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#ParlonsAgricultureNA 

www.salon-agriculture.fr        www.agriweb.tv 
 

 
Le plateau d’Agriweb.tv 

la voix et les yeux de l’agriculture néo-aquitaine 

sera installé sous le Hall 4 dans l’espace ForumAgri 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.salon-agriculture.fr/
http://www.agriweb.tv/
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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. 
 

Crédit photo ©Adobe Stock_ Jacek 
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◼ 

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, présentations de races...  
 

• 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 (Equinov’Tour 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. 
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◼ «  » 
En cohabitation durant 9 jours (au lieu des 5 habituels), sous le Hall 4 – en complément des 

bovins, ovins, équins - des animaux seront présentés 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 & 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 & Vins a repensé sa configuration pour s’adapter à la nouvelle 

organisation du Salon.  

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 a été 

organisé par la Chambre d’Agriculture de la Gironde en amont du Salon, fin avril 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 les 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 et bulots, charcuteries, conserves, viandes de bœuf, canard et poulet, fromages de 
chèvres, glaces au lait de chèvres, tajines de chevreaux, miel et produits dérivés, pain et 
viennoiseries, pâtisseries, vins de Bordeaux, bières et cidre du basques, Armagnac des 
Landes, café, thé et jus de fruits commerce équitable… 

 

 

 

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

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 : maquillages et 

tatouages animaux de la ferme… Une troupe d’improvisation proposera des scénettes sur le 

bien vivre ensemble et autres sujets en lien avec l’agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo ©Adobe Stock 

 

Pour fêter l’agriculture, la faire 

connaître, susciter des vocations, la 

Région, en lien avec ses partenaires 

Salon, Chambre régionale d’agriculture 

et AANA, a souhaité créer en 2022 cette 

opération permettant de démultiplier 

les événements agricoles qui ont lieu 

dans la dernière quinzaine de mai. 
 

Cette initiative a pour vocation de 

s’amplifier chaque année car la Région 

a une grande ambition à terme : celle de 

fêter l’agriculture néo-aquitaine à 

travers de nombreuses actions sur tout 

le territoire. 
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est l’une des premières en Europe, l’une des plus diversifiées. Elle a besoin 

de nouveaux moyens pour s’adapter aux circonstances. Le Salon qui, en 

2022, poursuit son expansion et son hybridation, est l’un des outils qui 

permet de montrer l’état de ses besoins pour l’avenir et de proposer des 

solutions. 

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

 

 

Les deux dernières années ont fait changer de dimension le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-

Aquitaine. Nous sommes passés d’une zone de chalandise traditionnelle (Bordeaux, sa 

métropole, la Gironde et les 4 départements limitrophes) à toute la région et ses 12 

départements. L’option choisie de proposer un Salon digital et les moyens de communication 

qui l’ont accompagné ont permis de développer la notoriété de l’événement et l’engagement 

des néo-aquitains qui ont suivi les débats sur internet.  

Nous savons désormais que cette nouvelle dimension s’ajoute à la forme « en présentiel » du 

Salon et lui est devenue essentielle, tout comme Agriweb.tv qui a porté et amplifié la voix des 

agriculteurs pendant ces 2 années. 

 
 

« 
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UNE NOUVELLE CONFIGURATION  

POUR UNE OFFRE PERMANENTE DE 9 JOURS 
 

Jusqu’en 2019, nous organisions deux Salons : Aquitanima, intéressant presque essentielle-

ment les races bovines et un second - lui succédant - regroupant la Ferme, les producteurs et 

toutes les animations. Equitaine étant le fil rouge avec ses 9 jours de programmation. Avec la 

nouvelle configuration, nous avons voulu que le Salon se renouvelle tout au long des 9 jours 

et propose une offre identique du 22 au 29 mai : des animaux, un Marché des Producteurs de 

Nouvelle-Aquitaine permanent… une offre plus complète, accompagnée par une 

communication soutenue et des débats organisés dans les lycées agricoles de 4 départements 

de Nouvelle-Aquitaine durant la semaine qui précède le rendez-vous à Bordeaux.  

 

TRAVAILLER À POURSUIVRE ET AMPLIFIER  

DES RELATIONS APAISÉES AVEC LA SOCIÉTÉ 
 

Ces débats qui – à partir du 17 mai - se dérouleront en même temps qu’Aquitanima Tours, 

lanceront et seront l’un des éléments de la quinzaine de l’Agriculture en Nouvelle-Aquitaine 

« Chaussez vos bottes »… une création 2022 que nous avons initiée et qui sera largement 

relayée via les réseaux sociaux. Cette manifestation sera pour nous l’un des outils concourant 

à renforcer un dialogue apaisé entre les agriculteurs et la société. Le monde de l’agriculture a 

répondu présent pendant la crise du COVID et dans la période de crise qui s’annonce – en lien 

avec les conséquences de la guerre en Ukraine – il continuera à remplir sa mission auprès du 

public, en tenant compte autant des contraintes de nos métiers agricoles que des attentes des 

consommateurs. 

 

ACCOMPAGNER LA CRISE  

ET ANTICIPER LA PÉNURIE DE CERTAINS PRODUITS 
 

 

Transition écologique, revenus agricoles, installation des jeunes… Ces sujets qui seront très 

présents durant le Salon, sont des thèmes également évoqués durant la récente campagne 

présidentielle, mais sans doute pas suffisamment. Nous vivons une époque où l’ensemble des 

marchés est chahuté par le conflit en cours. J’espère qu’après plusieurs décennies de 

négligence du secteur agricole où la France a régulièrement perdu ses positions dans le 

domaine de l’exportation, il ne faudrait pas aujourd’hui que l’économie française et les 

consommateurs en payent le prix. Nous attendons un retour à une politique agricole qui nous 

permette de nourrir nos concitoyens. Tout simplement. Il faut également donner à la France 

les moyens de redevenir exportatrice dans des secteurs qu’elle a négligés ces dernières 

années… Je pense tout particulièrement à celui des fruits & légumes. Entre des « plus » et des 

« moins », l’autonomie alimentaire de la France doit s’équilibrer entre les années de production 

qui sont ou non satisfaisantes. Cela nécessite une régulation et des moyens supplémentaires 

accordés à l’agriculture pour produire mais également stocker un certain nombre de matières 

premières, afin de contrôler ensuite les prix de leur mise en marché… car nous savons bien 

que 5% de déficit d’un produit génère une hausse finale de 30% pour le consommateur. 
 

L’agriculture de Nouvelle-Aquitaine est l’une des premières en Europe, l’une des plus 

diversifiées et elle a besoin de nouveaux moyens pour s’adapter aux circonstances. Le Salon 

est l’un des outils qui permet de montrer l’état de ses besoins pour l’avenir et proposer des 

solutions. 
 

