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3 questions à Dominique Graciet
Président de la Chambre régionale d’Agriculture Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
Président du Salon de l’Agriculture Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

En quoi ce salon porte-t’il la marque d’une région élargie ?

Avec la création de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, le Salon Régional 
de l’Agriculture de Bordeaux se devait d’évoluer. Déjà en 2015 nous avions anticipé en asso-
ciant nos nouveaux partenaires des deux autres territoires notamment lors de la Journée de 
la Région, qui a été un moment fort de rencontres.
L’édition 2016 intègre totalement la nouvelle dimension régionale grâce à un gros investisse-
ment de notre équipe, des différents partenaires et des rencontres qui se sont tenues tout 
au long de l’année au sein des territoires. Aquitanima, Salon de l’Elevage et de la Génétique 
Bovine accueillera la Parthenaise. Aquitanima Tour International organisera un nouveau cir-
cuit caprin en Poitou-Charentes, et nous créons une Journée Ovine, avec les races et spéciali-
tés des trois territoires.

Equitaine, le Salon de la Filière Equine, sera porteur du même message au travers de la valo-
risation des chevaux de trait : Bretons, Ardennais, Comtois, Percherons, ainsi que les races 
mulassières et les ânes du Poitou.
L’espace Gastronomie fera la promotion des spécialités de l’ensemble de notre nouveau ter-
ritoire et le Marché des Producteurs de Pays s’enrichira de producteurs picto-charentais.
De fait, le Salon de l’Agriculture de Bordeaux devient l’événement majeur de l’agriculture 
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.

Ce nouveau positionnement nous permet de créer des partenariats nationaux ambitieux. 
L’année dernière, le groupe Carrefour nous avait rejoint. En 2016, vient s’ajouter le groupe 
coopératif InVivo avec lequel nous avons créé deux nouveaux événements, Jardin’Agri, le 
Salon côté jardins, et Vin’Ecoles, le Salon national des vins des lycées et écoles d’agriculture.

En quoi ces nouveaux terroirs constituent-ils une nouvelle force pour les agriculteurs, 
éleveurs... et une nouvelle attractivité pour les visiteurs du Salon ?

Nous sommes désormais la plus grande région agricole de France et d’Europe, tant en surface 
qu’en valeur. De par son poids historique, économique, mais aussi social et environnemental, 
l’agriculture est un marqueur important de notre nouveau territoire. Les 12 départements 
comptent près de 85 000 exploitations, 130 000 actifs agricoles pour un chiffre d’affaires 
agricole de 10,5 milliards d’euros (1er rang français, 15% du chiffre d’affaires national).

Nous sommes leaders sur beaucoup de productions à forte valeur ajoutée tant végétales 
(prunes d’ente, noisettes, kiwis, vin, maïs…), qu’animales (canards gras, lait de chèvre et de 
brebis, viande bovine…) sans oublier la forêt, elle aussi première d’Europe.
L’un des points forts de notre agriculture reste ses 155 signes officiels de l’origine et de la 
qualité qui représentent les 2/3 de sa valeur ajoutée.

La valorisation de ces terroirs constitue le ciment de notre nouvelle agriculture, forte et diver-
sifiée, qui doit gagner les moyens de répondre à de nouveaux défis, que ce soit notamment 
en matière d’innovation, d’installation de jeunes ou de développement de l’exportation de 
nos produits d’excellence. 
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Cependant dans un premier temps, nous ne devons pas oublier qu’il faut dépasser les crises 
actuelles, qu’elles soient conjoncturelles ou structurelles. Le Salon doit aussi être une tri-
bune, un lieu de rencontre entre le grand public et l’agriculture et un laboratoire d’idées pour 
les agriculteurs.

Quel est le travail conduit en 20 ans par Aquitanima, 
pour la reconnaissance internationale des races bovines Aquitaines ?

Dès le lancement d’Aquitanima, notre volonté était de développer le volet international. 
Nous avions alors démarré une collaboration avec Interco, Agence de Coopération Interna-
tionale du Conseil régional, et créé les circuits techniques, les Aquitanima Tours Internatio-
nal, afin d’accueillir des délégations étrangères d’acheteurs.
D’emblée, cette formule a totalement séduit, tant les visiteurs étrangers que les profession-
nels français qui ont ainsi eu l’opportunité de recevoir ces délégations dans leur berceau de 
production, élevages et entreprises.

Les étapes importantes pour Aquitanima ont été d’abord l’intégration d’animaux basques 
espagnols aux Concours de Bordeaux, puis la création d’un partenariat avec la Feria de Sala-
manque, foire d’élevage leader en Espagne.
Actuellement nous montons un partenariat de même type avec la Foire de Santarem au Por-
tugal, pour continuer de fédérer l’ensemble des manifestations de l’élevage des régions du 
sud-ouest de l’Europe.
Point d’orgue des Aquitanima Tours, un Séminaire International est organisé chaque année 
au Conseil régional en présence de son Président, ALAIN ROUSSET, d’élus, de décideurs, 
acteurs économiques et éleveurs des différents régions et pays. C’est un moment très riche 
d’échanges et de partage d’expériences, autour de notre génétique animale présente désor-
mais sur les 5 continents.
À l’occasion de l’édition 2016 d’Aquitanima, nous innovons encore une fois avec la création 
d’un Aquitanima Tours International Caprin et nous comptons travailler de concert avec les 
deux autres grands événements professionnels de notre nouvelle région que sont Capr’Inov 
à Niort (Deux-Sèvres) et Tech’Ovin à Bellac (Haute-Vienne).

Notre élevage aujourd’hui en crise ne doit pas se disperser. Il doit au contraire trouver les 
solutions communes pour communiquer, vendre sa génétique, conserver la passion de ses 
éleveurs, ses ambitions, et tout simplement construire avec les jeunes agriculteurs et étu-
diants son avenir sur tous ses territoires.
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Du 14 au 22 mai 
Salon de l’Agriculture 
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux

Les nouveaux terroirs, nouvelles races, nouveaux producteurs, 
nouvelles filières, nouveaux produits de la plus Grande Région 
agricole d’Europe s’exposent !

En 2016, le Salon de l’Agriculture Aquitaine devient le 1er événement professionnel 
et grand public de la nouvelle région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. 
Ce rendez-vous, à la mesure d’un territoire qui constitue la 1ère région agricole fran-
çaise en surface et la 1ère région agricole d’Europe en valeur, recevra 300 000 visi-
teurs en 9 jours. Il se déroulera du 14 au 22 mai, dans le cadre de la Foire Internatio-
nale de Bordeaux, et proposera aux professionnels comme au grand public : 
 
 … plusieurs rendez-vous incontournables dont :

Aquitanima, qui fêtera ses 20 ans 
du 14 au 16 mai, avec ses concours, suivis en streaming par les éleveurs du monde 
entier, accueillant cette année une nouvelle race, la Parthenaise. Aquitanima sera 
précédé par les Aquitanima Tours élargissant aux caprins (Poitou oblige !) leurs cir-
cuits internationaux « lait » et « viande » (11 au 13 mai).

Equitaine, 
l’un des rendez-vous équins français les plus importants, se déroulera du 14 au 22 
mai, avec un programme associant élevage, sport et spectacle.

 … avec également :

La Ferme,
espace ludique de 10 000m2, proposera des ateliers pédagogiques en direction des 
enfants et des familles, des mini-expositions et le Village des Métiers en Agriculture.

Le Marché des Producteurs de Pays, 
à partir du 18 mai, s’ouvrira en 2016 aux agriculteurs de Limousin et Poitou-Cha-
rentes qui rejoindront les exposants fidèles pour faire découvrir et déguster un 
large éventail de la gastronomie de la Grande Région.

Le Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine 
aura lieu au Palais des Congrès le 21 mai, dernier samedi du Salon. Il fêtera ses 60 
ans.

L’INNOV SHOW, 
avec son grand ring de démonstration, élargira pour sa 2ème édition son exposition 
de matériel high-tech à la valorisation des métiers et des formations du machinisme 
agricole, afin d’impliquer les jeunes générations auprès des professionnels.
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 …et deux grandes nouveautés :

Vin’Écoles - Le Salon des Vins des Vignerons de Demain
Pour la première fois, les écoles et lycées viticoles de France se donneront rendez-
vous au Salon de l’Agriculture Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes pour valoriser 
les productions et savoir-faire des élèves et mettre en lien étudiants, acteurs de la 
coopération viticole et grand public.
Durant 5 jours, du 18 au 22 mai, un espace marchand de près de 300 m2, installé 
sous le Hall 4, accueillera les étudiants de 5 établissements de la région : EPLEFPA 
Bordeaux Gironde (Châteaux Dillon, La Tour Blanche, Grand Baril), EPLEFPA de Péri-
gueux (Château La Brie Monbazillac) et Bordeaux Sciences Agro (Château Luchey-
Halde).

