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Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine DU 17 AU 22 MAI 
UNE ÉDITION HYBRIDE, AVEC UN SALON VIRTUEL DE L’ÉLEVAGE, LA 2EME ÉDITION DES GRANDS DÉBATS 

RETRANSMIS SUR AGRIWEB.TV, UN MARCHÉ DES PRODUITS DE NOUVELLE-AQUITAINE 
 

 

Organisé traditionnellement dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux qui cette année est reportée en novembre, le Salon de 

l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine confirme que son édition 2021 aura lieu du 17 au 22 mai, en mode hybride, dans le strict respect des conditions 

sanitaires. 
 

Après une édition 2020 100% digitale réussie, organisée en mai dernier, le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine innove encore en lançant en janvier 

dernier une large consultation auprès de ses publics afin de préparer les prochains rendez-vous. Parce que l’agriculture c’est l’affaire de toutes et tous, les 

organisateurs du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine a proposé à l’ensemble de ses publics de s’associer à sa réflexion afin d’imaginer le Salon 

de demain. Du succès de cette consultation qui a recueilli plus de 800 contributeurs est né une édition 2021 co-construite et décentralisée. 
 

L’événement se déroulera en parallèle avec « La Semaine de l’Agriculture Française », un événement national organisé en régions du 13 au 24 mai, 
 

 

 

LES PILIERS DU SALON 2021 DÉCENTRALISÉ, ENTRE NUMÉRIQUE ET PRÉSENTIEL 
 
 

Le salon virtuel de l’élevage ► 17 AU 22 MAI 
En mode digital, le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine va donner aux fournisseurs de l’élevage et à ses partenaires historiques la possibilité de 

promouvoir leurs produits et services sur un véritable salon virtuel. Du 17 au 22 mai, ils pourront en visiter les stands, découvrir les offres et prendre 

contact avec un interlocuteur.  
 

Les grands débats du Salon ► 18 AU 20 MAI 6 rendez-vous ouverts à tous 

Sur le modèle créé en 2020 dans le cadre de la 1ère « Semaine de l’Agriculture de Nouvelle Aquitaine » et en s’appuyant sur les résultats de la consultation 

réalisée auprès de son public (850 contributions) le Salon proposera une série de débats en direct et interactifs, sur 3 jours du 18 au 20 mai.  

Pour répondre à un souhait de décentralisation, les débats se nourriront de reportages et de visites d’exploitations. Ils auront lieu en direct des 

établissements d’enseignement agricole. Du 18 au 20 mai, ces 6 grands rendez-vous ouverts à tous se dérouleront à Montmorillon, Périgueux, Poitiers 

et Brive. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
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►mardi 18 mai, 10 h / rendez-vous professionnel Journée Installation – Transmission / « Agriculteur, ça s’apprend ? » (Montmorillon) 

►mardi 18 mai, 17 h 30 / débat grand public / « L’éleveur et ses animaux, un bien-être partagé pour un élevage durable » (Montmorillon) 

►mercredi 19 mai, 10 h / rendez-vous professionnel / États généraux de l’innovation « Vers un marché du carbone en agriculture » (Périgueux)  

►mercredi 19 mai, 17 h 30 / débat grand public / « La méthanisation, un atout pour nos territoires » (Périgueux)  

►jeudi 20 mai, 11 h 30 / rendez-vous professionnel / Assises de l’origine et Ateliers souveraineté alimentaire « La qualité et l’origine, piliers de notre 

souveraineté et de notre identité » (Poitiers)  

►jeudi 20 mai, 17 h 30 / débat grand public / « Des fruits et légumes frais, accessibles pour tous ! » (Brive) 
 

Aquitanima et Equitaine   
 

Initialement prévus en physique à la demande des éleveurs, ces deux concours qui devaient avoir lieu à huis-clos les 21 et 22 mai au parc des expositions 

de Bordeaux-Lac ont été annulés à la demande de la Préfecture (avis communiqué le 5 mai). Equitaine maintient la conférence « Le cheval dans la vigne » 

prévue le 17 mai à Château Soutard (Saint-Emilion). 
 

Aquitanima Tours International online 

En amont de l’ouverture du Salon2021, INTERCO réalise des reportages à destination des visiteurs internationaux empêchés cette année de suivre les 

circuits de visites d’élevages qui traditionnellement précèdent le Salon (voir détail des circuits en page 17). A visionner sur agriweb.tv à partir du 10 mai. 
 

Le grand marché des produits de Nouvelle-Aquitaine 

En parallèle au déroulement du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 2021, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine et le réseau des 

Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine souhaitent offrir au grand public un grand bol d’air gustatif en réunissant pour la première fois sur la 

place des Quinconces à Bordeaux, toute la richesse et les saveurs des produits de notre belle région : les 21 et 22 mai de 9h à 20h. 

 

Créée en 2019, la webtv du Salon - agriweb.tv - permettra comme en 2020 lors de 1ère « Semaine digitale 

de l’Agriculture » de ne rien manquer du Salon. Dotée d’une nouvelle interface utilisateurs et d’une grille 

renouvelée, elle permettra aux internautes de suivre à distance l’édition 2021 et plusieurs temps forts qui 

seront organisés pour certains en présentiel, mais sans public. 

