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Départ de Daniel Roguet de la présidence de la Chambre d'agriculture de la Somme

Discours de Laurent Somon, président du Conseil départemental de la Somme

Monsieur le préfet,
Madame la conseillère régionale, chère Patricia, Monsieur le conseiller régional, cher Jean-Michel,
Madame la conseillère départementale, chère Séverine et Monsieur le vice-président du Conseil 
départemental, cher Hubert,
Monsieur le Président d’Amiens Métropole, cher Alain,
Mme la Présidente de la FDSEA, chère Françoise,
Monsieur le Président des JA,
Mesdames, messieurs les directeurs,
Mesdames, messieurs les membres de la chambre et personnels,
Tertous,
Monsieur le Président, cher Daniel,

La vaaache!!!
Seulement 17 ans! Et déjà la retraite!

Merci de me permettre de m’exprimer quelques instants.

Tout d’abord je voudrai avoir une pensée pour Gérard Blondel, membre de la chambre et maire de 
la commune d’Heuzecourt. Gérard comme l’a rappelé Daniel Roguet était très investi dans la 
chambre, la formation, les produits locaux mais aussi dans la vie politique locale à Heuzecourt et 
dans la communauté de communes du Territoire Nord Picardie dont il était membre actif du 
bureau. Fier de son village, du patrimoine il était comme le Président un ardent défenseur de la 
richesse agricole, richesse humaine et productive de notre département, défenseur de la ruralité.

L’agriculture, comme cette vie, connaît bien les variations climatiques, des aléas conjoncturelles, 
des calamités auxquelles succèdent les belles saisons et les récoltes fructueuses.

Ces caractères et ces événements me ramènent à notre sujet, ...non pas un sujet mais au patron 
de la chambre d’agriculture qui vient de vivre sa dernière session.

Je laisserai à Mr le Prefet et Christophe de faire le panégyrique du président Roguet.

Néanmoins je voudrai dire quelques mots à propos de notre hôte.

Interlocuteur privilégié du Conseil départemental, Daniel Roguet fut ( il faudra s’habituer à 
conjuguer au passé quand il s’agira désormais d’évoquer les actions menées par la chambre 
d’agriculture) un partenaire avec qui depuis 2015, j’ai toujours pu parler d’égal à égal ....se parler 
les yeux dans les yeux,...nous sommes de la même taille, nous avons plutôt, l’un et l’autre, 
toujours le sourire aux lèvres qui témoigne d’un optimisme partagé et constant, et une autre 
passion commune: l’agriculture, et l’élevage, passion pour cet animal extraordinaire la vache. La 
vache olympique qui noire et blanche prim’Holstein est donc « black blanc beurre ».

17 ans c’est presque l’honorariat, si cette distinction est comme dans le monde politique obtenu 
après 18 ans de bons et loyaux services.

Nous avons avec la chambre sous l’impulsion de Daniel et nourri de son opiniâtreté mis en place 
les audits élevage, développer les circuits courts dont on parle tant aujourd’hui et dont le 
département et la chambre ont été précurseurs, la mobilisation sur la cartographie des zones 
vulnérables,

plus récemment, je retiendrai l’innovation dont nous avons parlé ce matin avec la mise en place de
la ferme 3.0 avec notre soutien et sa déclinaison avec som’inov agri pour booster les start up et 
projets innovants,



la diversification des activités agricoles,

la conduite des Pcae auprès des agriculteurs avec les services de l’état,

la prise en compte des spécificités territoriales avec La Défense de l’agriculture des bas champs et
le combat pour le classement de cette zone dans les zones ICHN ,

la sensibilisation des agriculteurs à la préservation de l’environnement, aux phénomènes d’érosion
et de ruissellement avec une déclinaison opérationnelle et son bras armé SOMEA créée avec le 
CD80,

l’engagement auprès des collectivités pour les négociations et les aménagements fonciers dont je 
peux citer pour les plus récent, les négociations menées avec succès pour le Barreau CHU ou les 
33 000 ha concernés par le projet du CSNE,

la mobilisation pour le maintien et la construction d’un abattoir afin de garantir les capacités de 
transformation de la filière viande sur notre département,

la défense des agriculteurs dans les débats des assises de l’alimentation dans le cadre de son 
engagement national de l’APCA,

bref je pourrai poursuivre dans une liste qui conviendrait bien à Daniel, une liste à la « pré vert ».

J’y viens à ces listes, non plus à celle dont je viens d’entamer l’énoncé mais celle des ministres de 
l’agriculture que tu as usés, non pas du premier d’entre eux qui fut Nicolas Martin du Nord en 1836
et originaire de Douai, mais depuis 2002 période pendant laquelle se succèderont.

Je ne parlerai pas non plus des listes de préfets ou de présidents du conseil départemental. 
Finalement je serai celui qui avec l’appui de deux Mester pour avoir raison de cette longévité.

Ta fonction et ces ministres, entre glas, avanies, t’auront donc après le Pensec, 1997-1998 obligé 
d’être actif, toujours sur Lagarde sans rien faire de Travers et encore moins de faire Le Foll.

Tu « Jura » proche de la Savoie, donc, en Somme, de mettre ton énergie au service de 
l’agriculture et des agriculteurs. Tu sais qu’être élu est une responsabilité comme dans une 
exploitation ou le prêt fait, tout reste à faire.

Attaché mais jamais à la remorque et loin d’être homme de paille tu as à ton actif beaucoup de 
réussites, beaucoup de combats, bref une activité pétillante et innovante pour reprendre les « 
pschitt » que tu prononces quand tu veux parler des pitchs!

Tu n’es pas anti bio, peut être seulement quand il faut soigner quelqu’inflammation, épi tu as 
toujours cherché à valoriser le blé en oseille, c’est aussi cela ton mérite pour favoriser la 
diversification et la fructification au bénéfice des agriculteurs.

Je voulais comme tout homme qui aime se « le véto », que l’avenir est donc devant toi.

Il est âge où il faut savoir passer le flambeau, je te souhaite donc de couler des jours heureux, de 
boire du petit lait et de t’offrir quelques cadeaux, pas un vase en grès vert, ni une Renault Vegane, 
mais quelques productions viticoles d’autres provinces, pas du Jura, ni d’ici, puisque ne sont pas 
encore vinifiés les premiers jus samariens issus des ceps déjà plantés, et un très personnel à 
regarder ou lire d’une seule traite.

Apres grandes conférences , manifestations, bref après deux messes taire, il restera tout ce que tu
as fait et donc il s’agit presque d’un jubi lait, jubi étant une marque de jus de gingembre et de 
menthe fraîche, bref un pschitt retraite, parce que comme le disait non pas un agriculteur mais un 



célèbre fournisseur de capilliculteur, tu le « veau » bien! 