Rencontrer et découvrir les productions des viticulteurs de demain : 
• un Pass dégustation à 6€ (en vente sur place) pour découvrir le meilleur de 24 
domaines viticoles à travers une sélection originale, représentative des grandes ré-
gions de production françaises.
• une production qui s’inscrit dans un objectif de viticulture durable (certification 
HVE, Bio) pour produire « autrement ». 
• des vins issus de vignobles supports pédagogiques qui sont « producteurs de 
savoir » et qui produisent « le goût du savoir ». 

Dans le cadre du partenariat entre Vin’Ecoles et InVivo est organisée le Jeudi 19 mai 
2016 de 10h à 12h une conférence sur le thème : « Les enjeux d’une stratégie coopé-
rative internationale pour la filière viticole » Hall 3, Salles 301 et 302.
InVivo sera présent également sur un stand du 18 au 22 mai et proposera des anima-
tions telles que des cours d’assemblage.

Le pôle vin InVivo
InVivo, 1er groupe coopératif agricole français, se positionne comme un multi-spécia-
liste en participant activement aux développements de l’agriculture et de l’agroali-
mentaire français à l’international à travers ses différents pôles d’activités : l’Agricul-
ture, la Nutrition et la Santé Animale. 

InVivo porte les valeurs d’un travail solidaire et engagé en collaborant avec chaque 
acteur de la chaîne pour proposer ensemble des solutions innovantes. La dynamique 
d’un travail collectif d’hommes et de femmes permet d’aboutir sur une stratégie col-
laborative source de valeur ajoutée.

En 2015, le Groupe a souhaité compléter ses domaines d’expertises en investissant 
dans la filière viticole avec la création d’un quatrième pôle d’activité  en s’associant 
au 1er Groupe coopératif français viti-vinicole VINADEIS. Le pôle vin d’InVivo a pour 
ambition de concevoir une offre française créatrice de valeur en France et à l’inter-
national en développant des marques fortes et des réseaux commerciaux et marke-
ting puissants. 

2025 by InVivo
A l’horizon 2025 le Groupe InVivo s’est doté d’un projet stratégique ambitieux à la 
hauteur des enjeux planétaires afin de participer collectivement et activement au 
service de l’agriculture et de la coopération agricole Française.

4



Jardin’Agri - Le Salon côté jardins
La création d’un pôle jardin est, avec Vin’Ecoles, l’autre grande nouveauté de l’édi-
tion 2016 du Salon de l’Agriculture Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Jar-
din’Agri apporte une réponse concrète aux attentes des visiteurs, consommateurs 
urbains pour l’essentiel, en quête de verdure et de végétal, en particulier à cette 
époque de l’année. 

Installé sur 800 m2, à l’angle des Halls 4 et 3 du Parc des expositions, dans le pro-
longement de la Ferme, Jardin’Agri accueillera l’enseigne Gamm vert. Il bénéficiera 
d’une très grande visibilité et constituera, à n’en pas douter, un centre d’attraction 
extrêmement fort pour les visiteurs du Salon et de la Foire Internationale de Bor-
deaux dans son ensemble. 

Conçu et construit en partenariat avec l’enseigne Gamm Vert, propriété du Groupe 
Coopératif INVIVO, Jardin’Agri proposera avec l’appui technique des étudiants du 
CFA / CFPPA de la Gironde : 

• un espace « Gourmand » abritera des carrés potagers avec des assortiments de 
plantes aromatiques, de plants de légumes et de multiples variétés d’arbres frui-
tiers. 

• un espace « Jardin décoratif » dédié à l’aménagement et aux ornements de jar-
din. 

• un espace « Jardinerie », abrité sous une serre de 300 m² présentera et propose-
ra à la vente une partie de l’offre des jardineries Gamm vert : matériels de moto-
culture de la marque SOUMO, barbecues, plantes aromatiques, plantes fleuries, 
outils pour le potager… 

 
Afin de donner à chacun le goût du jardin, Gamm vert proposera également plu-
sieurs animations. S’adressant aux jardiniers de tous âges, adultes comme enfants, 
des ateliers thématiques gratuits permettront de sensibiliser aux bonnes pratiques 
du jardinage de manière ludique et intuitive. Au programme de ceux-ci : je crée ma 
jardinière, je plante mon carré potager, je crée une potée fleurie, …
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 …ainsi que de nombreux événements professionnels :

• Ventes aux enchères de bovins - samedi 14 mai
• États Généraux de l’Innovation - mardi 17 mai
• Remise des Prix du Concours Agrinove et de la Fondation pour une Agriculture 
Durable en Aquitaine - mardi 17 mai
• Assises de l’Origine - mercredi 18 mai
• Conférence : les startup en agriculture - mercredi 18 mai
• Colloque d’UNIAGRO 

Pré-programme sur www.salon-agriculture.fr
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AQUITANIMA - 14 au 16 mai
AQUITANIMA Tours International - 10 au 14 mai

20 ans et de nouveaux arrivants

Outre un Aquitanima Tour élargi aux caprins, le Salon 
de la Génétique Bovine accueille une nouvelle venue 
sur le ring de présentation : la Parthenaise rejoindra 
les races habituelles que sont la Bazadaise, Blonde 
d’Aquitaine, Brune, Charolaise, Jersiaise, Limousine, 
Prim’Holstein.

Bovins, et pour la 1ère fois caprins, visités 
par les Aquitanima Tours

Depuis plus de 10 ans, Aquitanima est une réfé-
rence pour les professionnels étrangers. Qu’ils 
soient éleveurs, vétérinaires, membres d’associa-
tions bovines, étudiants… venus du monde entier, 
ils se rassemblent chaque année à l’occasion des 
Aquitanima Tours International, pour partager 
leurs connaissances et échanger sur la génétique 
des races aquitaines et françaises.

Organisés du 10 au 14 mai en collaboration avec In-
terco Aquitaine, les Aquitanima Tours accueillent 
16 délégations étrangères (Chine, Iran, Mexique, 
Brésil, Grèce, Belgique, Espagne, Italie, Chili, Tuni-
sie, Algérie, Canada, Israël, Croatie, Lituanie, Fin-
lande) dans le cadre des circuits techniques dédiés 
aux races Blonde d’Aquitaine, Limousine et Baza-
daise ainsi que pour la 1ère fois aux caprins (10 au 
14 mai). 

Terre de chèvres, le Poitou-Charentes compte 971 
exploitations dont 84 fromagers et 1 661 exploi-
tants représentant 95 % des exploitations de la 
région (1).

Ces 3 jours de circuits s’achèveront par un sémi-
naire international organisé à l’Hôtel de Région 
(13 mai). Au cours de cette soirée, techniciens fran-
çais et éleveurs étrangers témoigneront de l’inté-
rêt d’élever ces races du Grand Sud-Ouest… un 
moment d’échanges d’expériences mutuelles au-
tour du thème « Les Races bovines d’Aquitaine : 
des atouts pour les éleveurs du monde entier ».

Contact
Interco Aquitaine 05.56.10.19.10 
christine.pecastaings@interco.aquitaine.fr
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Aquitanima fête ses 20 ans du 14 au 16 mai

En 2015, le Salon de l’Elevage et de la Génétique 
Bovine en Aquitaine recevait 167 éleveurs qui pré-
sentaient pendant 3 jours 400 bovins apparte-
nant à 6 races différentes. 

En 2016, dans le cadre de la nouvelle région, Aqui-
tanima relève le challenge d’accueillir les animaux 
des deux autres territoires d’élevage de la grande 
région pour 3 jours de concours, en gérant les 
mêmes contraintes de place dans le Hall 4.

Organisé dans la continuité des Aquitanima Tours, 
Aquitanima fête cette année sa 20ème édition en 
rassemblant l’offre bovine de toute la grande ré-
gion et du Pays Basque espagnol. 

La vente aux enchères et la diffusion en strea-
ming des compétitions (à retrouver sur le site 
web aquitanima.fr) participent au rayonnement 
international d’Aquitanima.

Du 14 au 16 mai, Aquitanima fête ses 20 ans. En 
amont de l’événement, les Aquitanima Tours 
rassemblent le fleuron de la génétique bovine 
de l’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et 
proposent pour la 1ère fois un circuit caprin. 