 
 

Informations et programme disponibles sur : www.salon-agriculture.fr/ et agriweb.tv/  

 

 

https://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/aana-2/
http://www.salon-agriculture.fr/
https://agriweb.tv/
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Nous nous sommes appuyés sur les 

commentaires et suggestions de 800 

contributeurs, pour dessiner les contours du 

Salon 2021 et envisager les futures éditions. 
 

 

Fin 2020, Agriweb.tv profitait de son public pour lancer une consultation 

internet. Le commissaire général du Salon Bruno Millet et moi qui préparions 

2021 dans un contexte sanitaire aux perspectives incertaines, avons vu dans 

ce sondage une réelle occasion de faire participer nos publics à la co-

construction de l’édition 2021 et au-delà. Face à ce succès de participation, 

force fut de constater que ces internautes témoignaient ainsi de leur intérêt 

pour l’agriculture régionale (plus de 800 personnes ont rempli le questionnaire. 

Plus de 150 se sont portées volontaires pour participer à une approche 

qualitative. Au final, un groupe d’une quinzaine de participants, de 18 à 65 ans 

et des 9 départements concernés se sont investis dans un échange collectif). 

 

Un salon co-construit avec nos publics 

De ces échanges émerge l’affirmation qu’un salon reste essentiel pour faire le 

lien entre agriculteur et grand public. Ce sentiment que « les agriculteurs font 

des choses bien et nous voulons les connaître » ressort particulièrement sur 

les sujets phares tels que l’approvisionnement alimentaire et la préservation de 

la planète. Le souhait de décentraliser les évènements pour associer tous les 

territoires a été clairement exprimé. Une évolution pour que tous les habitants 

de Nouvelle-Aquitaine se sentent impliqués. Outre les circuits vidéo de visite 

d’élevages, de centres de formation professionnelle, de stations de races… les 

grands débats et rendez-vous professionnels seront diffusés en direct depuis 

Montmorillon, Périgueux, Poitiers et Brive. 

 

N 

 

Dominique Graciet 
Président du Salon de l’Agriculture 

de Nouvelle-Aquitaine 
 

 

 

« Faisant suite à la décision de la 

Préfecture de ne pas autoriser Aquitanima 

et Equitaine, nous avons acté l’annulation 

des concours en présentiel prévus les 21 

et 22 mai.  

C’est bien entendu une très grande 

déception, en premier lieu pour les 

éleveurs de la grande région, les 

organismes de sélection, les partenaires 

et les équipes de l’organisation.  

Gageons que 2022 nous permettra, enfin, 

de nous retrouver. »  
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Cette édition sera donc hybride, en partie digitale et décentralisée, avec, 

nous l’espérions, le retour d’Aquitanima et d’Equitaine en physique, à huis-

clos et sous réserve des contraintes sanitaires. A l’heure où nous clôturons 

ce dossier, la Préfecture nous a informés de sa décision de ne pas autoriser 

ces deux rendez-vous, essentiels pour l’économie de Nouvelle-Aquitaine. 

Les agriculteurs recevront donc à domicile par écran interposé. Acceptons 

leur invitation et débattons sans tabous ! 

Pendant les périodes de confinements que nous avons vécues depuis plus 

d’un an, les agriculteurs et agricultrices ont démontré leurs capacités à 

s'adapter pour nourrir la population dans un pays paralysé. Plus que jamais, 

nos concitoyens ont pris conscience de l’importance de nos métiers. Nous 

devons nous saisir du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2021 pour 

toujours mieux expliquer nos pratiques et faire connaître notre beau métier 

aux nouvelles générations. 

Une nouvelle fois, serrons-nous les coudes pour résister tous ensemble. 

Rendez-vous sur agriweb.tv du 17 au 22 mai ! 

 

Dominique Graciet 
Président du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

#PARLONSAGRICULTURENA 
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La Nouvelle-Aquitaine est une des premières économies agricoles 

d’Europe pour la valeur de sa production.  

Ce sont 60 000 exploitations, 180 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 

11 milliards d’euros pour l’agriculture et de 30 milliards pour 

l’agroalimentaire.  

 

Nous pouvons être fiers de nos agricultrices et de nos agriculteurs qui 

produisent des produits de qualité, nous nourrissent, entretiennent nos 

campagnes, créent de l’emploi sur les territoires, innovent…  

Aujourd’hui les modèles agricoles évoluent et il faut accompagner les 

productrices et les producteurs dans cette évolution dont ils sont aussi 

souvent les moteurs. La thématique qui guide les politiques de la Région, 

partagées avec l’Etat et la profession agricole, c’est celle de la transition 

agroécologique en nourrissant toujours nos concitoyens 3 fois par jour. Elle 

est traduite dans la feuille de route NEOTERRA. Il s’agit d’accélérer la 

dynamique déjà lancée en se donnant collectivement des objectifs 

ambitieux. 