Crédit photos ©CRANA – Crédit photo ©Adobe Stock_littlewolf1989 
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au contact de son public avec toute sa convivialité. C’est le moment de dire 

tout ce que fait l’agriculture de notre région. Nous lançons avec la profession, 

au-delà des portes du Salon, l’opération « Chaussez vos bottes » car trop de 

temps est passé sans se voir. Il faut être partout pour dire que nous aimons 

notre agriculture et ses produits, pour écouter aussi ce que le public veut nous dire et attend 

de nous tous. 

Alain Rousset 
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

 
 

Le 26 février 2020 au Salon de l’agriculture à Paris, nous partagions une tribune avec 

Dominique Graciet, président du Salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Pierre 

Raynaud, vice-président du Conseil régional et président de l’agence de l’alimentation, l’AANA. 

Et puis, le samedi 29 février 2020 au soir, le SIA fermait avec un jour d’avance. Tout s’est 

enchaîné jusqu’au confinement incroyable de plus de 3 milliards d’êtres humains. L’accès aux 

produits alimentaires, tellement évident pour la majorité des Français, est devenu source de 

stress. Et nous avons rapidement remercié pour leur résilience les hommes et les femmes des 

différentes lignes de défenses dont toute la chaîne de production, de transformation et de 

distribution de l’alimentation, avec au premier rang les agricultrices et les agriculteurs. Et puis, 

ces dernières semaines, la guerre en Ukraine, qui non seulement remet des doutes sur la 

disponibilité mondiale des biens alimentaires mais aussi, cette fois, sur la disponibilité de 

l’énergie. Et puis la grippe aviaire… 

 

 

 

« 
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L’agriculture néo-aquitaine avec ses filières très régionalisées, ses produits de qualité et 

d’origine, son agriculture biologique, sait répondre à l’urgence. Il n’y a aucun doute. La Région 

est présente toujours pour adapter ses accompagnements. Le Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine a mis en place un plan d’urgence de 73 millions d’euros pour les entreprises, tous 

secteurs économiques confondus. 

 

Les urgences visibles des crises sanitaires et des guerres ne doivent pas nous faire oublier 

l’urgence plus latente du dérèglement climatique. Parfois, il se rend visible, lui aussi, avec des 

inondations, des épisodes de gel tardif ou cette sécheresse qui nous menace pour cet été et 

qui déclenche déjà des restrictions d’usage de l’eau pour l’irrigation. La Région doit avec son 

agriculture, répondre sur le temps long, se préparer à atténuer les effets de crises, voire à 

éviter les crises. 

 

Sur la question du changement climatique, l’agriculture est à la fois victime, en partie 

responsable - 27% de l’émission des gaz à effets de serres en Nouvelle-Aquitaine – et 

apporteuse de solutions : stockage du carbone dans les sols, les haies, l’agroforesterie, 

méthanisation, biodiversité… Les travaux initiés par la Région avec Acclimaterra ou Ecobiose 

nous alertent sur le futur de la Nouvelle-Aquitaine. La transition pour l’agriculture en Nouvelle-

Aquitaine, c’est développer une troisième voie entre le conventionnel et l’agriculture biologique 

soutenue de manière volontariste ; une voie intégrant des pratiques respectueuses de 

l’environnement et de la santé des agriculteurs, de leurs salariés et des citoyens. Il faut aller 

vers un modèle basé sur l’agro-écologie, l’économie des ressources et la baisse drastique de 

l’utilisation des intrants chimiques. La Région est présente pour accompagner cette transition 

avec ses aides aux investissements, la formation des futurs agriculteurs et des conseillers 

agricoles, l’aide au conseil, le soutien des démarches de filières, de l’innovation et de la 

recherche.  

 

L’engagement fort de la Région est traduit dans l’ensemble de ses politiques publiques par la 

feuille de route globale pour 2030 intitulée Néo Terra. 

  

Nous devons rester très attentifs aux revenus des agriculteurs et des agricultrices car nos 

concitoyens sont confrontés à l’inflation, aux doutes, et se replient sur des produits moins chers 

qui ne rémunèrent pas correctement l’amont agricole. C’est l’enjeu de la nouvelle PAC, avec 

son volet régional, qui occupe aujourd’hui nos échanges avec le monde agricole. Les 

productions et les services environnementaux rendus doivent être correctement rémunérés. 

 

Alors voilà ! Le Salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine revient au contact de son public 

avec toute sa convivialité. C’est le moment de dire tout ce que fait l’agriculture de notre région. 

Nous lançons avec la profession, au-delà des portes du Salon, l’opération « Chaussez vos 

bottes » car trop de temps est passé sans se voir. Il faut être partout pour dire que nous aimons 

notre agriculture et ses produits, pour écouter aussi ce que le public veut nous dire et attend 

de nous tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit photos ©Region NA_Francoise Roch  /  ©Adobe Stock_ pavlobaliukh 
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Les crises ont, depuis deux ans, montré l’importance d’une agriculture forte 

pour assurer notre sécurité alimentaire. Par sa diversité et sa richesse, l’agriculture de 

Nouvelle-Aquitaine est un pilier de la souveraineté alimentaire. Plus que jamais, les 

consommateurs veulent connaître ce qui est produit localement. Ils ont appris à se tourner 

vers les producteurs de proximité et à découvrir une agriculture régionale qu’ils 

connaissaient mal…. Ils ont également développé des interrogations à propos de 

l’agriculture. 
 

C’est pourquoi, le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine est un rendez-vous important 

pour faire découvrir notre agriculture, pour montrer l’évolution de la transition engagée, pour 

échanger à propos de la biodiversité, des changements climatiques et des attentes des 

citoyens… 
 

Si l’envolée de la demande locale n’est plus aussi forte qu’elle le fut pendant la période 

COVID, une tendance de fond en direction des circuits courts s’est amorcée. Elle exprime 

nettement une volonté de consommer de plus en plus local qui se traduit dans les 

comportements d’achat. C’est une véritable opportunité pour l’agriculture de notre région. 

L’actualité par rapport au conflit Ukrainien et la météo montrent que notre agriculture est 

vulnérable et qu’elle doit être davantage accompagnée par les pouvoirs publics, mais 

également toujours plus soutenue par les consommateurs… à la fois pour développer la 

production et assurer la transition écologique nécessaire. 

Luc Servant 
Président de la Chambre d’agriculture Nouvelle-Aquitaine 

 

 
 

Crédit photos ©CANA / ©AdobeStock_credit_defpicsjpeg
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La Région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, le Salon de 

l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine et l’AANA invitent les néo-aquitains à fêter l’agriculture 

régionale : marchés de producteurs, visites d’exploitation, rencontres… Cette quinzaine de 

l’agriculture aura lieu du 14 au 29 mai sur l’ensemble des territoires de Nouvelle-Aquitaine. 