(1) www.deuxsevres.chambagri.fr/fileadmin/publication/
CA79/19_Production_Animales/Documents/Colloque_ca-
prin_institutelevage-mars_2015.pdf



Témoignages et retour sur l’évolution
du Salon de l’Elevage et de la Génétique Bovine

Pierre Lesparre
Commissaire adjoint d’Aquitanima

Avant Aquitanima à Bordeaux, il y eut Occitania à Agen, une manifestation qui avait fait
émerger le souhait des professionnels de l’élevage de montrer le savoir-faire interré-

gional. Une véritable mobilisation a permis de créer un événement de grande ampleur pour 
démontrer la qualité de notre génétique aquitaine.

Dans ce sillage, Aquitanima est né d’un double pari : celui de créer un grand rassemblement 
bovin, à Bordeaux, dans un centre urbain en périphérie duquel il n’y avait quasiment aucun 
élevage bovin… et au sein d’une foire grand public. Autour de Jean-Louis Breteau notre objec-
tif était professionnel : bâtir des concours de bon niveau (d’abord interrégionaux Aquitaine, 
Midi-Pyrénées, Limousin), et bâtir un cadre d’organisation qui soit valorisant pour les éleveurs, 
pour le travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année, pour la mise en avant des animaux 
et de la génétique.

La progression d’Aquitanima vers la notoriété et la reconnaissance que nous lui connaissons 
20 ans plus tard s’est construite en 3 phases :

Plus professionnel…
Nos installations de 1996 n’avaient que peu à voir avec le large Hall 4 d’aujourd’hui : des cha-
piteaux étaient installés au bout d’une esplanade, avec un ring couvert (ce qui était une pre-
mière !).
Préalablement à Aquitanima, un espace était déjà dédié aux présentations de bovins en plein 
air. Dès l’origine, toutes les races qui concouraient jusqu’en 2015 étaient là, présentées par 
des éleveurs très engagés. Et il est symbolique que pour les 20 ans d’Aquitanima, une nouvelle 
race - la Parthenaise - nous rejoigne. Les excellentes conditions d’accueil des animaux ont fa-
vorisé l’adhésion immédiate des éleveurs. Mais, très vite, face au succès de participation, s’est 
posée la question de savoir comment faire encore mieux en termes d’espace et de confort.

Plus international…
Créés en 2003, les Aquitanima Tours, portés par Interco Aquitaine sont devenus les marqueurs 
de la manifestation. Ces circuits internationaux ont donné une forte impulsion à l’événement 
mais surtout à la génétique de nos races qui a acquis un rayonnement international et la capa-
cité à être exportée.
Basé sur un principe de circuits, Aquitanima Tour reçoit chaque année une centaine de délé-
gations étrangères qui passent en préalable 3 jours dans les élevages, au sein des entreprises 
de sélection, avant de rejoindre à Bordeaux le Salon de l’Agriculture. Très complet, ce pro-
gramme de visites passe également par des boucheries ou des abattoirs, acteurs de la valori-
sation des labels.

Témoin de la notoriété internationale d’Aquitanima :
• depuis plusieurs années, un partenariat avec la région de Salamanque permet de créer de
véritables liens entre éleveurs et de promouvoir les races d’Aquitaine en Espagne,
• des éleveurs basques espagnols présentent leurs plus belles bêtes en concours « Blondes
d’Aquitaine » et « Limousines ».
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Plus structuré…
L’arrivée sous le Hall 4 nous a permis une meilleure valorisation des animaux, plus de confort 
pour les recevoir sur un site plus structuré. Nous avons également pu créer un espace convi-
vial dédié à l’accueil des délégations internationales.

En fil rouge, depuis toujours, la commission bovine nous aide à organiser Aquitanima et les 
concours. C’est là que réside l’originalité de cette manifestation bâtie par les responsables 
des races avec l’appui logistique de nombreux acteurs qui se sont renouvelés au fil du temps.
La Région Aquitaine a toujours soutenu Aquitanima, tout comme Congrès et Expositions de 
Bordeaux qui a entendu les besoins accrus de la manifestation en termes d’espace et de qua-
lité des installations. Ces soutiens forts ont permis à l’événement de pouvoir assumer sans 
être trop fragilisé les rares crises qu’il ait eu à connaître, dont 2008 fut la plus forte, avec une 
édition d’Aquitanima sans animaux. Si les bovins de concours restèrent à l’étable afin d’éviter 
l’extension de l’épizootie qui touchait six pays autour de la Belgique, la place laissée vide par 
les animaux demeura bien vivante : des panneaux/pages blanches furent mis à la disposition 
des visiteurs pour y inscrire leurs messages de soutien aux éleveurs. Ils furent nombreux et 
émouvants de solidarité.

L’ouverture à la grande région est un formidable projet d’évolutions à venir, avec notamment 
la mise en œvre d’un Aquitanima Tour caprins dès cette année et la volonté de créer un Aqui-
tanima Tours ovins en 2017.
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René Dubourg
« La ferme de Tartifume », exploitation laitière de la famille Dubourg depuis 3 générations 
Président délégué d’Aquitanima, Président du Syndicat Régional de la Prim’Holstein

Les 20 ans d’Aquitanima sont pour moi prétexte à regarder vers l’avenir plus que vers le 
passé. Mais si je compare les premières éditions de la manifestation à ce qu’elle est deve-

nue aujourd’hui, cela n’a plus rien à voir. Nous avons atteint un degré de professionnalisme et 
de préparation pour lesquels j’ai toujours milité… depuis la fin des années 90 où nous orga-
nisions les concours sous chapiteau. Côté organisateurs, nous étions en équipe réduite et il 
n’était pas rare que je participe à la distribution du fourrage et au nettoyage.
Même si, dès l’origine, les bêtes inscrites en concours furent nombreuses, certains éleveurs 
ne juraient que par le Salon de l’Agriculture de Paris.

Au fil des années, l’accueil des éleveurs et des animaux s’est amélioré grâce à l’évolution des 
infrastructures. La notoriété des concours a attiré de nombreux visiteurs étrangers.
Aquitanima a fait sa place et ses preuves. Aujourd’hui la préparation et le déroulement des 
concours, la présentation des animaux, sont hautement professionnels et égalent les shows 
nationaux, voire internationaux. Nous espérons que la conjoncture, depuis quelques années 
si dure pour les éleveurs, ne menacera pas la survie d’Aquitanima ni leur engagement. 
Le pouls de la manifestation dépend de la bonne santé de la filière et j’espère que jamais nous 
ne devrons porter à nouveau un brassard noir comme ce fut le cas en 2009, année sombre 
où le prix du lait était au plus bas, ou organiser une édition sans animaux comme en 2008 en 
raison de l’étendue de l’épizootie FCO.



Hervé Lard
Eleveur de Blondes d’Aquitaine à Saubrigues (40)
Participant fidèle depuis la première édition

Lorsqu’Aquitanima fut créé en 1996 nous avions conscience qu’il s’agissait d’une avan-
cée importante et les éleveurs aquitains ont cru en ce nouvel outil de valorisation de nos 

bovins. J’avais alors une très belle bête déjà primée au Salon International de l’Agriculture, 
Câline, une Blonde d’Aquitaine qui avait gagné en 1993 et 1994 le Concours de Paris. Elle a 
également remporté un 1er Prix lors de cette édition fondatrice d’Aquitanima. 
Fidèle des concours de Bordeaux, j’y ai remporté deux autres Prix avec des taureaux : en 2007 
avec Boletero « champion jeune mâle », également « Champion mâle adulte 2010 », puis avec 
Eden en 2012… année particulière où nous célébrions le 50ème anniversaire de la race Blonde 
d’Aquitaine. Plus singulier, j’ai également été lauréat du « Prix famille 2005 » avec Papillon et 
ses 4 filles.

Notre fidélité à Aquitanima n’a jamais été déçue tant le professionnalisme de son organisation 
est allé crescendo… depuis l’installation succincte située en bout de Foire, jusqu’à la l’accueil 
de la manifestation en 2005 dans le superbe Hall 4. Aujourd’hui, ce hall symbolise à lui seul 
toute l’agriculture d’Aquitaine et Aquitanima, tout comme Aquitanima Tours International, 
sont des événements phares pour nous, éleveurs aquitains.
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Journée Ovine - 16 mai
Pôle Ovins - du 18 au 22 mai

Organisée dans le cadre d’Aquitanima, la Journée Ovine met en avant la grande 
région en accueillant les productions viande et lait d’Aquitaine, Limousin, Poi-
tou-Charentes. Cette journée fait également le lien avec le programme national 
Inn’Ovin qui a pour objectif prioritaire de recruter de nouveaux éleveurs afin de 
pallier les départs à la retraite dans cette filière.

Au programme :

Les Ovinpiades Découverte de 9h45 à 12h : 

Les élèves des établissements scolaires agricoles participeront à trois épreuves en rap-
port avec le métier de berger : tri d’animaux, parage des onglons, notation de l’état cor-
porel des animaux.
Des films sur le métier d’éleveurs de moutons seront également diffusés sur l’écran du 
Grand Ring.