 

De nombreux évènements du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

2021 se dérouleront dans les lycées agricoles. Les 33 exploitations et les 5 

ateliers technologiques des lycées agricoles sont des partenaires 

essentiels dans la mise en œuvre de la transition. Les lycées agricoles sont 

des vitrines en termes de pratiques et au travers des produits de leurs 

exploitations. Ils sont engagés dans toutes les certifications : agriculture 

biologique, certification HVE3, IGP, AOP, Labels rouges… ils sont engagés 

dans les circuits courts et avec l’ACENA - association des gestionnaires 

des cantines scolaires des lycées et des collèges - ils ont pris leur place 

dans la commercialisation des produits locaux durant les périodes de 

confinement avec les Drive des lycées.  

 

 

Editorial d’Alain Rousset 
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
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Et bien entendu, leur métier premier, c’est la formation avec tous ces 

supports et c’est l’insertion des publics dans les métiers nombreux, locaux 

et valorisants de l'agriculture. 
 

L’édition 2021 du Salon de l’Agriculture se déroule encore dans un 

contexte d’incertitudes lié à la crise sanitaire du coronavirus. La Foire 

Internationale de Bordeaux a décidé de se reporter en novembre. Toutefois 

les organisateurs du Salon lors de leur récente Assemblée générale ont 

décidé de maintenir un salon hybride du lundi 17 au samedi 22 mai. 
 

Les éleveuses et les éleveurs ne peuvent pas faire leur deuil des concours 

par amour des animaux, pour montrer leurs savoir-faire mais aussi afin de 

poursuivre leurs actions de promotion et notamment à l’international.  
 

L’édition dématérialisée de la Semaine de l’Agriculture en 2020 a été une 

réussite qui a été vue par 800 000 internautes et dont les 10 débats ont été 

suivis par 50 000 personnes.  
 

L’édition 2021 sera donc un moment d’échange entre agricultrices et 

agriculteurs et société sur les contributions positives de l’agriculture au 

bien commun. Et la Région soutient le maintien de ce lien essentiel entre 

les producteurs de l’alimentation et les consommateurs, entre les 

producteurs des paysages et employeurs essentiels en milieu rural et les 

citoyens. 
 

La région sera impliquée dans les trois piliers du Salon de l’Agriculture 

Nouvelle Aquitaine 2021, Aquitanima et Equitaine(1), le premier Salon virtuel 

de l’élevage et Parlons agriculture en NAQ, Les tables rondes du Salon.  
 

Bon salon à toutes et tous. 

 
(1) la Préfecture vient de transmettre aux organisateurs son  refus d’autoriser ces 2 manifestations  
 

Crédit photos : Région Nouvelle-Aquitaine (Alain Rousset - Adobe Stock 
 

« Aujourd’hui les modèles agricoles évoluent et il faut 

accompagner les productrices et les producteurs dans 

cette évolution dont ils sont aussi souvent les moteurs. » 
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OUVERTURE DU SALON DE L’AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE 2021 

LUNDI 17 MAI 

CONFÉRENCE « CHEVAL DANS LA VIGNE » 

Château Soutard 

12h45 OUVERTURE DIGITALE DU SALON 
par : 

 

DOMINIQUE GRACIET 
Président du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

ALAIN ROUSSET 
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 

JEAN-PIERRE RAYNAUD 
Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 

 

 

ANNONCE DU PALMARES DU GRAND CONCOURS 

PHOTOS « JE VISITE CE QUE JE MANGE » 

OUVERTURE DU SALON VIRTUEL  

DE L’ÉLEVAGE 



 

 

11 

Les concours de races diffusés en direct sur agriweb.tv seront 

accompagnés par un Salon digital où les fournisseurs des filières et les 

partenaires du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, représentés 

par leur avatar, pourront proposer leurs produits et services sur des 

stands virtuels, personnalisés comme le serait un stand réel. 

 

Ouvert à partir du 17 au 22 mai sur agriweb.tv, le Salon virtuel sera 

accessible via ce lien : www.salon-agriculture-na-virtuel.fr 
 

Cet évènement organisé par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, 

Congrès & Expositions de Bordeaux et la Chambre régionale d’agriculture 

Nouvelle-Aquitaine, permettra aux visiteurs de rencontrer, échanger, 

dialoguer avec les partenaires du Salon sous forme de chatbot, de chat 

ou visio… 

mais également, de visionner des vidéos de l’entreprise exposante, de 

consulter ses brochures, télécharger sa carte de visite, accéder au ring 

qui, au cœur du Salon virtuel, diffuse les concours bovins et équins 

organisés à huis-clos. 
 

Une salle de conférences sera dédiée à la diffusion des 6 grands débats 

tous publics du Salon. 

 
 

LES PARTENAIRES PREMIUMS  
CEVA, CRÉDIT AGRICOLE, GRDF, SAFER, SFET, CARREFOUR  
 

LES EXPOSANTS 
AECNA / AGROLANDES / LES CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT 

AGRICOLE DE NOUVELLE-AQUITAINE / CARREFOUR / CEVA / 

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE /  

CNIEL / COMITÉ D'ÉQUITATION NOUVELLE-AQUITAINE / CONSEIL 

RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE / CUMA NOUVELLE-AQUITAINE / 

ÉVOLUTION INTERNATIONAL / EXCELLENCE BAZADAISE / FRANCE 

BLONDE D’AQUITAINE SÉLECTION / GRDF / GROUPAMA-CENTRE 

ATLANTIQUE / INSTITUT DE L'ÉLEVAGE-DELE / INTERBEV NOUVELLE-

AQUITAINE / INTERCO NOUVELLE-AQUITAINE / MSA / RACE 

LIMOUSINE / REANA. Réseau des Etablissements Agricoles Nouvelle-

Aquitaine / SAFER NOUVELLE-AQUITAINE / SFET 

Crédit photo © Subbotina Anna - Fotolia.com:  
 

