonction des systèmes

L’élevage ovin Haut-Pyrénéen est tourné à

90 % vers la production de viande. Cepen-

dant, certains éleveurs font le choix de la

production laitière avec fabrication de

fromages à la ferme et vente directe.

Dans tous les cas, l’objectif est de retirer le

maximum de valeur ajoutée de l’atelier ovin.

Des démarches de qualité de type Agneau

Label Rouge « Sélection des Bergers », IGP

Agneau des Pyrénées et AOC Barèges-Ga-

varnie ont été mises en place dans le but de

mieux valoriser la production et de diversi-

fier les circuits de commercialisation.

Philippe LANNE - Chambre d’Agriculture
des Hautes-Pyrénées

• La volonté de préserver les races

locales menacées

L'OS UPRA des Pyrénées-Centrales a mis

en place un schéma de conservation des

races locales. Environ 250 jeunes béliers

sont testés chaque année et les meilleurs

d’entre eux sont mis à disposition des

éleveurs.

• Une dimension multifonctionnelle

des exploitations

Au-delà de la fonction de production, les

troupeaux ovins jouent aussi un rôle

prépondérant pour l’entretien de l’espace.

Les éleveurs de la Bergerie
OVINS
• RACE AURE ET CAMPAN

DUBOUILH FABRICE - 65170 SAILHAN
GAEC CAP DETH VILLAGE - 65710 CAMPAN
GAEC DE LA SOULA - 65710 CAMPAN
PUJO POURRET JEAN-NOEL - 65710 CAMPAN

• RACE BAREGEOISE
KUSTRE CARLO - 65120 GEDRE
LABIT HENRI - 65120 VIELLA
LABIT SIMON - 65120 VIZOS
LASSALLE CHRISTINE - 65120 BETPOUEY
SOUBERBIELLE JEAN-MARC - 65120 VIELLA
SOULERE DENIS - 65120 GEDRE
SOULERE JEAN-SEBASTIEN - 65120 GEDRE

• RACE CASTILLONNAISE
FONSECA ALEXANDRE - 65360 SAINT MARTIN
IBOS PHILIPPE - 65200 LABASSERE
IZANS DESIRE - 65190 MASCARAS
MASCARAS VINCENT - 65380 LAYRISSE

• RACE LOURDAISE
CAPOU MIREILLE - 65400 LAU BALAGNAS
CAZAJOUS SERGE - 65400 GEZ
GUYETAND ERWAN - 65400 BUN

• RACE TARASCONNAISE
CAZE ANTHONY - 65200 NEUILH
CENTIEU JEAN-JACQUES - 65400 ARCIZANS DESSUS
COLOMES DOMINIQUE - 65200 UZER
GAEC ARRABERE - 65100 ARRAYOU LAHITTE
GERBET BERTRAND - 65400 ARCIZANS DESSUS
GERBET LOIC - 65400 ARCIZANS DESSUS
LASSALLE CARRERE THIERRY - 65120 ESQUIEZE SERE
LAVILLE PHILIPPE - 65170 VIGNEC
NOGUES FRANCOIS - 65370 GAUDENT
SENIS CHARLES - 65370 ANLA
SOUCAZE PHILIPPE - 65710 BEAUDEAN
VIGNAU CHRISTOPHE - 65100 POUEYFERRE

CAPRINS
• CHEVRE DES PYRENEES

GAEC ARRABERE - 65100 ARRAYOU LAHITTE
SARRAT SYLVAIN - 65130 ASQUE

Venez nous retrouver dans « La Bergerie »,
située sous le chapiteau à côté du Hall 2 bis.
Nous vous ferons découvrir l’élevage ovin et
caprin Haut-Pyrénéen.
Vous aurez aussi la possibilité de participer à de
nombreuses animations et le plaisir de déguster
les produits du terroir.

