
 

Allocution du Président Alain LAMBERT 
Comice de l'Arrondissement de Mortagne-au-
Perche 
 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis, 
 
Je veux tout d'abord me réjouir de participer à ce jour de fête autour de l'agriculture et 
du patrimoine. Ces comices sont une vitrine de notre monde rural, de ses valeurs, de ses 
atouts et nous en sommes fiers. 
 
Je salue tout particulièrement Monsieur le Maire, Christophe Guiard, les organisateurs, 
les bénévoles, les éleveurs et les participants à cette manifestation réussie. Des 
félicitations aux Présidents de comices et notamment au nouveau Président du Comice 
d'Arrondissement, Monsieur Hérouin. 
 
Chers Amis, je laisserai après moi les parlementaires vous dire ce qu'ils pourront vous 
apporter pour soutenir vos activités et l'agriculture en général. Pour ma part, je 
concentrerai mon propos sur ce que le Conseil général apporte à l'agriculture et aux 
agriculteurs de l'Orne. 
 
Ainsi, je dirai par exemple, qu’en 2012, le département aura financièrement aidé : 

• l'installation des jeunes agriculteurs, 
• la réduction des charges de mécanisation  
• la réalisation des plans de développement de l'exploitation, 
• les investissements à vocation environnementale au travers des PVE (Plan 

Végétal Environnement). 
 
Le Conseil général aura aussi soutenu : 

• la rénovation du parc des bâtiments d'élevage, bovin – ovin – caprin – équin et 
avicole, 

• la prophylaxie animale, 
• l'aide à la rénovation des vergers cidricoles. 

 
Enfin, puisque nous sommes là au comice d’arrondissement, je soulignerai l’aide aux 
comices, 75 000 € en 2012. Ce qui correspond environ aux bourses scolaires versées par 
le Conseil général pour 700 élèves de secondaire ou de l'enseignement agricole. Dans un 
autre domaine 75 000 € est le coût de recherche et d'installation par notre Cabinet 
spécialisé de 15 médecins dans l'Orne. 
 
L'activité agricole pèse dans notre département deux fois plus qu'au niveau national. 
Selon l'INSEE entre 2006 et 2008, cette activité représentait 6,9 % de l'emploi dans 
l'Orne contre  
2,5 % en France 
 
Au total, le département a ainsi inscrit sur son budget 2012 pour soutenir financièrement 
l’agriculture ornaise plus de  
4 millions d'euros. 
 
Je ne suis certainement pas exhaustif et ce n’est d’ailleurs pas l’objet de mon propos. Ce 
que je souhaite, au travers de ces quelques mots, c’est vous permettre d’encore mieux 
connaître l'engagement du Conseil général aux côtés de ses agriculteurs.  
 
                

  
 
 
 

La Madeleine-Bouvet 
Samedi 25 août 2012 

Président du Conseil général 



 

Il n’est pas fait de paroles, mais d’actes, il est concret, quotidien. Car c’est notre mission 
d’acteurs publics. 