 

Salon virtuel de l’élevage 
17 au 22 mai 

 

http://www.salon-agriculture-na-virtuel.fr/
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CONFÉRENCE  

lundi 17 mai de 09 h 30 à 12 h 30 

Château Soutard (Saint-Emilion) 
 

Retransmission en direct sur agriweb.tv 
 

 

Intervenants :  

IFCE, Chambre d’Agriculture de la Gironde, prestataires dans la vigne, chef de 

culture de Château Soutard (Olivier Brunel), formation des hommes et animaux 

(Magali Bogaert/SFET, Ombeline Baron/FESTA), bien-être animal et label 

(Caroline Charpentier). 
 

Thèmes : Economie et bien-être animal 

 

Alors que plusieurs études ont montré que le remplacement du tracteur par le cheval 

s’accompagne d’une augmentation de 40% de l’activité biologique du sol au bout de 

trois ans, et d’une baisse de 30 à 90% les risques de pollution, en France environ 3% 

des viticulteurs utilisent le cheval pour entretenir leurs parcelles. Cela concernerait 20 

à 30 000 hectares. 68% des domaines ayant recours à la traction équine sont certifiés 

en agriculture biologique. (1) 

 

Si les races de traits français sont particulièrement adaptées à ce travail, il est 

intéressant également de noter que d’un point de vue culturel et social, le travail du 

cheval dans les vignes est un double métier entre vigneron et homme de cheval. 

 

 

 
(1)https://www.vitisphere.com/actualite-93043-Lutilisation-du-cheval-en-viticulture-en-chiffres.htm 

 

Crédit photo : Adobe Stock 

 

 

 

 

 

 

 

« Cheval dans la vigne » 
Conférence en direct sur agriweb.tv 

 

https://www.vitisphere.com/actualite-93043-Lutilisation-du-cheval-en-viticulture-en-chiffres.htm
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Le palmarès du grand concours photos "Je visite ce que je mange en Nouvelle-

Aquitaine", organisé online par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-

Aquitaine, avec l’Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine, la Chambre régionale 

d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, l’AANA et la Région Nouvelle-Aquitaine, sera 

annoncé le jour de l’ouverture du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine.  
 

Concours ouvert aux photographes professionnels et amateurs, amoureux des 

paysages agricoles régionaux et de la gastronomie néo aquitaine, il proposait 

aux participants de partager leurs photos de paysages nourriciers néo 

aquitains et de les classer selon six thématiques : 

Art de vivre - Faune/Flore – Insolite – Paysages - Produit du terroir - Pêche 
 

Il leur était également demandé de les classer par destination (les 14 

destinations touristiques composant la Région Nouvelle-Aquitaine). 

 

Jugé par un jury professionnel(1) et par les votes du public, le concours est 

richement doté : 
 

Pour les pros : 

• 1 chèque de 1000€ pour le vainqueur du prix du jury  

• une exposition pour tous les lauréats dans les différentes catégories 
 

Pour les amateurs : 

• 1 week-end gourmand de 2 nuits au Château Carbonneau à Pessac sur Dordogne (33) pour 

deux personnes + 2 petits déjeuners d'une valeur de 290€ pour le vainqueur du prix du jury 

• 1 repas pour deux personnes à la Ferme Auberge Komeiteko à Hasparren (64) d'une valeur 

de 80€ comprenant : 2 apéritifs, 2 menus "entrée, plat, dessert", 2 verres de vin, 2 cafés, pour 

le vainqueur du prix du public (vote sur internet). 

• 1 panier gourmand d'une valeur de 70€, ainsi qu'un Guide du Routard « Tèrra Aventura – 

Nouvelle-Aquitaine » pour les 20 les lauréats dans les différentes catégories  

(1)Jury : en cours de constitution 

© Barbara LE BOUËTTÉ 

 

 

 

 

 

Grand concours photos  
"Je visite ce que je mange en Nouvelle-Aquitaine"  

 

Annonce du palmarès le 17 mai  

sur agriweb.tv 
 

https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/ou-aller
https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/ou-aller
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Du 18 au 20 mai, des débats destinés au grand public et aux 

professionnels sont organisés pour trois jours de partage autour de 

l’agriculture régionale. 

 

Diffusés en direct sur agriweb.tv, ils donnent aux internautes la 

possibilité de s’inscrire et de poser leurs questions en amont ou en direct. 

 
►mardi 18 mai, 10 h / rendez-vous professionnel 

Journée Installation – Transmission  
« Agriculteur, ça s’apprend ? » 
 

Pourquoi est-il est important de se former au métier d’agriculteur ? Où et 

comment acquérir des compétences ? Des témoignages et des solutions 

pour différents profils. 
 