Les acteurs du monde agricole avaient jusqu’au 29 avril pour référencer leur initiative sur le 

site chaussezvosbottes.fr.  
 

En créant « Chaussez vos Bottes » la Région souhaite « fêter » l’agriculture de Nouvelle-

Aquitaine, en donner une image très positive, dire tout le bien qu’elle représente pour 

l’aménagement du territoire et la beauté des paysages, pour les hommes et les femmes qui 

contribuent à nous nourrir et qui nous permettent d’être en bonne santé, pour les bienfaits 

environnementaux qu’elle induit : stockage de carbone, biodiversité, habitats pour oiseaux. Il 

s’agit de valoriser l’agriculture et remercier les hommes et les femmes qui produisent, 

transforment, fournissent les intrants nécessaires, etc. 

 

 

« 

https://chaussezvosbottes.fr/
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En créant « Chaussez vos bottes » la Région, en 

lien avec ses partenaires a souhaité : 
 

• fêter cette agriculture, la faire connaître, 

susciter des vocations,  
 

• créer une opération permettant de 

démultiplier les événements agricoles 

qui ont lieu dans la dernière quinzaine de 

mai, 
 

Cette initiative a pour vocation de s’amplifier 

chaque année car – à terme – la Région a une 

grande ambition : celle de fêter l’agriculture 

néo-aquitaine à travers de nombreuses actions 

sur tout le territoire. 

Le but ?  

Bénéficier d’un ensemble des moyens de 

communication mis gratuitement à disposition 

pour promouvoir les événements référencés 

et disposer : 
 

d’un accès privilégié au club régional des 

micro-influenceurs locaux,  
 

d’une campagne de sponsorisation sur les 

réseaux sociaux,  
 

d’un reportage sur Agriweb.tv et  
 

d’une visibilité au cœur du Salon de 

l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

 

Crédit photos ©Adobe Stock Alexander Raths &  ©Adobe Stock BIB-Bilder 

 

 

PLUS DE 100 ÉVÉNEMENTS 

PROGRAMMÉS DURANT 16 JOURS 

 
 

Extrait de l’agenda 

CHAUSSEZ VOS BOTTES 
 

L'aventure du vivant - Les métiers 

grandeur nature  

6 au 18 mai (47) 

 
L'aventure du vivant - Les métiers 

grandeur nature 

du 9 au 11 mai (40) 

 
Printemps à la Ferme - L'huilerie des 

Petits Clos 

du 14 mai au 15 mai (86) 

 
30ème Fête de l'Âne 

14 & 15 Mai (87) 

 
Rencontre avec un apiculteur et 

ateliers ludiques autour du miel 

18 mai (47) 

 
Les circuits de proximité, de 

nouveaux débouchés pour les 

agriculteurs ? 

19 mai 2022 (87) 

 
Salon de l'Agriculture Nouvelle-

Aquitaine 

du 21 au 29 mai (33) 

 
Printemps à la Ferme - Un brin de 

Chèvres 

21 mai 2022 (19) 

 
Tous à la campagne 

21 mai 2022 (87) 
 

 

 

https://stock.adobe.com/fr/contributor/97750/alexander-raths?load_type=author&prev_url=detail
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Le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine est initiateur et acteur majeur de 

« Chaussez vos bottes ». Outre l’événement lui-même, toujours dans une volonté de 

décentralisation des rencontres et des débats initiée en 2020 et 2021, sept rendez-

vous organisés en amont en région et à Bordeaux pendant le Salon sont inscrits au 

programme. 

 

 

 

◼ Agroforesterie et élevage  Mardi 17 mai – 10h 
En direct du Lycée d’Enseignement Général Technologique Agricole et Forestier de 

Bazas (33) 
 

◼   Les nouvelles productions agricoles  Mercredi 18 mai – 14h 
Innovations et diversifications : quelles pistes pour un territoire ? 

En direct du Lycée Agricole Etienne Restat à Sainte-Livrade-sur-Lot (47) 
 

◼  Les circuits de proximité  Jeudi 19 mai – 19h30 
En direct du Lycée agricole de Limoges Les Vaseix à Verneuil-sur-Vienne (87) 

 

◼ Bien vivre ensemble  Vendredi 20 mai – 14h30 
En direct du Lycée agricole de Blanquefort (33) 

 

◼ Carrefour de l'Innovation  Mardi 24 – 10h-13h /14h-16h  
Plateau Agriweb.tv / Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 
 

◼ Conférence Installation transmission   Mardi 24 - 14h-16h30  

« Agriculteur, un métier qui a du goût, de l’origine et de la qualité » 

Plateau Agriweb.tv / Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

 

◼ Etats Généraux de l'Innovation  Mercredi 25 - 10h-12h30 

« La santé et la qualité des sols »  
Plateau Agriweb.tv/Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 

 

◼ Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 21 au 29 mai – 10h-19h 
Parc des Expositions de Bordeaux (33) 25 mai nocturne jusqu’à 22h30 
 

 

 
L’intégralité des débats sera à retrouver sur https://agriweb.tv/. 

 

https://agriweb.tv/
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apportera tout d’abord un bénéfice pour les professionnels : un meilleur 

confort, permettra à chaque race de disposer de plus de temps pour 

développer ses concours et sa communication. Elle nous met également en 

situation de pouvoir accueillir le Concours National Bazadais que nous n’aurions sans doute 

pas pu recevoir sans cette configuration 2022. Quant à lui, le public pourra bénéficier d’une 

offre à peu près identique quel que soit le moment de la semaine où il visitera le Salon… nous 

améliorons ainsi la communication des agriculteurs en direction du grand public. 
 

Avec la création de « la barre Prestige », les quatre races en concours (Bazadaise, Blonde 

d'Aquitaine, Limousine, Prim'Holstein) seront représentées, accompagnées d'autres races 

(Charolaise, Jersiaise, Parthenaise). Pour chacune, deux animaux seront mis en valeur. Les 

responsables des races vont proposer des animaux dociles, dans les standards de leurs races, 

avec une histoire à raconter sur l'exploitation ». 

Pierre Lesparre & François Rauscher  
co-commissaire d’Aquitanima 

 

 

« 
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Le Salon de l’Élevage et de la Génétique Bovine passe de 3 à 9 jours  

accueille pour la 1ère fois un Concours national  

avec les Aquitanima Tours International organisés du 17 au 28 mai 

 

 

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. 

Techniciens, entreprises spécialisées dans la génétique et sociétés de services y seront 

présents pour informer et répondre aux besoins des éleveurs en activité et de ceux qui 

souhaitent s'installer ou développer une nouvelle activité. 

Les élèves de l'Enseignement Agricole vont également se mobiliser pour accompagner 

professionnels et animaux pendant toute la durée de l’événement. 
 

