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AQUI.fr - 22 mai 2019 
Salon de l'Agriculture Nouvelle-
Aquitaine : une Divine année 2019 !
La mascote de l'éditon 2019 du Salon 
de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 
vient d'être dévoilée, ce mardi 21 mai. 
Il s'agit de Divine, une belle jument de 
trait bretonne âgée de 6 ans et qui 
pèse 800 kilogrammes. Lors de cete 
conférence de presse, Dominique 
Graciet, Président du Salon de 
l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, Jean-
Pierre Raynaud, vice-président du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
chargé de l'agriculture et Bruno Millet, 
Commissaire général du Salon, ont 
aussi présenté une série d'innovatons 
pour l'événement qui se tendra du 1er 
au 10 juin, au Parc des Expositons de 
Bordeaux Lac..

L’ECHO.INFO - 22 mai 2019
Salon de l'agriculture de Bordeaux, une 
invitaton à «avancer ensemble»
Du 1er au 10 juin, le salon de 
l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine et 
Aquitanima reprennent leurs quarters 
au parc des expositons à Bordeaux, 
avec leurs centaines d’animaux, 
d’animatons grand public et de 
rendez-vous professionnels. Refet de 
la richesse d’une agriculture régionale 
qui rayonne au-delà des frontères, ce 
rendez-vous est devenu, au fl des ans, 
incontournable, au sein du 1er 
territoire agricole français et 
européen.

LE COURRIER DE GIRONDE - 24 mai 
2019  
La vitrine agricole néo-aquitaine
Le Salon de l’agriculture de la 
Nouvelle-Aquitaine permet aux 
agriculteurs et aux éleveurs d’échanger 
avec le grand public. Installé pendant 
dix jours, du 1er  au 10 juin, au cœur de 
la Foire internatonale de Bordeaux, le 
Salon a choisi cete année le thème 
« Agriculture Nouvelle-Aquitaine, 
avançons ensemble ».

Comme un coq en pâte…

Quatre années que le chant du coq n'avait pas été entendu au sein du Salon de 
l'Agriculture. C'est avec l'associaton Cocotes d'Origne, que les gallinacés, 
pigeons et autres lapins d'ornement reviennent vêtus de leurs plus beaux habits 
de gala. Et l'atente des visiteurs ("ha vous êtes enfn revenus !") n'a pas été 
vaine : en plus d'une bourse permanente où l'on peut acheter ses poules et 
consttuer son poulailler, un concours à l'anglaise aura lieu samedi de 15h à 
16h30. Le juge européen Anthony Ré scrutera deux animaux selon les standards 
de race, puis, le meilleur restera en lice et sera confronté à un nouvel animal 
jusqu'au sacre du gagnant. Anciennes races, grandes françaises, étrangères ou 
naines, les plumes des cocotes rivalisent d'élégance et les visiteurs se pressent 
dans les allées du secteur avicole, devant le regard malicieux de Louis, le pett 
cochon de Götgen.

Ils ont du chien !

Hier, Myrtlle Julia et Hawai, ont fait leur show sur le ring central du Salon 
d'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Sous la directon de leur maîtresse 
Sophie Colladan, elles ont dévoilé, une heure durant, l'étendue de leurs 
talents de chiens de troupeaux. Habituée des salons, la société Cani-idée, 
venue de Salles, a ainsi démontré, tout l'intérêt du chien de troupeaux. 
Ami fdèle de l'homme, le canidé se révèle en véritable partenaire de 
travail. Un auxiliaire dont l'aide est de plus en plus recherchée, 
notamment par les jeunes exploitants qui s'installent et à qui il permet un 
gain de temps précieux. Sophie Colladan propose d'ailleurs des stages de 
dressage pour les éleveurs et leurs chiens. Une formaton qui bénéfcie du 
souten de VIVEA, le fond d'aide à la formaton des agriculteurs.