Démonstrations de tonte de moutons par l’Association pour le Mondial de Tonte de 
Moutons de 12h à 12h30 et de 16h à 16h30 : 

Ces démonstrations seront assurées par des professionnels de la tonte sur 2 podiums 
situés sur le Grand Ring du Hall 4, professionnels mobilisés pour que le prochain Concours 
Mondial de Tonte se déroule en France en 2019.

Concours Agneaux en vif sous Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine de 14h à 16h : 

L’Agneau de Pauillac (IGP et Label Rouge depuis 1999) et l’Agneau de Poitou-Charentes 
(IGP depuis 2004) participeront à ce Concours au travers duquel la profession souhaite 
faire la promotion de la viande d’agneau sous Signe Officiel de la Qualité et de l’Origine.

Remises des Prix des Ovinpiades Découverte et du Concours Agneaux en vif sous Signes 
Officiels de la Qualité et de l’Origine de 16h30 à 17h

Et sur le Pôle Ovins… Hall 4

Du 18 au 22 mai, les moutons seront également à l’honneur sur le Salon de l’Agriculture 
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes avec la présentation / exposition / vente de repro-
ducteurs ovins des races :

• Bérichon du Cher Français
• Suffolk
• Rouge de l’Ouest
• Charmoise
• Romane
• Clun Forest
• Noire du Velay

Des démonstrations de chiens de troupeaux se tiendront sur le ring central le jeudi 19 et 
le samedi 21 mai.
Des démonstrations de tonte se tiendront sur le Pôle Ovins le jeudi 19 et le samedi 21 mai. 11

• Lacaune Viande
• Blanche du Massif central
• Tarasconnaise
• Basco-béarnaise
• Manech Tête noire
• Manech Tête Rousse



Événements professionnels
Les professionnels se retrouvent au Salon

Vente aux enchères de bovins
14 mai

Organisée dans le cadre d’Aquitanima, la vente aux 
enchères de bovins de race limousine est un ren-
dez-vous particulièrement prisé des professionnels 
de la grande distribution, de la boucherie tradition-
nelle et de la restauration régionale.

En 2015, l’événement s’était soldé par la vente de 11 
bovins, avec un prix moyen de 5 100€.

Horaire à préciser / Hall 4
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Assises de l’Origine
18 mai

Cette année les Assises de l’Origine reviennent 
pour une 18ème édition. Fort de son succès d’année 
en année, cet événement a su se placer comme un 
rendez-vous incontournable dans les agendas pro-
fessionnels, dédié à la défense et à la valorisation 
des produits sous Signes d’Identification de la Qua-
lité et de l’Origine.

Le thème retenu pour cette année est : « La place 
pour les Signes d’Identification de la Qualité et de 
l’Origine dans la vie des territoires ? »
Ce thème sera abordé sous deux angles, un pre-
mier économique avec la participation de M. Olivier 
Beucherie - Consultant et enseignant en marketing 
stratégique agroalimentaire mais également sous 
un angle social et sociétal. Cette approche sera dé-
veloppée par M. Philippe Meyzie - Maître de Confé-
rences en histoire moderne à l’université Bordeaux 
Montaigne et Membre junior de l’Institut Universi-
taire de France.
De plus, trois focus seront faits sur des filières qui 
composent la région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes : le Kiwi de l’Adour, L’Agneau du Limou-
sin Baronet et le Beurre Charentes-Poitou. 
Pour plus d’information: http://www.origine.coop

De 10h à 12h30 Hall 3

Etats Généraux de l’Innovation
17 mai 

Après une première édition couronnée de succès 
en 2015, le Réseau régional de l’Innovation orga-
nise les seconds Etats Généraux de l’Innovation le 
mardi 17 mai en matinée sur le thème « La 3ème révo-
lution agricole autour du numérique ». 

En lien avec l’Innov Show, l’événement permettra 
de faire le point sur l’innovation en agriculture au 
travers de la vision de l’ensemble des acteurs du 
secteur (chercheurs, constructeurs, Cluster machi-
nisme, organisations professionnelles agricoles...).

C’est également lors de ce rendez-vous que seront 
remis les prix du Concours « Innovation en Agricul-
ture » organisé par la Technopole Agrinove et de 
la Fondation pour une Agriculture Durable en Aqui-
taine.

De 10h à 12h30 Hall 3

Journée de la Région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes
16 mai Hall 4

Conférence : les startup en agriculture
18 mai

Cet événement est organisé par Agri Sud-Ouest 
Innovations et le Crédit Agricole.

Hall 3

Remise des Prix du Concours Agrinove 
et de la Fondation pour une Agriculture Du-
rable en Aquitaine
17 mai 

12h30 devant le Ring innov’Show

http://www.origine.coop
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Près de 3 900 : c’est le nombre de vins qui s’affron-
teront le samedi 21 mai lors du 60ème Concours de 
Bordeaux - Vins d’Aquitaine. 
Pour les départager, quelque 1 000 professionnels 
de la vigne et du vin : œnologues, négociants, viti-
culteurs, sommeliers... Et le palmarès sera dévoilé 
moins de 2 heures après la fin des dégustations 
sur place et sur www.concours-de-bordeaux.com

Pas de fraude
Organisatrice de cet événement incontournable 
pour la filière, la Chambre d’Agriculture de la 
Gironde a développé différents dispositifs pour 
exclure toute fraude : les vins candidats sont pré-
levés directement dans les chais (un producteur a 
interdiction d’envoyer ses bouteilles), le système 
pour rendre les bouteilles anonymes est fiable à 
100% garantissant une dégustation réellement à 
l’aveugle, les macarons apposés sur les bouteilles 
primées comportent un Véomark...

Certifié ISO 9001, le Concours de Bordeaux - Vins 
d’Aquitaine est agréé par le Ministère de l’Agricul-
ture. Il compte parmi les nombreuses actions de la 
Chambre d’Agriculture de la Gironde pour accom-
pagner les producteurs de vins dans leur dévelop-
pement commercial. Car une médaille constitue 
un véritable passeport : face à une offre large et 
complexe, les consommateurs ont besoin d’un 
repère fiable.

Concours de Bordeaux - Vins d’Aquitaine
21 mai

Colloque d’UNIAGRO sur le thème du 
Numérique
18 mai dans l’après midi

Le Concours sera également présent tout au long 
du Salon. Tandis que les plus grands pourront dé-
guster une sélection de vins médaillés en prove-
nance de toute l’Aquitaine, les plus jeunes auront 
la possibilité de goûter aux saveurs de jus de rai-
sins pétillants, rouges ou blancs.

Toute la matinée
Palais des Congrès de Bordeaux



Équitaine - 14 au 22 mai
Le rendez-vous incontournable de la filière équine d’Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes 
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Comme tous les ans, tout au long de la deu-
xième partie du salon, les visiteurs retrouve-
ront les races locales : Pottok, Poneys Landais, 
Chevaux de Trait, Ânes des Pyrénées et, cette 
année, les races mulassières du Poitou qui re-
joignent la grande région et le Salon. 
Les animaux sont présents sous le Hall 4 et 
défilent quotidiennement sur le ring.

Le Comité Régional d’Équitation sera représen-
té par des épreuves des différentes disciplines 
équestres, avec notamment le Championnat 
Élites Amateur de Horse-Ball et le Concours 
d’Équitation Western.

L’élevage sera présent au travers des différentes 
races de l’Association des Éleveurs de Chevaux 
d’Aquitaine, grâce au Concours des Étalons de 
Poneys Landais ou à la Journée du Cheval de 
Sport. Pour la première fois sur Équitaine, les 
poneys du Connemara, seconde race de poneys 
de sport, viendront disputer leur finale régionale 
à Bordeaux.

La formation sera également présente, avec le 
Challenge du Jeune Cavalier d’Aquitaine, et les 
baptêmes de sulky proposés par l’AFASEC (Asso-
ciation de Formation et d’Action Sociale des Écu-
ries de Courses) de Mont de Marsan.

Le Village exposant permettra aux visiteurs de 
s’informer et d’échanger sur la filière du 17 au 22 
mai, grâce à la présence de tous ses acteurs, ainsi 
que celle des institutions.

Les 14 et 15 mai, Équitaine accueillera pour la 1ère 
fois un Concours de Présentation-Vente de Che-
vaux de Trait des races : Comtois, Bretons, Ar-
dennais, Percherons.

La Grande Région occupe la seconde place na-
tionale en termes d’élevage de chevaux de trait. 