Traditionnellement, Aquitanima déroulait son programme intense de présentations et de 

concours de races durant les trois premiers jours du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-

Aquitaine, faisant ensuite place nette afin que le Marché des Producteurs et les filières 

d'élevage s’y installent.  

Le mardi - jour habituel de carence destiné à la remise en état du Hall 4 – ne suspendra plus 

le cours du Salon, au bénéfice d’une cohabitation permanente de 9 jours entre ces pôles 

majeurs du Salon. 
  
Le lissage sur 9 jours d’Aquitanima - événement professionnel organisé au sein d’un Salon 

grand public - va amplifier les possibilités d’échanges avec un visitorat international, inter-

régional, familial, et repenser la présence des animaux. Les races se succédant désormais 

sous le Hall 4 au fur et à mesure du déroulement des épreuves, cette nouvelle organisation est 

notamment destinée à favoriser une meilleure valorisation des races.  

 

400 BOVINS 

9 JOURS  

DE CONCOURS 

DES VENTES AUX ENCHÈRES 

D’ÉCHANGES AUTOUR DE LA 

GÉNÉTIQUE BOVINE 
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◼ …
 

Avec un ring en centrale du Hall 4 et des écrans géants permanents durant 9 jours, le Salon 

de l’Élevage et de la Génétique Bovine du sud de l’Europe accueillera quatre races en 

concours. Chacune aura désormais sa journée dédiée afin, au-delà du concours, de pouvoir 

communiquer autour des spécificités de son cheptel : 

▪ Limousine, race qui ouvre Aquitanima en disputant le premier concours le samedi 21 

mai, 
 

▪ Blonde d’Aquitaine, en concours le dimanche 22 mai (220 bovins en cumul avec les 

Limousines), 
 

▪ Prim’Holstein, 110 vaches laitières, en concours le mercredi 25 mai, 
 

▪ Bazadaise, 110 bêtes (en attente du nombre définitif après présélections) qui 

participeront au Concours National Bazadais… premier concours national organisé à 

Bordeaux. 

Les prix de sections seront disputés le vendredi, les prix de championnat et prix 

spéciaux auront lieu le samedi 28. Le défilé des champions clôturera Aquitanima le 

dimanche 29 mai après-midi. 

 

◼ …

Chaque édition, Aquitanima présente hors Concours des races à lait, races à viande invitées. 

Elles défileront sur le ring et seront en exposition, l’occasion de mieux connaître et apprécier 

les caractéristiques et conditions d’élevage des : 
 

▪ Charolaises (dont la viande peu grasse, allie tendreté, persillé et goût),  
 

▪ Parthenaises (race renommée pour sa viande réservée aux circuits de 

commercialisation haut de gamme),  
 

▪ Jersiaises (la race laitière la plus productive au regard de son poids), 
 

▪ Salers (sous réserve) 

 

 

LE CHEPTEL BOVIN-VIANDE 

DE NOUVELLE-AQUITAINE  
900 000 VACHES NOURRICES 

SOIT 21%   

DU CHEPTEL NATIONAL 
Chiffres 2017 Draaf-NA 
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◼  
 

Alors que la configuration 2022 d’Aquitanima est conçue sur un principe de succession des 

races au fil des épreuves, la création de la Barre Prestige permet d’avoir en présentation 

permanente, durant les 9 jours, 2 spécimens de chacune des 8 races concourantes et 

invitées… animaux sélectionnés pour leur capacité à accepter la proximité avec le public. 

L’espace dédié à la Barre Prestige, scénarisé sous le Hall 4, en face du ring des concours et 

en proximité du plateau d’Agriweb.tv, présentera dans un esprit pédagogique la richesse et la 

diversité des races bovines, ainsi que la qualité des élevages. 

Parmi les informations destinées aux visiteurs : le nom de l'animal et de son élevage, 

l’emplacement, la description et le mode de fonctionnement de l'exploitation. 

Sur les réseaux sociaux du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, des vidéos tournées 

dans ces élevages seront disponibles en amont d’Aquitanima. 

  

 

Grâce à cette nouvelle organisation, les ovins trouvent une place plus conséquente au sein 

d’Aquitanima (lire en pages 21-23).  

Aux termes de ces 9 jours ce sont quelque 400 bovins, en concours, présentations, ventes aux 

enchères, qui auront lancé la nouvelle configuration d’Aquitanima, événement néo-aquitain de 

l’élevage et de la génétique bovine, rendez-vous international qui – en association avec 

Aquitanima Tours qui le précèdent - attire éleveurs, vétérinaires, membres d’associations 

bovines, étudiants et chercheurs du monde entier. 

 

En Nouvelle-Aquitaine  

près de 165 000 vaches laitières  

sont majoritairement présentes  

dans les Deux-Sèvres  

et les Pyrénées-Atlantiques  

qui concentrent 36 %  

de l'effectif régional. 

(*fin 2019 / chiffres Draaf NA), 
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◼  
Elevages bovins, équins et caprins, accueillent à nouveau  

les circuits de visites 

 

En amont d’Aquitanima, près de 80 délégations sont accueillies dans le cadre de circuits 

techniques dédiés aux races Blonde d'Aquitaine, Limousine et Bazadaise. Depuis 2016, un tout 

nouveau circuit consacré aux Caprins vient enrichir les Aquitanima Tours, puis en 2018 ce fut 

la création du Tour Equins.  

 

 

En 2021, les Aquitanima Tours ont totalement digitalisé leurs circuits et échanges 

internationaux afin de proposer des visites virtuelles d’élevages. Diffusés sur Agriweb.tv, ces 

reportages ont permis aux visiteurs internationaux empêchés de voyager, de garder le lien 

avec les filières de Nouvelle-Aquitaine et de suivre les progrès et les succès de la génétique.  

 

Cette année, sous le thème « Autonomie alimentaire et génétique dans les élevages de 

Nouvelle-Aquitaine », INTERCO et l’ensemble des professionnels du monde de l’élevage et 

des races concernées ont – du 17 au 28 mai - conçu six Tours : 

 

▪ Du mardi 17 au samedi 21 Mai : Tour Blonde d'Aquitaine - Tour Croisement - 

Tour Limousine - Tour Caprin 

▪ Du lundi 23 et mardi 24 Mai : Tour Équin 

▪ Jeudi 26 et samedi 28 Mai : Tour Bazadaise 
 

Info + : www.agriweb.tv/index.php/theme/aquitanima/ 

Inscriptions : interco@interco-international.com - +33 05 56 10 19 10 

En 2022, « Aquitanima Tours »  

espèrent retrouver son audience 2019,  

édition qui avait mobilisé  

104 professionnels étrangers  

de 12 nationalités. 
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• Concours Limousines 
 