Gais comme des pinsons

Dominique Graciet, président du Salon de l’Agriculture, Bruno Millet, 
Commissaire Général, Jean-Pierre Dugat du Pôle ovin, Elisabeth Uminski, 
de la Ferme de Nouvelle-Aquitaine et du Marché des producteurs, Laure 
Desplanches d’Equitaine, François Rauscher d’Aquitanima, Françoise 
Harrewyn du Comptoir du vin et Marie Darribère de l’AANA ont dressé le 
bilan de la première parte du Salon de l’Agriculture, ce jeudi 6 juin et 
présenté les animatons de ces prochains jours. Si Equitaine et la Ferme 
poursuivent leur programme, le Hall 4 accueille désormais le Marché des 
Producteurs aux mille saveurs, les 300 m2 consacrés aux volailles 
ornementales, le Conservatoire régional des races ainsi que le Comptoir 
du Vin. Un programme largement dédié au grand public après une 
succession d’événements professionnels.
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Programme du jour 

EQUITAINE : 
Grande carrière

10h30-19h : Concours SHF 
(jeunes poneys) 1er Tour

Nocturne : jeux Camargue, 
démonstraton éducaton 

cheval

AUTRES EVENEMENTS : 

Journée Installaton-
Transmission (Palais de 
l’Atlantque   Salle A)

Labellisaton du premier 
Groupement d’intérêt 

Economique et 
Environnemental Forester 
(Hall 4   Stand DRAAF)

17h30 : Criée à l’Encan (Hall 4 
  Stand AANA)

18h : Colloque UNIAGRO sur la 
Biodiversité (Serre de la 

Ferme)

 

Une faim de loup

L'Agence de l'Alimentaton Nouvelle-Aquitaine organise le Projet Couscous 
dans le cadre de son pôle Europe. Autour de la problématque de 
l'intégraton par la cuisine, l'idée est de permetre aux adultes de pays 
étrangers de développer leurs compétences entrepreneuriales autour de la 
gastronomie. A 14h30 aura lieu une conférence animée par Damien 
Conaré, Secrétaire Général Chaire Unesco Alimentaton du Monde sous le 
Hall 2. Le thème : les aliments voyageurs, plantes et nourritures venues 
d'ailleurs amenées par des personnes extérieures. A 16h des cuisiniers 
sénégalais, marocains et brésiliens feront une démonstraton de cuisine du 
monde avec des plats élaborés à partr de produits de Nouvelle-Aquitaine. 
Et jusqu'à la fn du Salon, le stand de l'AANA propose une initaton à 
l'accord mets/vins par un duo chef et sommelière.

Prendre le taureau par les cornes

Le colloque Zoom sur l’Agromachinisme s’est déroulé jeudi 6 juin. Les 
diférents acteurs ont abordé les problématques de formaton et d’emploi de 
la flière qui en efet manque de bras. Afn de changer la donne, plusieurs 
apprents accompagnés de leur maître d’apprentssage sont venus témoigner 
de leur vécu. Ayant des difcultés à recruter, la flière compte bien redorer son 
image « mal perçue par le grand public » avec une nouvelle communicaton, un 
réseau (REANA) et surtout une coopératon entre les diférents acteurs de la 
flière agromachinisme. Dans une bonne ambiance, le débat s’est achevé par 
un baptême de machines agricoles pour les plus curieux ainsi que la remise des 
diplômes Agri-Cap Conduite.

Il n’y a pas de lézard !

Pour la 2ème année consécutve, le Salon de l’Agriculture, en partenariat avec 
Aqui.fr, organise la Journée Installaton-Transmission dont la thématque est 
« Agriculteur demain, pourquoi pas vous ? ». Tout au long de la journée, des 
jeunes installés de toute la Nouvelle-Aquitaine ou des cédants en présence de 
leurs repreneurs vont témoigner de leur expérience. Outre ces témoignages, 
Julien Rouger, Président de la Commission Régionale Installaton-Transmission 
à la Chambre régionale d’agriculture introduira cete journée, s’en suivra une 
interventon de Jean-Daniel Levy de chez Harris-Interactve, une présentaton 
des chifres clés de l’Observatoire de l’installaton et la transmission. Pour ne 
pas oublier les jeunes mis à l’honneur lors de la 1ère éditon, une vidéo 
rétrospectve sera projetée !
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