SALON DE L’AGRICULTURE DE TARBES - 6 AU 9 MARS 2014



Programme des animations dans « La Bergerie »
La bergerie, un espace entièrement consacré aux ovins/caprins
et aux filières de qualité, dans le respect de la biodiversité…

- 10h30 : Démonstration de découpe de viande
et décoration de pièces « d’Agneau des Pyré-
nées ». Organisée par la COPYC (La Bergerie)

- 12h00 : Dégustation de grillade de viande
« d’Agneau des Pyrénées » accompagnée d’un
vin de terroir ». Organisée par la COPYC (La
Bergerie)

- 16h00 : Préparation de marinades spéciales et
conseils culinaires avec les chefs bouchers
afin d’accompagner et faire cuire la viande
« d’Agneau des Pyrénées ». Organisée par la
COPYC (La Bergerie)

- 16h30 : Présentation de la race caprine Pyré-
néenne par l’Association Chèvre des Pyrénées
(La Bergerie)

- 17h30 : Dégustation des recettes préparées
avec un vin de terroir « une Alliance subtile
avec des grillades d’Agneau des Pyrénées ».
Organisée par la COPYC (La Bergerie)

- 10h30 : Démonstration de découpe de viande et
décoration de pièces « d’Agneau Label Rouge
Sélection des Bergers ». Organisée par la COPYC
(La Bergerie)

- 12h00 : Dégustation de viande d’Agneau « Alliance sub-
tile entre une grillade d’Agneau Label Rouge
Sélection des Bergers, de l’ail blanc de Lomagne et un
vin Côtes de Gascogne sous IGP». Plus de 20 ans que
le Label Rouge existe… ça se fête !!! Organisée par la
COPYC (La Bergerie)

- 15h30 : Présentation de la race caprine Pyrénéenne par
l’Association Chèvre des Pyrénées (La Bergerie)

- 16h00 : Atelier du goût « Chevreau des Pyrénées »
organisé par Slow Food avec la participation du
Chef Manuel GODET du restaurant l’ALEXANDRA
à LOURDES en partenariat avec l’Association Chèvre
des Pyrénées (Hall 3 - village gourmand)

- 17h00 : Démonstration de tonte organisée par la Cham-
bre d’Agriculture (La Bergerie)

- 11h00 : Concours des races ovines du Massif Pyrénées organisé
par l’Organisme de Sélection des Pyrénées Centrales en partena-
riat avec la Chambre d’Agriculture - la race TARASCONNAISE est
à l’honneur cette année (La Bergerie)

- 12h00 : Dégustation « d’Agneau des Pyrénées »
Débat sur « Demain j’élève des brebis… en j’en vis !»
en partenariat avec Reconquête Ovine (La Bergerie)

- 19h00 : Résultats des Concours et remise du trophée Pierre JUS-
TIS au meilleur éleveur de la race TARASCONNAISE
Apéritif offert/ dégustations de viande (La Bergerie)

- 16h00 : Atelier du goût « L’Agneau
des Pyrénées » organisé par Slow
Food avec la participation du Chef
Yann LEDILHUIT de l’Association
des Cuisiniers des Hautes-Pyré-
nées en partenariat avec la COPYC
(Hall 3 - village gourmand)

Jeudi 6 Mars Vendredi 7 Mars

Samedi 8 Mars

Dimanche 9 mars

Tous les jours vous sont proposées :
- Une visite de la bergerie à la découverte des animaux.
- Une présentation de l’élevage transhumant de montagne,

parcourez les différents lieux de pâturage des animaux au cours
des saisons. Atelier animé par le GIP-CRPGE en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture.

- Une démonstration de fabrication d’un fromage fermier,
découvrez les différentes étapes de fabrication d’un fromage à la
ferme. Atelier animé par le GIP-CRPGE en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture.

- Une présentation des étapes de la transformation de la laine : la
matière, les outils, les gestes, les produits obtenus. Atelier
animé par l’association HALTE-LAAA en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture.

Samedi 08 Mars et Dimanche 09 Mars toute la journée :
Dégustation d’Agneau Presto : pic d’agneau aux tomates caramélisées, Yakitori et warps d’agneau réalisés par
un Chef (La Bergerie) - Vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur www.agneaupresto.com !