Le débat se déroulera en direct du lycée agricole de Montmorillon 

(Vienne)  
 

Intervenants : Cécile GAZO, chercheuse ; Aurore SOURNAC, maraîchère 

Julien ROUGER, agriculteur membre de la Chambre régionale 

d’agriculture Nouvelle-Aquitaine ; ainsi que 3 nouveaux installés 

 
►mardi 18 mai, 17 h 30 / débat grand public 

« L’éleveur et ses animaux,  

un bien-être partagé pour un élevage durable » 
 

Comment les éleveurs bovins et caprins de Nouvelle-Aquitaine mettent-ils 

tout en œuvre pour que leurs animaux soient bien ? Et d’abord, c’est quoi 

le bien-être animal ? 
 

Le débat se déroulera en direct du lycée agricole de Montmorillon 

(Vienne)  
 

Intervenants : Aurélia WARIN, éthologue ; Christophe LIMOGES, éleveur 

bovins lait ; Sophie GALLARD, éleveuse de caprins ; Alexis MAINFROID, 

éleveur bovins viande 

 

 

 

 

Crédit photo : Adobe stock 
 

 

6 grands rendez-vous  
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►mercredi 19 mai, 10 h / rendez-vous professionnel 

États généraux de l’innovation  

« Vers un marché du carbone en agriculture » 
 

Dans le cadre des États généraux de l’innovation : agriculteurs et 

sylviculteurs face au marché du carbone, et l’implication de l’agriculture au 

côté des collectivités 
 

Le débat se déroulera en direct du lycée agricole de Périgueux (Dordogne)  
 

Intervenants : Abbad CHABBI, directeur de recherche INRAe ; Simon 

MARTEL, CNPF ; Catherine BROCAS, Institut de l’élevage ; Laurent 

GALLIOT, responsable production laitière Coopérative Laitière de la Sèvre ; 

Justine LAMERRE, chargée de mission Agro-transfert Ressources et 

Territoire ; Delphine MAISONNEUVE, directrice des services Dévelop-

pement Durable Pays Thouarsais ; Christian DANIAU, élu CRA NA ; Daniel 

PEYRAUBE, élu ACTA. 
 

 

 

►mercredi 19 mai, 17 h 30 / débat grand public 

« La méthanisation, un atout pour nos territoires » 
 

De nombreux agriculteurs ont déjà fait le choix de la méthanisation.  

Cependant, la mise en place des projets amène des questions et suscite 

des interrogations. Échanges et réponses en présence d’experts et 

d’agriculteurs-méthaniseurs 
 

Le débat se déroulera en direct du lycée agricole de Périgueux 
 

Intervenants : Magali SILVA, cheffe de projet Dialogue Territorial et 

Énergie ; Grégory VRIGNAUD, expert en méthanisation ; Bertrand GUERIN, 

Vice-président de l'AAMF ; M. GENESTE, porteur de projet méthanisation ; 

François HERROUX, directeur d’exploitation méthaniseur à Périgueux  
 

 
 

 
 
 

 

6 grands rendez-vous  
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►jeudi 20 mai, 11 h 30 à 12 h 30 / rendez-vous professionnel 
Qualité et Origine, piliers de notre souveraineté alimentaire et de 

notre identité ? 

L’origine, une place de “choix” pour renforcer notre souveraineté 

alimentaire ? 

Construire collectivement de nouveaux chemins pour l’alimentation de 

demain. 
 

 

Le débat se déroulera en direct des locaux du Conseil régional à Poitiers 

(Vienne)  
 

Intervenants : 

Stéphane Vacchiani : journaliste / animateur du débat 

Erik Orsenna (en distanciel) : membre de l’Académie Française  

Économiste (à confirmer)  

Marie Guittard : Directrice de l’INAO, ingénieure générale des Ponts, des 

eaux et des forêts 

Michel Prugue : PDG du groupe Maïsadour  

Karine Latouche : directrice de recherche INRAe, SMART-LERECO 

(Nantes) 

Denis Rochard : professeur de droit rural à Poitiers (à confirmer) 

 
 

►jeudi 20 mai, 17 h 30 / débat grand public 
Des fruits et légumes frais, accessibles pour tous !  

Les Français n’ont jamais été aussi proches du « Manger au moins 5 

portions de fruits et légumes par jour ». Le résultat du travail de toute une 

filière, qui œuvre chaque jour au quotidien pour fournir aux 

consommateurs des fruits et légumes de qualité… Et pourtant, les défis 

sont encore nombreux !  
 

Le débat se déroulera en direct du Lycée agricole de Brive (Corrèze) 
 

Intervenants : Un producteur de fruits et légumes de Nouvelle-

Aquitaine ; un sociologue ; un représentant d’association de 

consommateurs 

 

 

 

 

Crédit photo : Adobe stock 
 

 

6 grands rendez-vous  
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Interco Nouvelle-Aquitaine ne pouvant pas - en 2021 - proposer des circuits 

de visites professionnelles, organise ses tours 2021 en format digital : 

élevages, centres de sélection génétique, écoles de formation des différentes 

races, bénéficieront de reportages vidéo afin que les visiteurs internationaux 

puissent vivre et suivre le Salon et les tours depuis chez eux. Toutes les vidéos 

seront traduites en espagnol, anglais et français. 

Ces Aquitanima Tours Online pallient également l’annulation d’Aquitanima et 

d’Equitaine 2021 récemment demandée par la Préfecture. 
 