Avec principalement ces 4 races, elle offre une 
diversité dans cette famille de chevaux, suscep-
tible de répondre à tous les besoins : viticulture, 
agriculture, maraîchage, loisir, tourisme, presta-
tions de services, entretien d’espaces naturels. 
Il ne faut pas non plus oublier que la destination 
viande chevaline concerne ce type de chevaux. 

Exceptionnel week-end d’ouverture avec 
le Concours et ventes de chevaux de trait 
14 et 15 mai

Equitaine constitue une vitrine et une plateforme de rencontres pour l’ensemble 
du secteur équin qui regroupe 40 000 chevaux, plus de 3 000 entreprises et 4 000 
emplois dans la région.

Les chevaux de trait, 
acteurs de l’équitation de travail

Les races de la grande région en vedette



Qualification au Label Loisir 

L’équitation de loisir se développe de plus en 
plus en France et notamment en Aquitaine. 
Les qualifications au Label Loisir ont été mises 
en place afin de tester les chevaux destinés au 
public loisir, pour trouver des animaux fiables, 
confiants et francs, procurant plaisir et sécurité 
à leurs cavaliers. 

Ces épreuves sont utiles aux professionnels qui 
valorisent leurs animaux, mais représentent éga-
lement un objectif pour de nombreux proprié-
taires. 
Elles sont l’occasion de tester leur complicité 
avec leur cheval tout en rencontrant de nom-
breux autres passionnés d’équitation de loisir.

Pour évaluer les participants, les juges statueront 
sur 3 critères : le modèle, les allures, le compor-
tement.

Au terme de ces épreuves (immobilité au mon-
toir, arrêt d’urgence, franchissement d’un obs-
tacle, passage d’un portail...), le Label attestant 
de la qualité du cheval est attribué.

Championnat de Horse-Ball

Alliance entre sport d’équipe et équitation, le 
Horse-Ball est particulièrement impressionnant. 

Après avoir reçu le plus haut niveau national et 
même international avec le Championnat d’Eu-
rope de Horse-Ball l’été dernier, le public bor-
delais renoue avec le plaisir de voir évoluer les 
champions de demain avec le niveau national 
élite amateur.

Challenge du Jeune Cavalier d’Aquitaine 

Les établissements d’enseignement agricole or-
ganiseront le Challenge du Jeune Cavalier d’Aqui-
taine, autour de deux épreuves : un concours de 
jugement de chevaux et des épreuves de Hunter 
et TREC.

• Le Challenge de Pointage consiste à évaluer
les candidats sur leurs aptitudes à définir précisé-
ment les caractéristiques morphologiques d’un 
cheval en utilisant les termes techniques appro-
priés.

• Le TREC, ou Technique de Randonnée Équestre
en Compétition, est composé d’épreuves qui va-
lorisent le travail du cheval de randonnée. 
En particulier le Parcours en Terrain Varié met le 
cheval en situation : fossé, tronc à franchir, sla-
lom... 

• Le Hunter est une discipline où le cavalier et
son cheval doivent franchir des obstacles mo-
biles et réaliser des figures (slalom, cercle...) en 
privilégiant l’élégance, l’harmonie et la légèreté 
de l’équitation. Des démonstrations d’éthologie 
et de voltige seront également proposées.

Équitaine en bref / Grande Carrière

Concours et ventes chevaux de trait : samedi 14 
et dimanche 15 mai 
Journée du Connemara : lundi 16 mai 
Concours national d’Utilisation Ânes et Mulets : 
mardi 17 mai
Challenge du Jeune Cavalier d’Aquitaine : mer-
credi 18 mai 
Démonstration Equitation Western : samedi 21 et 
dimanche 22 mai
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Programme complet en fin de dossier.



L’espace Ferme d’Aquitaine
14 au 22 mai
La Ferme, vitrine du patrimoine
et des savoir-faire agricoles régionaux

Une exploitation format grande région

Espace ludique et pédagogique, la Ferme permettra aux petits comme aux grands de dé-
couvrir la réalité des différentes composantes d’une exploitation agricole. Productions 
végétales, animales, viticoles, sylvicoles, etc… ainsi que toutes les activités des agricul-
teurs et de leurs partenaires ruraux en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes y seront 
représentées.
 

En 2016, les 10 000 m2 de la Ferme permettront de valoriser plus que jamais les innom-
brables richesses du patrimoine agricole de la nouvelle grande région. Reconstitution 
fidèle d’une exploitation où toutes les filières seront associées, elle présentera les spécifi-
cités régionales, savoir-faire et dernières innovations techniques.

Tous les facettes de l’agriculture régionale 

À travers des aires dédiées, la Ferme proposera un panorama complet des cultures végé-
tales (vergers, pépinières, vignes, grandes cultures, serres horticoles) et productions ani-
males (moutons, bovins, porcs, volailles) régionales. 
En parallèle, elle valorisera d’autres activités telles que l’apiculture, la fabrication de fro-
mages, l’agritourisme ...
Grâce au partenariat noué avec l’École d’Ingénieurs Bordeaux Sciences Agro, 80 élèves 
participeront à son animation, notamment en accompagnant les visiteurs dans le cadre du 
Parcours de l’Enfant, dispositif proposé par les Jeunes Agriculteurs d’Aquitaine.

Le retour d’Innov’Show

Lancé en 2015, Innov’Show, organisé en partenariat avec le Cluster Machinisme, accueille-
ra les matériels et techniques de production les plus innovants sur des thèmes touchants 
aux ressources naturelles mais aussi mécaniques, énergétiques et humaines, aux produc-
tions agricoles et pratiques culturales.
Démonstrations de manipulations d’engins et baptêmes de conduite 
avec des matériels de pointe se dérouleront sur un ring, passant de
2 000 à près de 5 000 m2 cette année, avec la complicité des encadrants et stagiaires de 
l’Ecole Cap Conduite.
Une exposition de machines nouvelle génération présentera les dernières avancées en 
matière de conduite des cultures, pilotage de l’irrigation, pulvérisation, robotisation, valo-
risation des déchets, surveillance...
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Métiers et Apprentissage en Agriculture avec les Chambres d’agriculture

La Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, forte de 
son action pour la promotion de l’apprentissage et des métiers agricoles, sera présente 
au Salon de l’Agriculture de Bordeaux, dans le Village des Métiers en agriculture, sur un 
stand intitulé Métiers et Apprentissage en Agriculture.

Grâce à la mobilisation du réseau agricole de l’apprentissage et de l’emploi (ADEFA, CFAA, 
Chambres d’agriculture départementale, APECITA, …), « L’apprentissage ça rapporte », 
action portée par le Conseil régional et les Chambres Consulaires, sera mis en avant. 
Dans ce cadre, le public pourra être conseillé et informé sur les métiers, les formations en 
agriculture et les possibilités d’effectuer des stages gratuits en exploitation, réalisables 
pendant les vacances scolaires (Pass Métiers).
Le public pourra également découvrir des offres d’emplois saisonniers, en apprentissage 
et « classiques », en CDD ou CDI, portées par les structures présentes sur ce stand. Une 
action de simulation d’entretien pourra être menée autour de ces offres pour apporter 
conseils et appui ultérieur si besoin.

Dans une volonté d’être un appui aux entreprises, la Chambre Régionale d’Agriculture 
sera également présente pour discuter des besoins de ces entreprises en terme de sala-
riat et d’accompagnement à leurs recherches, soit directement sur le stand Métiers et 
Apprentissage en Agriculture, soit lors d’un rendez-vous ultérieur fixé lors du Salon.
De plus, le stand Métiers et Apprentissage en Agriculture mettra à la disposition du public 
des activités ludiques en lien avec les métiers agricoles :
Le 19 mai, le CFAA 24 animera une activité autour de la reconnaissance d’odeurs liées aux 
vins et l’ADEFA 24 mettra à disposition un simulateur de conduite d’engins agricoles.
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« Voyage culinaire au cœur 
de la 1ère région gourmande de France »
14 au 22 mai

Pendant toute la durée du Salon de l’Agriculture, l’espace Gastronomie stimulera les papilles 
des visiteurs en leur faisant découvrir et déguster les produits emblématiques de la nou-
velle grande région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

Avec un total de 156 signes de qualité tous labels confondus, la région ALPC se place au premier 
rang de la production agroalimentaire sous SIQO* au niveau national. Du 14 au 22 mai, sur plus 
de 200 m², l’espace Gastronomie valorisera cet immense patrimoine gastronomique à travers de 
nombreuses animations et démonstrations.
*Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine
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Savoureuses découvertes

Implanté au cœur du Salon de l’Agriculture, l’es-
pace Gastronomie mettra à l’honneur l’ensemble 
des filières régionales de production :

• Les Produits Laitiers : offrant une large re-
présentation de la production ovine et caprine 
régionale. Les visiteurs pourront acheter des 
fromages typiques (Ossau-Iraty, Cabécou du 
Périgord, Chabichou du Poitou, Mothais sur 
feuille…) et découvrir les secrets de fabrication, 
d’affinage et de conservation de ces spécialités.