• Concours Blondes d'Aquitaine 
 

• Challenge des jeunes pointeurs  

• Défilé des champions 

• Concours des bouchers  
 

• Journée Ovins lait et génétique  
 

• Concours Prim'Holstein 
 

• Journée Ovins viande et engraissement  
 

• Concours National Bazadais             ►►► 

les prix de sections (10h-12h30 et 15h-18h) 

 

• Présentation de la race Charolaise (10h) 

• Aquitanima Tours Bazadais (visite de deux élevages) 

• Présentation de reproducteurs Bazadais à la vente (14h) 

• Concours National Bazadais, prix de championnat et prix spéciaux (15h-18h) 
 

• Présentation des races Charolaises, Jersiaises, Parthenaises et Salers (sous réserve) 

• Concours National Bazadais 

• Concours National Bazadais, défilé des champions (après-midi) 

 

 

Crédit photos : 

page 15 et 20  ©Excellence Bazadaise 

page 16 et 19 Limousine ©France Limousin Sélection 

page 17 Blonde d’Aquitaine ©Alban Gilbert 

page 18 Prim’Holstein ©DR 

 

 

-  
-  
-  
-  

-  

-  

-  

-  

110 à 120 bazadaises participeront au 

Concours National accueilli pour la 

première fois à Aquitanima. 

Un programme dense (voir ci-contre), sur 3 

jours, des critères de jugement rigoureux 

(morphologie générale, masse musculaire, 

aplomb, finesse du squelette, largeur des 

hanches, élégance de la démarche, nuance 

du gris dans la couleur de la robe...) avec, 

en final, le défilé des bovins champions. 

Dans le grand Sud-Ouest, de la Gironde au 

massif Pyrénéen, aujourd’hui, la race 

Bazadaise compte 3 300 animaux. 

www.bazadaise.fr 
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 : 

En 2016, les ovins de Nouvelle-Aquitaine intégraient Aquitanima pour une journée de 

présentation et de démonstrations autour des races régionales. 
 

En 2022, la nouvelle configuration du salon de l’élevage et de la génétique bovine permet de 

renforcer la présence des ovins qui, les 24 et 26 mai, bénéficieront de 2 journées dédiées au 

sein du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine et d’Aquitanima organisés dans le cadre  

de la Foire Internationale de Bordeaux du 21 au 29 mai 2022. Les Journées Ovines des 24 et 

26 mai mettront en valeur la région Nouvelle-Aquitaine en accueillant les productions viandes 

et lait d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Cette journée fera 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. 

 

 

« 
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Mouton Charollais, Ovin Ile-de-France, Suffolk, Berrichon de l’Indre, Berrichon du Cher, 

Solognote, Romanov, Romane, Charmoise, Rouge de l’Ouest, Lacaune viande, Blanche du 

Massif Central, Tarasconnaise, Manech tête noire, Manech tête rousse, Basco – Béarnaise et 

une nouveauté la race ShropShire▼. 

 

 

 

  

Présentation, avec Geode, de travaux de résistance génétique aux parasites, présentation de 

structures de la filière (la FNO, Fédération Nationale Ovine et Inn'Ovin). 
 

10h00 Interventions Claude SOUCHAUD/SANA et Tech Ovin, Patrick SOURY/Interpro 

et ARONA, Guillaume METZ/Inn’ ovin, un représentant de la filière lait 64 
 
 

10h45   Concours agneaux IGP Agneau de Poitou – Charentes, Label Rouge Le 

Diamandin et IGP Agneau de Pauillac (Audrey TESSEREAU, Boris 

LABROUSSE, Claude DUBEDAT, Paul BARRAUD) 
 

12h15   Remise des prix Concours agneaux 
 

 

13h30  Présentation des résultats du projet paralutte Nouvelle-Aquitaine sur la 

résistance génétique aux strongles digestifs des ovins (Léa BORDRES, 

Laurence SAGOT, Geneviève BOUIX) 
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14h30   Filière ovine du 64 
 

- intervention d’un professionnel du 64 
 

- préparation et début fabrication tomme de brebis, Pauline DESURMONT 
 

- présentation produits lait, viande et laine, Odile SALLATO, David CARPENTIER 

- présentation races, programme génétique et volet lait paralutte Nouvelle-

Aquitaine (résistance génétique strongles), Claude SOULAS 
 

- témoignage nouveaux installés Audrey NOGUES (viande 40), Pauline 

DESURMONT (lait 64) 

- présentation PAIT catalogue Répertoire Départemental à l’Installation 
 

 

16h00   Fin transformation fromagère et commentaires sur la transformation fromagère, 

Pauline DESURMONT 

 

 

    

Démonstrations de chiens de troupeaux, présentations de races, démonstrations de tonte, 

organisation de trois concours (Le Diamandin, Agneau de Pauillac, Agneau du Limousin) 

10h00 Démonstration de tonte, Christophe RIFFAUD 
 

10h30 Présentation génétique ovine viande, races et SIQO, par les OS et les éleveurs 
 

11h30 Démonstration de chiens de troupeaux, Gérard LALANDE 
 

14H30 Démonstration de tonte 
 

15h00 Démonstration de chiens de troupeaux 
 

15h30 Présentation races génétique ovins viande 
 

16h00 Démonstration de tonte 
 

16h30 Démonstration de chiens de troupeaux 

 

 

 

Crédit photos : page 21 Race Basco-Béarnaise ©NAC – page 22 race ShropShire ©Adobestock_Karoline Thalhofer 

IGP Agneau du Poitou-Charentes, associé au Label Rouge Le Diamandin 

IGP Agneau du Limousin, associé à la marque Le Baronet 

IGP Agneau du Périgord 

IGP Agneau de Pauillac 

IGP Agneau de lait des Pyrénées 

Label Rouge Agneau de lait fermier Amatik 

AOC-AOP Ossau-Iraty 
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En Nouvelle Aquitaine comme au niveau national, la filière équine a 

traversé la crise sanitaire en faisant preuve d’une résilience 

remarquable alors même que comparativement à d’autres, elle a été peu voire pas du tout 

aidée par le gouvernement dans le cadre du fameux « quoi qu’il en coûte ». Les établissements 

équestres ont retrouvé et développé leur clientèle et les chevaux se vendent comme jamais… 

Pour autant, l’heure reste à la consolidation d’une filière fragilisée par la hausse du cours des 

matières premières et focalisée autour d’un objectif décisif qui est l’adaptation du taux de TVA 

à la réalité de nos activités. L’Europe a donné son accord, Equitaine, comme les manifestations 

qui suivront doivent être une occasion d’en présenter les enjeux aux institutions et aux 

responsables politiques. Que cela ne nous fasse pas perdre l’essentiel et n’oublions pas de 

profiter pleinement de l’occasion offerte de présenter les activités équines à un maximum de 

public et du plaisir de nous retrouver, selon la formule consacrée… en présentiel ! » 

Pierre-Yves Pose  
Président du conseil des équidés de Nouvelle-Aquitaine 

 
Rendez-vous phare de cette filière et pôle historique du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, 

EQUITAINE réunira pendant 9 jours 300 équins et proposera nombre de nouveautés, de temps forts et 

de festivités. 

