
 

 

 
 

  
 

 

La crise sanitaire a mis entre parenthèses la tenue en présentiel des deux dernières 

éditions du rendez-vous annuel, professionnel et grand public, de la plus grande région 

agricole d’Europe. 
 

Après les éditions 2020 - 100% digitale - et 2021, majoritairement digitale, le Salon de 

l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine et Aquitanima retrouvent leur place au sein de la 

Foire Internationale de Bordeaux du samedi 21 au dimanche 29 mai 2022. 

 

 

Terroirs, productions, filières, producteurs et savoir-faire de la 1ère région agricole 

d’Europe seront à l’honneur et présents en permanence durant les 9 jours du Salon de 

l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, le public, quel que soit son jour de visite, aura 

accès à l’ensemble de l’offre qui constitue la richesse du rendez-vous agricole, le plus 

important après le Salon International de l’Agriculture de Paris. 

■
 

Salon ayant le plus souffert en raison de son annulation totale durant 2 ans, Aquitanima 

propose à nouveau aux éleveurs du grand Sud-Ouest, de participer aux concours et 

présentations, de se retrouver pour échanger et faire le point sur les dernières 

évolutions de leurs métiers. 

 

 



Traditionnellement, Aquitanima – Salon de l’Élevage et de la Génétique Bovine - durait 

3 jours. Après le changement de configuration effectué le mardi, le Marché des 

Producteurs et les filières d'élevage s’installaient sous le Hall 4 jusqu’à la fin de la 

manifestation.  
 

Le Salon 2022 instaure une évolution majeure basée sur une cohabitation de 9 jours 

entre les 400 bovins qui participeront aux concours (races Limousine, Blonde 

d’Aquitaine, Prim’Holstein, Bazadaise), aux présentations (races Charolaise, Jersiaise, 

Parthenaise et Salers sous réserve) et le Marché des Producteurs de Nouvelle-Aquitaine, 

ainsi que les autres filières d’élevage (moutons, chèvres, poules, canards, lapins…). 
 

Du 21 au 29 mai, chaque journée valorisera une race bovine, ou l’ensemble des 8 races 

dont une représentation permanente (La Barre Prestige) permettra aux visiteurs de se 

familiariser avec les caractéristiques de chacune et d’échanger avec les éleveurs. 

 

 

 

 

 

■   
 

En 2016, les moutons intégraient officiellement Aquitanima, avec une journée dédiée. 

En 2022, grâce à cette nouvelle organisation, les ovins trouvent une place plus 

conséquente au sein d’Aquitanima. La filière ovine étend son programme sur deux 

jours, valorisant ses races largement distinguées par leurs Signes Officiels de Qualité : 

IGP Agneau du Poitou-Charentes, Agneau du Périgord, Agneau de Pauillac, Agneau de 

lait des Pyrénées, le Label Rouge Agneau de lait fermier Amatik, l’AOC-AOP Ossau-

Iraty… 
 

Pour un panorama global des ovins de Nouvelle-Aquitaine, de multiples races seront 

présentes pendant ces deux jours, avec des programmes spécifiques organisés : 
 

• le 24 mai : journée dédiée à la filière lait, avec des animations, démonstrations 

de chiens de troupeaux, présentation...  
 

• le 26 mai : les moutons de la filière viande seront en démonstration de tonte et 

en concours.  

 

 
 

 



■   

 

Événement majeur de la filière équine française, Équitaine proposera 9 jours d’un 

programme associant élevage, sport et spectacle. Outre les nombreux concours et 

démonstrations programmés dans la carrière du Salon, un Tour Equin (23-24 mai) 

destiné aux professionnels « Le cheval viticulteur & l’âne maraîcher » valorisera les 

avantages de l’utilisation de la force animale dans les exploitations, notamment 

viticoles. 

 

 

■ «  » 
 

En cohabitation durant 9 jours (au lieu des 5 habituels), sous le Hall 4 – en complément 

des bovins, ovins, équins - des animaux seront présentées par le Conservatoire des 

Races d’Aquitaine, organisme œuvrant pour la sauvegarde, le maintien et la valorisation 

des races et variétés d’élevage au service d’une économie locale et durable. Parmi les 

animaux présents :  

• la vache Bordelaise, la vache béarnaise et la Maraîchine 

• le mouton Landais  
• la chèvre des Pyrénées et la chèvre Poitevine 

 
 

 

■  
 «  »  

 

 