• Le Bio : chaque jour, trois animations théma-
tiques seront organisées autour de la viande Bio, 
du pruneau Bio et du miel Bio. Des dégustations 
de produits issus de l’agriculture biologique se-
ront également proposées, avec un focus sur la 
production viticole. 

• La Viande : les bouchers assureront des dé-
monstrations techniques de boucherie : dé-
coupe, ficelage de rôtis, etc… Ce pôle accueillera 
également le Concours des Apprentis Bouchers.
16 mai à partir de 9h

 • Les Fruits & Légumes : quotidiennement, des 
dégustations de produits de saison issus du plus 
grand verger de France seront proposées par les 
coopératives et producteurs locaux.
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Pour plus d’informations sur les produits

gastronomie.aquitaine.fr
viandesetpommesdulimousin.com
irqua.com

• Les Produits de la mer : la filière pêche propo-
sera des animations uniques et hautes en cou-
leur. 
Au programme : aquarium à lamproies, étal de 
poissons frais en provenance des ports d’Arca-
chon, Capbreton, Saint-Jean-de-Luz-Ciboure et 
de pêcheries fluvio-estuariennes de Gironde, 
dégustations gratuites (foie de lotte, crevettes 
blanches, soupe de poisson, lamproie à la borde-
laise, anguille en persillade…). Un poisson sera 
mis à l’honneur chaque jour.

Les visiteurs pourront également s’initier au mé-
tier grâce à des ateliers de filetage, de nœuds ma-
rins et découvrir l’artisanat de cuirs de poissons 
avec l’association FEMER.

Un jeu-concours, 3 ventes à la criée (16, 19 et 21 
mai) assurées par Yves Herszfeld, Directeur de 
la criée d’Arcachon, ainsi que des dégustations 
d’huîtres d’Arcachon et de Marennes Oléron se-
ront également proposés.

• Les Lycées agricoles : les étudiants motivés 
et fiers des métiers auxquels ils se destinent 
donnent rendez-vous aux visiteurs tous les jours 
pour échanger, répondre aux questions et sur-
tout susciter de nouvelles vocations !

http://gastronomie.aquitaine.fr/
http://www.viandesetpommesdulimousin.com/
http://irqua.com
http://facebook.com/gastronomieaquitaine
http://twitter.com/saveuraquitaine
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Animations ludiques et gourmandes

Photo booth : chaque visiteur pourra se faire 
prendre en photo dans un paysage typique de la 
région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et 
repartir avec un cliché original pris au Salon ou le 
partager sur les réseaux sociaux.

Démonstrations de cuisine / Trucs et astuces culi-
naires : tous les jours, le public assistera à la réa-
lisation de recettes originales à base de produits 
régionaux, faciles à faire à la maison.

Carte interactive « Les produits de la région Aqui-
taine Limousin Poitou-Charentes » : pour devenir 
incollables sur les particularités culinaires régio-
nales, les visiteurs testeront leurs connaissances 

Les autres grands rendez-vous

Journée de la Région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes - 16 mai 2016

Rencontre avec les filières de productions, 
échanges, animations culinaires et convivialité !

Les Rendez-Vous Impertinents 2016

Cette année, pour la 2ème édition, tout le talent des 
amoureux de la cuisine impertinente s’exprimera 
lors des Concours gastronomiques « Aquitaine 
Terre de Génie » et « La Crème des Pâtissiers ».

Renseignements sur l’espace institutionnel et ins-
criptions sur www.aquitaine-terredegenie.fr et 
www.artisan-aquitain.fr/la-creme-des-patissiers-
daquitaine

« Nouveauté » 
Battles Gourmandes

Animé par le truculent « L’Homme à la Spatule ! », un 
grand concours de cuisine sera ouvert à tous, chaque 
jour à 11h et 16h30 sur l’espace des démonstrations 
culinaires. Aux côtés de chefs et de professionnels 
du monde de la gastronomie, jeunes et moins jeunes, 
néophytes ou aficionados, bloggeurs, professionnels 
ou encore producteurs, vont passer dernière les four-
neaux pour tenter de relever le défi culinaire du jour en 
12 minutes, top chrono !

Suivez les Battle Gourmandes sur :
www.gastronomie.aquitaine.fr

Les Rencontres BtoB du Rugby Club Aqui-
taine Entreprises - 19 mai, de 10h à 12h15

L’espace Gastronomie accueillera près de 100 en-
treprises pour des rendez-vous d’affaire organisés 
autour des valeurs du rugby. 
L’objectif : développer son réseau d’affaire et fé-
dérer le tissu économique régional.

Le Rugby Club Aquitaine Entreprises est au-
jourd’hui un acteur incontournable dans le pay-
sage des clubs d’entreprises grâce à ses valeurs, 
son dynamisme au service de ses membres et à la 
qualité des actions économiques mises en place.

Inscriptions et renseignements sur : 
www.rugbyclubaquitaine.com

Restauration version Grande Région

Située au coeur de la Ferme, l’Étable du Sud-Ouest 
raviera les papilles avec les produits et les vins de la 
plus grande région gourmande de France - Une as-
sociation Dulou Traiteur avec le Chef Frédéric Coiffé.



À l’occasion de la nocturne qui se tiendra 
le vendredi 20 mai, le Marché deviendra un 
lieu festif où les visiteurs pourront dîner au 
rythme d’une banda spécialement conviée 
par les Producteurs de Pays.
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Du 18 au 22 mai - Hall 4
Marché des Producteurs de Pays : 
agriculture, convivialité et gourmandise à l’honneur

Produits authentiques, relation directe entre producteurs et consommateurs, art 
de vivre et défense des valeurs gastronomiques régionales sont les fondements 
des Marchés des Producteurs de Pays. Le premier marché de la saison sera l’un des 
pôles d’attraction majeurs du Salon de l’Agriculture.

Dialogue et partage autour des produits du terroir

Organisé comme sur une place de village, le Marché des Producteurs de Pays est un lieu 
de partage et d’échanges. Il offre au public l’opportunité de découvrir un large éventail de 
spécialités culinaires régionales et de dialoguer avec des agriculteurs passionnés. 
En journée comme en soirée, 15 producteurs proposeront une sélection complète de pro-
duits issus des différents territoires de la grande région, à déguster sur place ou à empor-
ter : canard gras, viandes de bœuf et de veau, crêpes salées et sucrées à base de farine et 
d’oeufs de la ferme, fromage de brebis, de vaches et mixtes, pains et pâtisseries bio ou tra-
ditionnels, fraises, miels, confitures, jus de fruits naturels, Armagnac et Floc, bière, cidres 
et vins, cafés, chocolats, thés et infusions issus du commerce équitable.

Producteurs engagés, garants du patrimoine gastronomique régional

Tout au long de l’année, 1 145 Producteurs de Pays accueillent le public sur 965 marchés 
répartis sur 257 sites des 12 départements d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. 
L’occasion de faire ses achats et de rencontrer les agriculteurs locaux, de partager une 
soirée en famille ou entre amis en dégustant les spécialités régionales concoctées par les 
producteurs.

Chaque édition du Salon de l’Agriculture est l’occasion de lancer la saison des Marchés des 
Producteurs de Pays.
Marque des Chambres d’Agriculture, les Marchés des Producteurs de Pays sont des mar-
chés 100% producteurs où s’offrent à vous toute la diversité des produits et du patrimoine 
culinaire aquitain.

Liste des producteurs en annexe

Faire la fête 
avec les Producteurs de Pays !



Le Conseil régional engagé 
auprès des filières d’élevage

1ère en production de bovins-viande, ovins-viande 
et en élevage de chèvres, et 2ème pour les ovins-
lait, la nouvelle Région est une véritable terre 
d’élevage, mais également une terre de gastro-
nomie en étant à la 1ère place en France pour les 
signes d’identification de qualité et de l’origine.

Elle est aussi leader pour de nombreuses autres 
productions telles que le maïs, le tournesol, les 
huîtres, les truites, le caviar, fruits et légumes (me-
lon, kiwi, maïs doux, tomate…).

Enfin, cette région est la 2ème nationale pour ses 
surfaces de vignobles ou de vergers.

