
 

Le Conseil d’administration de l’AGPM, réuni le 1er février 2023 à Paris, a élu Franck Laborde 

(Pyrénées-Atlantiques) à la présidence de l’organisation. Il succède à Daniel Peyraube (Landes) qui 

occupait cette fonction depuis 2015. Ce dernier reste toutefois membre du Bureau de l’AGPM, en 

qualité de premier Vice-Président. 

. 

Âgé de 53 ans, Franck Laborde est agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques, installé sur une exploitation 
irriguée de 100 hectares en maïs semence, maïs grain et maïs doux. Il a également un atelier de canards 
prêts à engraisser. 
 
Franck Laborde est entré au Conseil d’administration de l’AGPM en 2006, puis au Bureau en tant que 
Secrétaire général en 2017. En parallèle, il est également président de la Fédération Départementale des 
Exploitants Agricoles (FDSEA) des Pyrénées-Atlantiques. 
 
A la présidence de l’organisation, Franck Laborde souhaite poursuivre les actions menées par son 
prédécesseur et ainsi, continuer avec engagement, à défendre les intérêts des maïsiculteurs français et 
conforter la production de maïs et ses filières sur l’ensemble du territoire. Pour le nouveau Président : « Les 
très nombreux atouts du maïs doivent être au cœur des solutions face aux grands enjeux que sont la 
reconquête de notre souveraineté alimentaire et énergétique et la lutte contre le changement climatique. Il 
faudra cependant pouvoir garantir l’ensemble des moyens de production nécessaires à la culture, au 
premier rang desquels l’accès à l’eau et aux innovations. » 
 
« Je tiens, en premier lieu, à remercier les membres du Conseil d’administration pour leur confiance et à 

saluer l’engagement sans faille de Daniel Peyraube au service de notre filière. Aux côtés du Bureau et du 

Conseil d’administration, je me tiens prêt à relever les nombreux défis qui sont devant nous, avec 

dévouement, ténacité et dans la co-construction avec la filière maïs, la FNSEA et les autres associations 

spécialisées en grandes cultures. », indique Franck Laborde, président de l’AGPM. 
 

Composition du Bureau 
Secrétaire général : Jean-Marc SCHWARTZ (Haut-Rhin) 
Secrétaire général adjoint : Sébastien MERY (Loiret) 
Premier Vice-président : Daniel PEYRAUBE (Landes) 
Autres Vice-Présidents : Eric FRETILLERE (Dordogne) – Benoit LABORDE (Landes) – Jean-
Paul LATASTE (Landes) – Pierre PAGES (Gers) 
Trésorière : Anne-Claire VIAL (Drôme) 
Autres membres : Jean-François ARNAULD (Charente-Maritime) – Dominique DEFAY (Sarthe) 
– Céline IMART (Tarn) – Fabien METZ (Bas-Rhin) - Gilbert MICHEL (Manche) – Marc MOSER 
(Bas-Rhin) – Jean-François NAUDI (Aude) – Arnaud TACHON (Landes) 
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