 

 

« 
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S’adressant à la fois aux professionnels et au grand public, l’événement valorise toutes les formes de 

pratiques équines (élevage, sport, loisir, travail), avec une attention particulière portée à l’enseignement 

et à la formation des jeunes cavaliers. 

 

 

- (fil rouge sur la journée) Parcours d’excellence jeune équidé de travail 2 ans 

- 10h00 : Travail en main 

- 10h45 : Travail agricole avec les outils Hippomeca 

- 11h00 : Pony Ball  

- 12h15 : Présentation races locales (chevaux de trait, territoire et ânes et mulets)   

- 13h45 : Pony Ball  

- 14h45 : Consultation expliquée d’ostéopathie animale 

- 16h15 : Maniabilité attelée 

- 17h15 : Maniabilité montée 

 

- 10h00 : Maniabilité attelée  

- 10h45 : Western 

- 11h00 : Challenge Equitrait jeune, épreuve Modèle & Allures 

- 12h00 : Western 

- 12h15 : Présentation races locales (chevaux de trait, territoire et ânes et mulets)   

- 13h45 : Challenge Equitrait jeune, épreuve Parcours du cocher 

- 14h45 : Western 

- 15h00 : Consultation expliquée d’ostéopathie animale 

- 16h15 : Challenge Equitrait Jeune, épreuve Traineau 

- 17h00 : Western  

- 17h15 : Présentation races locales (chevaux de trait, territoire et ânes et mulets)   
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- 10h00 : Hunter 

- 12h00 : Maniabilité montée  

- 13h00 : Équitation de travail  

- 13h45 : Challenge Equitrait jeune, épreuve ludique   

- 14h30 : Travail agricole avec les outils Hippomeca 

- 15h00 : Présentation races locales (chevaux de trait, territoire et ânes et mulets)   

- 15h15 : Jeux Camargue  

- 15h30 : Remise des prix Challenge Equitrait jeune  

- 16h00 : Pony games  

- 16h30 : Travail agricole avec les outils Hippomeca 

- 16h45 : Présentation races locales (chevaux de trait, territoire et ânes et mulets)   

-  

 

- 10h00 : Travail en main 

- 11h00 : Challenge inter-lycées, Épreuve Pointage 

- 12h00 : Voltige 

- 12h30 : Réseau cheval & différence : le cheval médiateur 

- 13h30 : Challenge inter-lycées, Épreuve de TREC 

- 14h30 : Voltige  

- 15h00 : Remise des prix du jeune pointeur  

- 15h15 : Challenge inter-lycées, hunter 

- 16h45: Hunter 

- 17h30 : Remise des prix challenge inter-lycées, jeunes cavaliers 

- 18h00 : saut d’obstacles 

 

- 9h30-17h30 Journée du poney club géant ►►►  
OUVERT À TOUS/ GRATUIT 

 

- 9h30-17h30 : Concours Équidés Cup : épreuve 

de maniabilité montée et attelée (chevaux de 

trait et chevaux de territoire) et épreuve 

d’attelage, traction et bât (âne) 
 

- 10h00 : Travail en main  

- 10h30 : TREC 

- 11h00 : Baptême attelage poneys et chevaux 

- 11h30 : Éthologie 

- 12h00 : Carrousel chevaux de trait et de territoire 

- 12h15 : Maniabilité attelée 

- 13h00 : TREC 

- 13h30 : Baptême attelage poneys et chevaux 

- 14h00 : Travail agricole avec les outils Hippomeca 

- 14h15 : Éthologie 

- 14h45 : Présentation de races locales (chevaux de trait, territoire et ânes et mulets)   

- 15h15 : TREC 

- 15h45 : Présentation des 9 races de chevaux de trait  

- 16h00 : Baptême attelage poneys et chevaux 

- 16h45 : Éthologie 

- 17h15 : Concours élevage âne Pyrénées 1 an 

 

 

 

-  
-  
-  
-  

-  

-  

-  

-  
 

Ateliers de découverte du 

monde équestre pour les 

enfants : ateliers pansage, 

premiers pas à poneys, 

découverte des disciplines 

équestres, etc.  
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- 10h00 : Maniabilité montée 

- 10h45 : Saddle fitting  

- 11h15 : Éthologie 

- 11h45 : Equifeel 

- 12h00 : Clicker Training  

- 12h15 : Initiation ouverte à tous d’Equifeel  

- 12h45 : Présentation des 9 races de chevaux de trait 

- 13h15 : Baptême attelage poneys et chevaux 

- 13h45 : Carrousel chevaux de traits et territoires  

- 14h00 : Éthologie 

- 14h30 : Equifeel  

- 14h45 : Initiation Equifeel ouverte à tous   

- 15h15 : Baptême attelage poneys et chevaux  

- 16h00 : Saddle Fitting 

- 17h15 : Présentation de races locales (chevaux de trait, territoire et ânes et mulets)   

 

- 10h00 – 19h00 : Concours Equifeel : Championnat régional  

 

 

 

 

 

 

Crédit photos 

page 24 ©Marion Triverio 

page 25 ©Equitaine 

page 26 ©Adobe Stock_hedgehog94 
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L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), Interbev Nouvelle-Aquitaine, le 

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

et les viticulteurs de Nouvelle-Aquitaine seront présents sur l’espace Gastronomie & Vins 

pendant toute la durée du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine.  

De nombreux ateliers seront proposés sur cet espace articulé en 3 zones :  
 

• la Cuisine, 

• la Boucherie  

• le Comptoir des Vins  

« 
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À l’agenda… 
 

LE COMPTOIR DES VINS 
valorisera les vins médaillés, distingués au 

cours du Concours de Bordeaux-Vins 

d’Aquitaine organisé en amont du Salon. 

Venez participer aux nombreuses 

animations proposées et déguster les vins 

médaillés, avec modération bien entendu. 

Retrouvez les résultats du concours sur 

www.concours-de-bordeaux.com 
 

INTERBEV 
valorisera toute la semaine les viandes 

ovines et bovines régionales sous Signes de 

Qualité, à travers des démonstrations de 

découpe et des dégustations… l’occasion 

de se renseigner sur les viandes, la 

découpe et la cuisson pour garder une 

viande savoureuse. 
 

INTERFEL  
avec un après-midi dédié à la mise en avant 

des fruits et légumes, le mercredi 25 mai. 

Des artisans partageront leurs savoir-faire 

en termes de découpe de fruits et légumes, 

des quizz seront organisés ou encore des 

ateliers de découverte à l’aveugle.  
 