Programme des visites techniques avec témoignages et interviews prévu 

dans les Aquitanima Tours Online 2021 : 
 

➢ Tours Équins : 

o Galop Tour (Hippodrome Pau, Elevage Haras du Mazet, AFASEC, Haras du 

Bosquet) 

o Traction Tour (Ecole nationale Cheval vigneron, Ecole nationale Âne 

Maraîcher, Fabricant outil) 
 

➢ Tour Limousin : Station Nationale de Qualification de Lanaud, Lycée de 

Saint-Yriex-la-Perche, élevage de Guillaume Vandenberghe à Asques 
 

➢ Tour Blond : Station de Casteljaloux, Station d’Auriva à Casteljaloux, Lycée 

Agricole de Dax, GAEC les Reflets de l’Adour 

 

➢ Tour Bazadais : Station de Casteljaloux, Lycée de Bazas, Élevage EARL 

Jean-Luc Jouannon et Noëlle Filleau 
 

➢ Tour Caprin : SCEA des Deux Villages (élevage de chèvres alpines), 

Jérôme Clochard la Grande Houmée (pépinière de chevrettes) et INRAE 

Patuchev / Les Verrines (systèmes d’élevages caprins innovants et durables)  
 

➢ Tour Parthenais : Lycée de Melle, station d’évaluation de reproducteurs à 

Melle, GAEC de Galardon à Vernoux-sur-Boutonne 
 

➢ Tour Croisement : GAEC de la Bourdette à Puylaurens 

 

Aquitanima Tours Online 

 « Les « tours » seront proposés 

sous forme de reportages vidéo 

et sous-titrés dans plusieurs 

langues » 
 

Christine Pécastaingts 

directrice d’Interco 
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CE CONCOURS DE RACES BOVINES DONT L’ORGANISATION 

DANS UN FORMAT INÉDIT, A HUIS-CLOS, ÉTAIT TRÈS ATTENDU 

PAR LES ÉLEVEURS VIENT D’ETRE ANNULÉ À LA DEMANDE DE LA 

PRÉFECTURE, MALGRÉ LE PROTOCOLE SANITAIRE TRÈS STRICT 

QUI AVAIT ÉTÉ MIS EN PLACE. 

 

« Pourtant, les éleveurs de la génétique bovine du grand sud-ouest ont depuis 

plusieurs mois travaillé à l'élaboration d'un modèle de concours permettant de 

répondre aux exigences sanitaires : 

• réduction du nombre d'animaux en concours (240 au lieu de 450)  

• concours à huis-clos (sans public) avec un protocole sanitaire détaillé  

• tenue des concours sous un hall dédié en plein air à l’écart de toute autre 

manifestation  

Dans le contexte actuel, Aquitanima, rendez-vous majeur de la génétique, était 

d’un point de vue économique d’une importance capitale. Des moyens 

importants ont été mobilisés pour une retransmission en direct sur le net, à 

partir d'un écran géant, notamment à destination d'une clientèle étrangère 

nombreuse et fidèle du Salon Aquitanima. »  

 

Dominique Graciet 
Président du Salon de l’Agriculture de Nouvelle Aquitaine 

 
 

 
 

Crédit photo ©France Limousin 

 

 

 

 

 

 

Aquitanima  
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CE CONCOURS ET VENTE DE CHEVAUX DE TRAIT DONT 

L’ORGANISATION ÉTAIT PRÉVUE DANS UN FORMAT INÉDIT, 

VIENT D’ETRE ANNULÉ À LA DEMANDE DE LA PRÉFECTURE, 

MALGRÉ LE PROTOCOLE SANITAIRE TRÈS STRICT QUI AVAIT ÉTÉ 

MIS EN PLACE. 
 

Equitaine sera cependant présente dans le programme du Salon 2021 au travers 

du Salon virtuel des fournisseurs de l’élevage, la visite des Aquitanima Tours 

Online équins sur agriweb.tv et une conférence retransmise en direct également 

sur agriweb.tv. 

 

AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL ONLINE 
A vivre sur agriweb.tv à partir du 10 mai 

2 Tours équins virtuels 
 

o Galop Tour (Hippodrome Pau, Elevage de galopeurs Haras du Mazet, 

AFASEC/Ecole de courses hippiques de Mont-de-Marsan, Haras du Bosquet) 
 

o Traction Tour (Ecole nationale Cheval vigneron, Ecole nationale Âne 

Maraîcher, Fabricant outil) 
 

 

CONFÉRENCE / lundi 17 mai à Château Soutard (Saint-Emilion) 
(retransmission en direct sur agriweb.tv) 

« Cheval dans la Vigne » 
de 09 h 30 à 12 h 30 
 

Intervenants : IFCE, Chambre d’Agriculture de la Gironde, prestataires dans la 

vigne, chef de culture Château Soutard (Olivier Brunel), formation des hommes 

et animaux (Magali Bogaert / SFET, Ombeline Baron/FESTA), bien-être animal et 

label (Caroline Charpentier). 
 