Un leadership agricole et agroalimentaire à dé-
fendre et à conforter, notamment grâce au rôle 
essentiel de la Région dans ce domaine en tant 
que gestionnaire des fonds européens agricoles.
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Sans oublier le soutien régional 

• au développement des circuits de proximité et 
à l’approvisionnement local des lycées ;

• à l’agriculture biologique ;

• aux productions de qualité et leur promotion, 
notamment la viticulture ;

• à la modernisation des exploitations et des ou-
tils de transformation ;

• pour la prise en compte des enjeux evironne-
mentaux ;

• à l’export des entreprises agroalimentaires et 
des producteurs…

Une puissance agricole confrontée à de 
grands enjeux et soutenue par la Région

L’agriculture régionale doit aujourd’hui faire face 
à de grands enjeux qui auront des incidences im-
portantes aussi bien sur le monde agricole que sur 
les territoires ruraux :

• L’élevage traverse une réelle crise depuis 
quelques années et au-delà de l’actuelle crise 
aviaire, les filières bovin-lait, bovin-viande ou por-
cine sont aussi particulièrement touchées, autant 
de filières également soutenues par la Région (cf. 
ci-après le zoom sur la crise aviaire) ; 

• Le renouvellement des générations, d’où le 
soutien régional à l’installation des jeunes agricul-
teurs ;
• Le changement climatique, avec notamment la 
question de l’accès à l’eau, de l’émergence de nou-
velles maladies ou prédateurs, des événements 
climatiques extrêmes... L’adaptation de l’agricul-
ture est aujourd’hui une nécessité, notamment 
pour les cultures pérennes telles que les vignes et 
vergers.



Le plan d’accompagnement de la filière mis en place par la Région

- Création d’une cellule de crise avec une adresse mail dédiée (crise-aviaire@laregion-alpc.fr) 
à disposition des entreprises et des agriculteurs ;
- Installation d’un Comité de suivi de la crise aviaire en partenariat avec l’Etat et la Chambre 
régionale d’agriculture, cette instance se réunissant tous les mois ;
- Financement des investissements de biosécurité dans les exploitations agricoles ;
- Soutien aux plans de formations pour les salariés des entreprises et les agriculteurs ;
- Accompagnement des entreprises de l’aval de la filière au travers d’avances de trésorerie ;
- Elaboration d’un plan de communication pour la relance de la filière lors de la reprise de la 
production.

Le dernier Comité de suivi, organisé le 17 mars, a d’ailleurs été l’occasion de signer une charte 
d’engagements réciproques avec les banques pour soutenir la filière.

L’ensemble de ces actions se fait en concertation avec l’Etat mais également les Conseils 
départementaux concernés.
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Zoom sur la gestion de la crise aviaire par 
la Région Aquitaine Limousin Poitou-Cha-
rentes

Après les mesures d’urgence mises en place dès 
janvier, Alain Rousset, président du Conseil ré-
gional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, a 
annoncé mi-février une enveloppe de 15 M€ en 
faveur de la filière Gras, durement touchée par la 
crise de l’influenza aviaire : 10 M€ pour les investis-
sements des exploitations et 5 M€ pour l’accom-
pagnement individualisé des entreprises de l’aval.
A ce jour, près de 1,2 M€ d’aides a déjà été voté : 

• 637.500 € ont été accordés à des accouveurs 
sous forme d’avances de trésorerie. Convaincue 
de l’enjeu majeur de pérenniser les accouveurs de 
la filière afin de pouvoir redémarrer la production 
dans de bonnes conditions, la Région a décidé de 
soutenir dès à présent ces entreprises, premières 
impactées par les mesures de dépeuplement en-
gagées depuis le mois de janvier. 

• 536.904 € ont été attribués à l’accompagnement 
à la formation des salariés, pour les entreprises 
ayant recours à l’activité partielle, avec la prise en 
charge de 25% des coûts pédagogiques pour 6 034 
salariés et 110 484 heures de formation. Les be-
soins en formation portent principalement sur la 
biodiversité, l’hygiène et sanitaire, la production 
et la maintenance…
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En 2016, la participation de la Banque Alimentaire de 
Bordeaux et de la Gironde au Salon de l’Agriculture est 
placée sous le signe du 30ème anniversaire de sa fonda-
tion.

Pendant 10 jours, des bénévoles se relaieront sur son stand, au-
tour de trois pôles d’attraction :

L’agriculture régionale solidaire 
de la Banque Alimentaire de Bordeaux 
et de la Gironde

À savoir
30 ans après sa fondation, la BABG est la première plate-
forme de collecte de produits frais du réseau des banques 
alimentaires françaises. 
Par l’intermédiaire de ses 132 partenaires (associations, 
CCAS et CIAS), elle contribue à nourrir chaque semaine 
plus de 18 000 bénéficiaires.
En 2015, l’approvisionnement de la BABG (5 019 tonnes 
au total), a été majoritairement assuré par la grande dis-
tribution, devant les industriels et l’Union Européenne. 

• un jeu de ballon avec tirs au but : en participant à cette animation, les visi-
teurs feront gagner à la BABG des bocaux de confiture au prorata des buts ins-
crits, offerts par le Groupe Valade, spécialiste de la valorisation des fruits. 

• le camion cuisine mobile de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde : 
piloté par une conseillère en économie sociale et familiale, ce camion se déplace 
sur tout le département pour ré-apprendre aux bénéficiaires de la BABG à cuisiner 
de façon simple et économe en énergie. Parce que la mission de la BABG est de favo-
riser une alimentation de qualité et créatrice de lien pour les personnes en situa-
tion de précarité, la cuisine mobile les accompagne vers la pratique d’une alimen-
tation saine et équilibrée, en conformité avec le Plan National Nutrition Santé.

• l’Opération 1 000 box : d’ici 2017, la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gi-
ronde doit remplacer 1 000 box de stockage de denrées en bois par des box en plas-
tique. Cette opération est conduite par son propre fonds de dotation, le MESA BABG 
(Mouvement des entreprises pour une solidarité alimentaire). Les box bois ont été 
démontés, transformés et, pour certains, décorés par des artistes plasticiens. Ces 
objets et ces œuvres seront exposés sur le stand de la Banque Alimentaire de Bor-
deaux et de la Gironde, et à partir du mercredi 18 mai, sur l’espace de réception du 
Salon de l’Agriculture. Une vente aux enchères, organisée le dimanche 22 mai, clôtu-
rera cette exposition, qui s’accompagne d’une opération de financement participatif.

www.banquealimentaire33.org/doc/presse/operation%201000%20box.pdf



Contacts
Salon de l’Agriculture
Françoise Frouin 
Directrice Salon de l’Agriculture Aquitaine
f.frouin@bordeaux-expo.com
Alexandra Belis
Anne-Marie Debeaulieu 05.56.11.99.26
Assistantes
am.debeaulieu@bordeaux-expo.com

Commissaire Espace Gastronomie
Julien Toueille
05.56.01.33.20 
j.toueille@aapra.aquitaine.fr

Commissaire Ferme
Elisabeth Uminski 
06.83.89.94.52
e.uminski@aquitaine.chambagri.fr

Commissaires Aquitanima
Pierre Lesparre
06.84.50.56.43
pierre.lesparre@landes.chambagri.fr
François Rauscher
06.76.23.49.97
f.rauscher@gironde.chambagri.fr

Commissaire Equitaine
Pierre-Yves Pose 
06.74.39.84.82
pypose@equitaine.fr

Commissaire 
Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine
Françoise Harrewyn 05.56.35.51.88
concours@gironde-chambagri.fr

Conseil Régional Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes
Rachid Belhadj 
05.57.57.02.75 / 06.18.48.01.79
rachid.belhadj@laregion-alpc.fr

Pendant le Salon

Gastronomie
Julien Toueille
06.81.16.91.46 j.toueille@aapra.aquitaine.fr
Caroline Berlie
06.74.81.98.53 c.berlie@aapra.aquitaine.fr

Marché des Producteurs de Pays
Elisabeth Uminski 06.83.89.94.52
e.uminski@aquitaine.chambagri.fr

Interbio ALPC
Jessica Jardinier 06.69.79.69.93
communication@arbioaquitaine.fr

Interbev Aquitaine 
Myriam Eymard 05.57.85.40.10
aquibev@wanadoo.fr

Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine
Karen Reyne 05.56.79.64.07
k.reyne@gironde.chambagri.fr
Françoise Harrewyn 05.56.35.51.88
concours@gironde.chambagri.fr

AQUITANIMA Tours International
Christine Pecastaingts : Interco Aquitaine 
05.56.10.19.10
christine.pecastaingts@interco.aquitaine.fr

Parcours à l’Enfant
Sophie Raoulx : Jeunes Agriculteurs de Gironde
05.56.48.07.67
contact@ja33.fr

Equitaine
Blandine Guillaume 06.59.78.50.61 
blan.guillaume@franceanes.fr

Assises de l’Origine
Clément de Niort 06.68.43.20.96 
origine@alpc.chambagri.fr

Enseignement agricole public
Nicolas Courcelle-Chassin 06.74.89.78.43 
nicolas.courcelle-chassin@educagri.fr

AFDI
Yvan Oustalet et Samia Pelletier 06.56.01.33.35

Partenaire média - Aqui ! 
Solène Méric 
06.79.89.35.54 s.meric@aqui.fr
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Programme

Le porc basque en concours

Les éleveurs de porcs basques se retrouve-
ront lors du concours de la race le vendredi 
20 Mai à 10h30. Le public aura l’occasion de 
savourer le Jambon du Kintoa, bientôt recon-
nu sous le Signe Officiel de la Qualité et de 

l’Origine Appellation d’Origine Contrôlée.