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES 

MARITIMES 
La filière pêche régionale sera présente tout 

au long du 1er week-end, et organisera une 

criée le dimanche 22 mai et une rencontre 

avec des influenceurs,  
 

L’INSTITUT DU GOÛT  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Le pôle Gastronomie & Vins accueillera 

l’Institut du Goût de Nouvelle-Aquitaine. En 

partenariat avec le lycée d’enseignement 

agricole Jean-Errecart (64), il proposera des 

animations valorisant les meilleurs produits 

régionaux. 

En synergie avec l’Institut du Goût de 

Nouvelle-Aquitaine dont elle partage les 

mêmes valeurs, l’Ambassade des Confré-

ries de Nouvelle-Aquitaine sera présente 

durant le Salon - avec une sélection de 

confréries ambassadrices des produits et 

des savoir-faire de leur territoire - et feront 

déguster les spécialités de chacune. 

  
 

, 

 
 

Unique, la Région Nouvelle-Aquitaine a tous 

les atouts pour répondre aux attentes de plus 

en plus fortes des consommateurs autour de 

la qualité et de l'origine des produits, mais 

aussi pour accéder à une alimentation saine 

et durable. 
 

Durant le Salon, quelques-uns des 301 

produits sous Signes Officiels de Qualité, 

seront mis en avant en cuisine ou lors 

d’ateliers culinaires. 

 

 

Tous les jours dans la Cuisine de 

Nouvelle-Aquitaine, de l’Agence de 

l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine, le public 

pourra :  
 

• Assister aux démonstrations culinaires 

animées par Chef Jésus et Cheffe Line, 
 

• Participer à des ateliers culinaires parmi 

lesquels « découverte des produits à 

l'aveugle » 
 

• Rencontrer et échanger avec les 

producteurs  
 

• Participer à des journées thématiques 

valorisant les territoires ou les filières : la filière 

pêche de Nouvelle-Aquitaine, les fromages de 

chèvres du Poitou-Charentes et Périgord, le 

Jambon de Bayonne IGP, le Beurre Charen-

tes-Poitou AOP, les Huîtres d'Arcachon et du 

Cap Ferret, les produits landais, les fruits et 

légumes de saison de Nouvelle-Aquitaine, et 

bien d’autres… 
 

• Découvrir et déguster les appellations 

viticoles au travers d’accords mets et vins 
 

• Rencontrer des jeunes cuisiniers en 

formation professionnelle sur les 3 premiers 

jours de la semaine 

 

Plus d’informations :  

https://www.produits-de-nouvelle-
aquitaine.fr/gastronomie-vin-sana-2022/ 

 

Crédit photo ©Adobe Stock_Igor Normann 

 

 
,  

 

https://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/gastronomie-vin-sana-2022/
https://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/gastronomie-vin-sana-2022/
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Traditionnellement, le Marché des Producteurs de Nouvelle-Aquitaine s’installait le quatrième 

jour du Salon, après le départ des animaux en concours. Amplitude exceptionnelle en 2022 

pour le Marché des Producteurs dont les étals, la gastronomie, les tables d’hôtes, les 

dégustations… seront présents 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 et bulots, charcuteries, conserves, viandes de bœuf, canard et poulet, fromages de 

chèvres, glaces au lait de chèvres, tajines de chevreaux, miel et produits dérivés, pain et 

viennoiseries, pâtisseries, vins de Bordeaux, bières et cidre du basques, Armagnac des 

Landes, café, thé et jus de fruits commerce équitable…  
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Dédié au grand public, AGORAGRI, nouvel espace de communication sur les métiers et les 

pratiques agricoles, est un lieu d’échanges et de dialogue sociétal distribué en 5 pôles :   

◼ Pôle végétal  
Maraîchage/horticulture/semences/abeilles et biodiversité 

animé par : 

INTERFEL. L’interprofession Fruits & Légumes sera présente avec son carré potager 

et son Food Truck 

SEMAE, pour présenter ses pratiques et enjeux, parmi lesquels : développer des 

semences pour l’agriculture bio, nourrir la population malgré les changements 

climatiques, renforcer la sécurité alimentaire, valoriser la vocation agricole… 

 

« 

Crédit photos : ©ministère de l’Agriculture et de l’alimentation – ©Adobe stock_Tomsickova ©DR 



 

 

Page | 33 

 

 

BEE FRIENDLY œuvrant pour une agriculture 

qui respecte, favorise et intègre en son cœur 

les pollinisateurs. Assurés que les 

agriculteurs peuvent devenir la solution face 

à la disparition des abeilles, l’association 

travaille à leurs côtés.  

Le CFPPA du lycée agricole Armand Fallières 

à Nérac, engagé dans cette démarche, 

présentera ce Label. 
 

◼ Pôle Animal  
Interprofessions viandes et lait  
 

Un espace pour mettre en évidence 

l’importance de l’élevage pour la vie et 

l’entretien de nos territoires, avec la présence 

de : 

INTERBEV et sa communication autour du 

thème : faire le choix de la qualité (viandes 

sous Signes de Qualité), c’est faire le choix du bien-être animal 

LE CNIEL avec son stand « 3 laits » et un programme dédié aux laits de vache, 

chèvre, brebis : 

➢ 21 et 22 mai : filière caprine 

➢ 23 mai : présence des 3 filières pour la journée régionale (bovins lait : 

dégustation beurre AOP Charentes Poitou) 

➢ 24 et 25 mai : filière ovins lait 

➢ 26, 27, 28, 29 mai : filière bovins lait (animation avec la vache à traire) 
 

◼ Pôle Territoire  
Pêche, chasse, champignons, énergies renouvelables  

avec notamment : 

GRDF et son escape bus VERT’igineux, un outil ludique et pédagogique innovant visant 

à faire découvrir et valoriser auprès des visiteurs du Salon le biométhane et son usage 

carburant. 
 

 

◼ Pôle Métiers 
Emplois, Formation, Reconversion 

Cet espace, qui s’inscrit dans le renouvellement des générations et des métiers des 

filières agricoles, accueillera notamment : 
 

 « L’AVENTURE DU VIVANT », le camion itinérant du ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation pouvant accueillir simultanément 45 visiteurs.  
 

Afin de faire découvrir la diversité des métiers et des formations du vivant, cet espace 

présente plus de 200 métiers avec un emploi à la clé, dans des secteurs passionnants 

comme l'environnement, l'agriculture, l'agroéquipement, l'alimentation, les services à la 

personne… À son bord : un simulateur de conduite d’engin agricole, des tablettes 

connectées, des lunettes de réalité virtuelle, des écrans tactiles interactifs...  

 

…

…

…

…

…
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Des animateurs se relayent pour répondre aux questions des visiteurs et leur présenter 

la variété des métiers de la terre, de la nature, du végétal, de la forêt et du bois auxquels 

forme l'enseignement agricole. 
 