Thèmes : Economie et bien-être animal 
 

 
 

Crédit photo : Equitaine 

 

Equitaine  
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En parallèle au déroulement du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

2021, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine et le réseau des 

Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, souhaitent offrir au grand public 

un grand bol d’air gustatif au public en réunissant pour la première fois sur la 

place des Quinconces à Bordeaux, toute la richesse et les saveurs des 

produits de notre belle région,  

Fruits et légumes de saison, produits bio, les meilleurs produits de la mer ou de 

l’élevage, produits de l’artisanat régional, toutes sortes de gourmandises et 

spécialités locales, vins de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine seront proposés à 

la vente et à la dégustation. 

21 ET 22 MAI PLACE DES QUINCONCES / BORDEAUX 

DE 9H00 A 20H 

 

 

1ère région agricole de France et d'Europe (en surface agricole utile), 

comptant 334 429 emplois agricoles et agroalimentaires, 54 683 

exploitations agricoles, la Nouvelle-Aquitaine est riche d’un secteur 

agroalimentaire très diversifié animé par 11 635 entreprises (cf Aana.fr) 

 

 

 

 

 

 

Grand marché des produits 

de Nouvelle-Aquitaine 

https://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/aana-2/
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L’esprit gastronome en Nouvelle-Aquitaine 
 

L’excellence de l’agro-alimentaire et de la gastronomie de Nouvelle-Aquitaine 

n’est plus à démontrer : la qualité des savoir-faire de la région attire chaque 

année des touristes du monde entier, participant ainsi à l’attractivité de nos 

territoires ruraux. C’est en outre la deuxième région française en termes de 

productions agricoles bio. La moitié des exploitations régionales sont des 

élevages, avec notamment la filière foie gras qui représente la moitié de la 

production française. Mais l’industrie du poisson est également présente (1er 

rang français pour la truite et le caviar) ainsi que l’ostréiculture (1ére région 

productrice d’huîtres), sans oublier les spiritueux (Cognac et Armagnac) et le 

vin (de Bordeaux, Buzet, Bergerac, Jurançon ou de Corrèze) ! La Nouvelle-

Aquitaine peut donc être fière de sa grande diversité de produits alimentaires 

et de sa position de leader européen en ce qui concerne la qualité de ces 

produits. La Nouvelle-Aquitaine est en première place pour ses productions 

agricoles à l’échelle européenne (120 000 emplois agricoles), lesquelles sont 

reconnues par 295 signes officiels de qualité.  

Cette production favorise le développement d’un tissu d’entreprises de 

première et deuxième transformation, qui se renforcent notamment grâce à 

l’intégration de nouvelles technologies appliquées.  

 

Le Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine : 
Si initialement en 2018 ce Pacte alimentaire s’est plutôt concentré sur deux 

circuits de distribution : vente directe et restauration collective publique, son 

renouvellement en 2020 ouvre les actions à la grande distribution et à la 

restauration collective privée (restaurants et hôtels). Avec en particulier de 

nouveaux domaines d’actions : solidarité avec les producteurs et entreprises 

en difficultés et avec les consommateurs fragilisés  

Aux partenaires historiques de la première feuille de route sont rajoutés des 

représentants de la distribution avec l’ACENA, l’UMIH Nouvelle-Aquitaine 

(restauration commerciale) et la Fédération du Commerce et de la Distribution 

Nouvelle-Aquitaine (représentant les principales enseignes de la grande 

distribution et des grossistes).  
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Les signataires de ce Pacte représentent ainsi les différents maillons de la 

chaîne alimentaire régionale dans toutes leurs diversités, qui s’engagent à agir 

pour une alimentation durable, locale, saine et équitable en Nouvelle-

Aquitaine, qui s’appuie sur :  
 

• des produits qui garantissent une rémunération au juste prix des 

producteurs dans un souci de répartition équitable de la valeur sur toute la 

chaîne alimentaire, 

• des produits locaux et des produits de qualité, accessibles à tous, 

• des produits respectueux de l’environnement et des produits sains, 

• des acteurs engagés et solidaires. 

 

La Région, qui a pris l’initiative de réunir, en collaboration avec l’Etat, les têtes 

de réseaux régionales représentatives de la chaine alimentaire de la 

production à la distribution, propose ainsi, à travers la signature de ce Pacte, 

d’engager l’élaboration d’une nouvelle feuille de route pour 2021-2025. Elle 

formalisera de façon opérationnelle les engagements de chacun à travers un 

plan d’actions structuré autour des cinq domaines d’actions stratégiques ci-

dessous :  
 

1. Favoriser les circuits de proximité et la vente directe 

2. Faciliter les initiatives des territoires concourant à la relocalisation de 

l’économie par le développement de circuits alimentaires locaux 

3. Structurer l’offre et organiser les filières pour répondre aux demandes des 

différents marchés régionaux (grande distribution, restauration hors 

domicile dont restauration collective publique, commerces de proximité, e-

commerce) 

4. Éveiller, informer et former les acteurs et les consommateurs 

5. Favoriser la solidarité et la citoyenneté alimentaire 

Crédit photos DR 
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L’édition 2021 du Concours de Bordeaux – Vins 

d’Aquitaine devait initialement se tenir les 23 et 

24 avril au Palais des Congrès de Bordeaux. La 

situation sanitaire a contraint la Chambre 

d’Agriculture de la Gironde, organisatrice de 

l’évènement, à reporter la tenue de la 

dégustation du 31 mai au 9 juin. 