GASTRONOMIE & COMPTOIR DES VINS 
 

Village des saveurs géré par l'AANA (Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine), 

l’espace Gastronomie & Comptoir des vins accueillera Interbev Nouvelle-

Aquitaine, le Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine, en collaboration avec les 

producteurs, les éleveurs et les viticulteurs de Nouvelle-Aquitaine. Valorisant la 

richesse et la qualité des produits de Nouvelle-Aquitaine, l’espace Gastronomie & 

Comptoirs des Vins a repensé sa configuration pour s’adapter à la nouvelle 

organisation du Salon.  
 

https://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/
https://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/
https://www.concours-de-bordeaux.com/


Son parcours thématique, informatif et gourmand proposera de nombreux ateliers et 

des animations réparties sur ses 3 pôles ; la Cuisine, la Boucherie et le Comptoir des 

Vins (dont la 66ème édition de ce Challenge porté par le Salon de l'Agriculture Nouvelle-

Aquitaine et organisé par la Chambre d'agriculture de la Gironde et organisé par la 

Chambre d’Agriculture de la Gironde en amont du Salon, se tiendra les vendredi 22 et 

samedi 23 avril 2022 au Palais des Congrès de Bordeaux). 

 

 

 

 

Le pôle gastronomie accueillera également L’Institut du Goût de Nouvelle-Aquitaine. 

En partenariat avec le Lycée d’enseignement agricole Jean-Errecart (64), il proposera  

des animations valorisant es meilleurs produits régionaux. 

 

 

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Amplitude exceptionnelle pour le Marché des Producteurs de Nouvelle-Aquitaine 

dont les étals, la gastronomie, les tables d’hôtes, les dégustations… s’installeront sous 

le Hall 4 dès l’ouverture du Salon et jusqu’à la clôture.  
 

Cet espace offrira au public l’opportunité de déguster de nombreuses spécialités 

culinaires régionales et d’échanger avec des agriculteurs passionnés. En journée 

comme en soirée (nocturne le mercredi 25), les producteurs proposeront une sélection 

complète de produits issus des différents territoires de Nouvelle-Aquitaine, à déguster 

sur place ou à emporter : 
 

Huîtres Arcachon Cap Ferret et Marennes Oléron, conserves de la ferme (rillettes, 

confits, foie gras, pâtés…), cannelés, gâteaux Basques, tourtes des Pyrénées, 

macarons de Saint-Emilion, salaisons et fromages Basques, fromages et charcuteries 

de chèvre du Poitou, vins de Bordeaux, Bas Armagnac et flocs de Gascogne, bière 

artisanale et limonade du Pays basque… poulets et canards de Nouvelle-Aquitaine, 

fruits et légumes produits en Gironde, Lot-et-Garonne, dans Les Landes… 

 

 
 
 



■  

Nouvel espace, dédié au grand public AGORAGRI propose un espace de 

communication sur les métiers et les pratiques agricoles, un lieu d’échanges et de 

dialogue sociétal distribué en 5 pôles :   
 

• Pôle végétal (maraîchage/horticulture/semences/abeilles et biodiversité)  

• Pôle Animal : interprofessions viandes et lait  

• Pôle Territoire : pêche, chasse, champignons, énergies renouvelables  

• Pôle Métiers, Emplois, Formation, Reconversion  

• Innov’Show : démonstrations et baptêmes de conduite de matériels agricoles 

innovants 
 

Des animations ludiques et pédagogiques seront proposées aux enfants : 

maquillage et tatouages animaux de la ferme, courses de tracteurs à pédales…  

Une troupe d’improvisation proposera des scénettes sur le bien vivre ensemble et 

autres sujets en lien avec l’agriculture. 

 

 

En amont du salon tous les évènements 

agricoles seront mis en avant sur tout le 

territoire, notamment une série de débats 

auront lieu dans des lycées agricoles et 

seront retransmis sur Agriweb.tv : 
 

• le 17 mai à Bazas « Agroforesterie et 

élevage » 
 

• le 18 mai à Sainte Livrade « Les nouvelles 

productions » 
 

• le 19 mai à Limoges « Les circuits courts » 
 

• le 20 mai à Blanquefort « Bien vivre 

ensemble » 

Ce programme inclus également 2 

débats qui auront lieu sur le plateau 

Agriweb.tv au cœur du Salon : 
 

• le 24 mai après-midi « Installation 

transmission et SIQO » 
 

• le 25 mai matin « Etats Généraux de 

l'Innovation » autour de la qualité des sols 

 



 

De 10h à 19h 
Nocturne jusqu'à 22h30 le mercredi 25/05 avec feu d'artifice en clôture 
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