D’autres animations auront lieu tout au long 
du Salon !

VENDREDI 13 MAI

AQUITANIMA
• Aquitanima Tours - Fin des Circuits Internatio-

naux « Lait », « Viande » et « Caprins »
• Arrivée des animaux
• Soirée Internationale

SAMEDI 14 MAI

AQUITANIMA / Ring central
• Concours inter-régional de la race Limousine

10h à 13h
• Vente aux enchères animaux de boucherie race

Limousine 13h à 14h
• Concours inter-régional de la race Blonde d’Aqui-

taine 14h à 18h

EQUITAINE / 
• Concours trait - Breton et Ardennais

DIMANCHE 15 MAI 

AQUITANIMA / Ring Central
• Concours inter-régional de la race Bazadaise

10h à 12h
• Présentation des races Brune, Charolaise, Jer-

siaise et Parthenaise 12h à 13h
• Concours inter-régional de la race Prim’Holstein

Aquitaine 14h30 à 18h30
• Présentation des animaux Union Génisse des Py-

rénées à la vente
• Soirées des Éleveurs « Les 20 ans d’Aquitanima »

19h30

EQUITAINE / 
• Concours trait - Comtois et Percheron

LUNDI 16 MAI - Journée du Conseil régional

AQUITANIMA / Ring central
• Présentation de la race Bazadaise et Charolaise
• Présentation des races Brune, Charolaise, Jer-

siaise et Parthenaise 12h30 à 13h30
• Présentation des animaux champions
• Départ des animaux

OVINS Journée filière ovines ALPC / Ring Central
• Ovinpiades « découverte » ALPC 10h à 12h
• Challenge des Jeunes Pointeurs
• Concours agneaux trois signes de qualités :

agneau de Pauillac du Limousin (Baronet) et de
Poitou-Charentes (Diamandin) 14h à 16h

• Démonstration par l’Association du Mondial de
Tonte de Mouton 12h à 12h30 et 16h à 16h30

• Remise des Prix des Ovinpiades Découverte et
du Concours Agneaux en vif sous SIQO 16h30
à 17h

EQUITAINE / Grande Carrière
• Journée du Connemara avec le concours régio-

nal modèle et allures toutes catégories
• Label Loisir

ESPACE GASTRONOMIE
• Vente à la Criée / Pôle pêche et ostréiculture
• Concours des Apprentis Bouchers / Pôle Viande

MARDI 17 MAI

EQUITAINE /
• Concours d’utilisation ânes et mulets
• ½ journée chevaux de sports

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’INNOVATION / Hall 3  10h
« La 3ème révolution agricole autour du numérique »
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MERCREDI 18 MAI

EQUITAINE / 
• Challenge du Jeune Cavalier d’Aquitaine
• Démonstration de voltige
• Animations des Races Locales

OVINS / Hall 4
Présentation et exposition vente génétique 

ASSISES DE L’ORIGINE / Hall 3  10h
« Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine et 
Développement des Territoires »

JEUDI 19 MAI

EQUITAINE /
Journée des Races Locales ALPC
• Concours étalons de Poneys Landais 
• Tests de tempérament simplifiés
• Animations des Races Locales

OVINS / Hall 4
• Présentation et exposition vente génétique
• Démonstrations des chiens de troupeaux        

10h à 12h, 14h à 15h30 et 18h à 18h30
• Démonstration de tonte (dans la journée)

ESPACE GASTRONOMIE
• Vente à la Criée / Pôle pêche et ostréiculture

VENDREDI 20 MAI

EQUITAINE / 
• Concours utilisation SFET Trait 33
• Animations des Races Locales

OVINS 
Présentation et exposition vente génétique / Hall 4

CONCOURS DE PORCS BASQUES

NOCTURNE

SAMEDI 21 MAI

EQUITAINE / 
• Horse-ball - Journée Élite Amateurs
• Démonstration d’équitation western
• Démonstration de sulky
• Animations des Races Locales

OVINS / Hall 4
• Présentation et exposition vente génétique
• Démonstrations des chiens de troupeaux        

10h à 12h, 14h à 15h30 et 18h à 18h30
• Démonstration de tonte (dans la journée)

ESPACE GASTRONOMIE
• Vente à la Criée / Pôle pêche et ostréiculture

CONCOURS DE BORDEAUX VINS D’AQUITAINE 
• 60ème Concours de Bordeaux - Vins d’Aquitaine 

Palais des Congrès, matinée

DIMANCHE 22 MAI

EQUITAINE / 
• Horse-ball - Journée Élite Amateurs
• Démonstration d’équitation western
• Remise des prix Horse-ball - Journée Élite Ama-

teurs

OVINS / Hall 4
Présentation et exposition vente génétique 
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Informations pratiques
La Foire Internationale de Bordeaux et le Salon de l’Agriculture Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
se dérouleront du 14 au 22 mai 2016 au Parc des Expositions de Bordeaux. De 10h à 20h / Noc-
turne vendredi 20 mai jusqu’à 22h30. Parking gratuit et ombragé aux abords immédiats du Parc des 
Expositions. 

Tarif normal : 8€ / e-Ticket : 7 € / tarif réduit : 6 €, enfants entre 12 et 18 ans, personnes handicapées (carte 
verte ou violette et cartes d’invalidité équivalentes pour les anciens combattants et victimes de guerre) / pass 
Famille : 20 € (2 adultes accompagnés de maximum 5 enfants de 12 à 18 ans) 

Gratuité : 
• pour les enfants de moins de 12 ans. 
• Personnes handicapées : ces conditions préférentielles seront accordées sur présentation d’un justificatif 

(carte d’invalidité orange ou équivalentes pour les anciens combattants et victimes de guerre). 

Opérations Spéciales
• offre DUO : vendredi 20 mai pour la nocturne (à partir de 17h) : une entrée offerte pour une entrée plein 

tarif achetée.
• Entrée gratuite - tous les jours à partir de 18h sauf nocturne
• Journée des Seniors – le jeudi 20 mai uniquement – entrée gratuite pour les 60 ans et plus (sur présenta-

tion d’une pièce d’identité) 

Aucun animal n’est autorisé, même en laisse

Partenaires
AAPrA 
Agri 33 
Aqui !
Interbio Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Auriva
Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde 
Bienvenue à la Ferme
Bordeaux Métropole 
Bordeaux Sciences Agro 
Brune et Jersiaise 
Cap Conduite
Chambre d’agriculture de la Dordogne
Chambre d’agriculture de la Gironde
Chambre d’agriculture des Landes
Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne
Chambre d’agriculture des Pyrénées-atlantiques
Chambre Régionale d’Agriculture Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes
Chevillot 
Cluster Machinisme
Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine 
Congrès et Expositions de Bordeaux 
Conseil départemental de la Gironde 
Conseil départemental de la Dordogne 
Conseil départemental des Landes 
Conseil départemental du Lot-et-Garonne 
Conseil départemental  des Pyrénées-Atlantiques 
Conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Crédit Agricole Aquitaine
CRVA 
Enseignement Agricole 
Entente Sud Gascogne 
Equip’Ouest

Evolution International
Excellence Bazadaise 
Carrefour
Fédération Régionale de la Chasse 
France Blonde d’Aquitaine Sélection 
France Limousin Sélection 
FRSEA 
Gamm Vert
GIE Fleurs et Plantes 
Groupama 
Groupe Coopératif Maïsadour 
Groupe Réussir 
Herd Book Charolais 
Interbev Aquitaine 
INTERCO Aquitaine 
Institut national du cheval et de l’équitation 
Intermat
INVIVO
Jeunes Agriculteurs 
MSA 
O.S. Parthenaise
PALSO 
Passion Céréales
Prim’Holstein France 
Qualité Landes 
Réseau des Chambres d’Agriculture d’Aquitaine, 
Limousin, Poitou- Charentes
SAFER Aquitaine Atlantique 
SNVEL 
Société Française des Equidés de Travail 
SOLAAL 
Sud-Ouest Aliment
Vinithon 33 28

www.salon-agriculture.fr

Un événement organisé par :