Comme l’année précédente, le Concours de Bordeaux se tiendra sous la 

forme de plusieurs mini-dégustations. Les jurys seront décentralisés sur 

plusieurs sites (Lycée Agricole de Blanquefort, Planète Bordeaux à Beychac-

et-Caillau et ODG Médoc – Haut-Médoc – Listrac-Médoc à Pauillac) et 

plusieurs sessions de dégustation journalières seront organisées. 

Des règles sanitaires très strictes 
Le Concours sera jugé par des dégustateurs professionnels et amateurs 

avertis dont le nombre a dû être limité afin de préserver la sécurité de tous. 

Plus que jamais, la Chambre d’Agriculture de la Gironde a mis en place des 

mesures sanitaires drastiques pour que les dégustations puissent se tenir en 

toute sécurité : accueil et placement des dégustateurs, sens unique de 

circulation, poste individuel de dé-gustation, distanciation physique et service 

au verre notamment. 

3 569 vins à déguster 
3 569 vins sont candidats à cette édition 2021 représentant plus de 90 

appellations d’Aquitaine. 

Palmarès disponible sur le site du Concours à partir du 11 juin 

https://www.concours-de-bordeaux.com/le-concours-des-vins/ 

Crédit photos ©DR 

 

Concours de  

Bordeaux-Vins d’Aquitaine 

du 31 mai au 9 juin  

 

https://www.concours-de-bordeaux.com/le-concours-des-vins/
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Nouvel ancrage pour Agriweb.tv 
Plateforme d’expression et d’échange sur l’agriculture régionale 

 

Renforçant sa programmation, Agriweb.tv va, comme ce fut le cas en 2020, 

diffuser en direct et en replay l’inauguration du Salon, les trois débats grand 

public, les trois professionnels et, palliant les restrictions sanitaires, diffuser 

les concours de races à huis-clos Aquitanima et Equitaine. 

Le Salon digital sera visitable via agriweb.tv, tout comme les circuits de 

visites proposés par Aquitanima Tours International online et les vidéos des 

partenaires du Salon. 

 

Le Salon digital : à pérenniser car plébiscité 
 

En proposant des opérations satellites accessibles à tous les néo-

aquitains, le digital ouvre de nouvelles perspectives. 

C’est déjà d’actualité puisque cette année les débats d’Agriweb.tv sont 

organisés dans différents départements. 
 

« Pour analyser les enseignements issus de la consultation lancée en 

janvier, il apparaît clairement que le digital plaît. Il permet au public qui 

ne peut venir à Bordeaux d’en profiter et l’option replay, donne la 

possibilité de ne rien rater de la diversité du salon et de participer aux 

débats interactifs. »  

Bruno Millet  

Commissaire général du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 
 

La formule d’un salon hybride est amenée à se développer même lorsque 

la situation sanitaire permettra de revenir à une situation normale. Dans le 

futur, Agriweb.tv et Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine resteront donc 

très liés. 
 

Au-delà du Salon, comme une télévision 

digne de ce nom, agriweb.tv instaure une 

grille de programmation pour formaliser ses 

rendez-vous avec les « téléspectateurs ». 

 

Agriweb.tv 
La voix et les yeux de l’agriculture 

néo-aquitaine 
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Les partenaires  

du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 2021 
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Président : Dominique Graciet 

 

Commissaire Général : Bruno Millet  

06.81.42.77.40 / bruno.millet@na.chambagri.fr  

 

Aquitanima 

Commissaire : Pierre Lesparre  

06.84.50.56.43 / pierre.lesparre@landes.chambagri.fr 

 

Commissaire : François Rauscher  

06.76.23.49.97 / f.rauscher@gironde.chambagri.fr 

 

Pôle Ovins  

Commissaire : Jean-Pierre Dugat  

06.20.26.45.54 / jp.dugat@gironde.chambagri.fr 

 

Aquitanima Tours International  

Christine Pecastaingts  

05.56.10.19.10 / christine.pecastaingts@interco-international.com  

 

Equitaine  

Commissaire : Laure Desplanches  

06.78.59.82.19 / laure.desplanches@gmail.com  

 

Gastronomie de Nouvelle-Aquitaine  

Commissaire : Julien Toueille  

06.81.16.91.46 / j.toueille@aana.fr 

 

Comptoir du Vin  

Commissaire : Françoise Harrewyn  

06.81.89.57.46 / f.harrewyn@gironde.chambagri.fr  

 

Ferme de Nouvelle-Aquitaine, Marché des Producteurs, communication  

Commissaire : Elisabeth Uminski  

06.83.89.94.52 / elisabeth.uminski@na.chambagri.fr  

 

International  

Commissaire : Juan Ramon Gallego  

00.34.629.486.902 / juangallego@gmail.com  

 

Administration 

Chargée de Coordination du Salon de l’Agriculture : Catherine Seillan 

06.84.05.43.25 / c.seillan@bordeaux-expo.com 

 

 
Contacts presse : 

Service de presse délégué  Service communication du Salon 
Noëlle Arnault  Elisabeth Uminski 

06.07.44.66.49 / agence@canal-com.eu     06.83.89.94.52 / elisabeth.uminski@na.chambagri.fr  
 
 

 

Les organisateurs  

du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 2021 
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