 

OCAPIAT Nouvelle-Aquitaine, Opérateur de Compétences (OPCO) pour la 

Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les 

Territoires. 
 

 

ANEFA, promotion des métiers et des formations agricoles. 
 

 

REANA, Réseau des Établissements Agricoles Nouvelle-Aquitaine dédié aux 

Formations scolaires, par apprentissage ou continues. 
 

◼ Innov’Show  
 

AGRI CAP CONDUITE, école qui permet de former des tractoristes, effectuera des 

démonstrations et proposera des baptêmes de conduite  

AGRI 33 qui mettra à la disposition du Salon des matériels agricoles innovants pour 

démontrer l’évolution de leur technicité, en lien avec la décroissance de la pénibilité 

associée aux métiers de ce secteur. 

En démonstration, notamment, un robot de travail du sol autonome et électrique. 

 

Des animations ludiques et pédagogiques  

seront proposées aux enfants : maquillages et 

tatouages animaux de la ferme… 
 

Sur un mode humoristique et décalé, la troupe 

d’improvisation itinérante « Doc Y Chocs » proposera 

des scénettes sur le bien vivre ensemble, la contribution 

du monde agricole à la vitalité des territoires et autres 

thèmes en lien avec l’agriculture.  

 

Le Parcours de l’Enfant 
Les élèves des écoles primaires de Bordeaux Métropole 

sont invités à participer au Parcours de l’Enfant qui se 

tiendra du lundi 23 au mercredi 25 mai. 

Organisé par les Jeunes Agriculteurs de Gironde, le 

Parcours de l’Enfant permettra aux plus jeunes de 

découvrir l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine au travers 

des ateliers proposés par les différents exposants 

d’AgorAgri. 

 

Le Parcours de l’Étudiant 
La DRAAF au Salon de l’Agriculture de Nouvelle 

Aquitaine, avec ses exposants et partenaires, va 

permettre aux visiteurs de rencontrer et d’échanger 

avec des professionnels sur des thèmes de leur choix 

en lien les grands défis auxquels l’agriculture doit fait 

face. 

Dans le cadre du parcours de l’étudiant du lundi 23 au 

mercredi 25 mai, des apprenants des établissements de 

toute la Nouvelle Aquitaine sont invités à passer une 

journée au Salon.                                  Lire plus ►►►► 

 
La DRAAF, autorité académique pour 

l'enseignement agricole en Nouvelle-

Aquitaine informe sur l'ensemble des 

dispositifs de formation pour les publics 

souhaitant se former ou préparer une 

certification du Ministère de l'Agriculture : 
  

- de la classe de 4ème de collège (dispensée 

en lycée professionnel et dans les MFR) 

jusqu'au diplôme d'ingénieur ou de 

vétérinaire.  
 

- par la voie scolaire (en temps plein ou en 

alternance), l'apprentissage et la formation 

continue des adultes. 
 

- dans les établissements publics ou privés 

sous contrat avec l'Etat. 

Les lycéennes, lycéens, apprenti(e)s et 

stagiaires de toute filières de formation (de 

la classe de troisième aux sections de 

BTSA) pourront rencontrer des profes-

sionnels de l’agriculture pour parler filières, 

orientation, et perspectives d’emplois.  
 

Les partenaires du parcours de l’étudiant : 

CNIEL, APECITA, OCAPIAT, UNEP, Fédé-

ration Régionale des CUMA, Bordeaux 

Sciences Agro, INTERBEV, SEMAE, 

EQUITAINE, GRDF, Agric@p Conduite, 

Fédérations Chasse et Pêche, Bienvenue à 

la ferme, AANA, YOUZFUL-Crédit Agricole, 

Service Remplacement en agriculture 
 

Les visiteurs pourront assister aux 

conférences débats sur les thèmes 

des métiers de l’Agriculture, 

l’alternance, ou de la reconversion 

professionnelle. La journée du 24 mai 

sera consacrée à l’installation. 
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Du 21 au 29 : accueil d’invités, interviews réalisées sur le plateau permanent d’Agriweb.tv 

avec retransmission sur la web TV du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 
 

Ce programme en cours de construction est susceptible d’évolutions. 
 

 

Samedi 21   10H L'Espagne, un marché à développer pour les races  

 de Nouvelle-Aquitaine. 
 

 16H Lancement du Prix Joël Aubert 

 

Lundi 23  10H Esprits du Sud 
 

 11H30 Perspectives biogaz en Nouvelle-Aquitaine 
 

16H interview de Lydia Heyraud / programme Vitirev 
 

 

« 
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Mardi 24 10H à 13H Carrefour de l'Innovation 
 

16H30 Conférence S’installer en agriculture sur le thème « Agriculteur, un 

métier qui a du goût, de l’origine et de la qualité ».  

 
Mercredi 25 10H Etats Généraux de l’Innovation sur le thème : « La santé et la qualité des 

sols ».  
 

14H30 Rencontre avec une délégation d’éleveurs béninois AFDI 

 

Vendredi 27 12h30 Interview de Francis Massé / Fondation pour une Agriculture 

Durable en Nouvelle-Aquitaine 
Présence du lauréat 2021 et Appel à candidatures 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo ©AdobeStock_aerogondo 

 

Des exposants/partenaires seront également présents  

sur l’espace ForumAgri : 
 
 

• Les 21, 22 et 25 mai   Auriva  

• Les 21 et 22 mai   Evolution 

• Le 23 mai FRGDS 

• Les 23 et 24 mai   Youzful by Crédit Agricole 

• Le 24 mai AMDA Energies 

• Du 26 au 29 mai  Total Energies 

• Du 27 au 29 mai Irisolaris  
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                Président : Dominique Graciet 

 

  
◼ Commissaire Général / Bruno Millet 06.81.42.77.40 / brunomillet.sanaq@orange.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 
 

➢ Pôle Ovins / Jean-Pierre Dugat / 06.20.26.45.54 / jp.dugat@gironde.chambagri.fr 
 

➢ Équitaine / Cloé Blanchard / 06.36.57.30.34 / cloeblanchard11@gmail.com  
 

➢ Espace Gastronomie / Julien Toueille / 06.81.16.91.46 / j.toueille@aana.fr 
 

➢ Comptoir des Vins / Françoise Harrewyn / 06.81.89.57.46 / f.harrewyn@gironde.chambagri.fr  
 

➢ AgorAgri, Marché des Producteurs / et communication / Elisabeth Uminski / 06.83.89.94.52 

elisabeth.uminski@na.chambagri.fr 
 

◼ Aquitanima Tours International / Christine Pecastaingts / 05.56.10.19.10  

christine.pecastaingts@interco-international.com  
 

◼ Contact presse / Noëlle Arnault / 06.07.44.66.49 / arnaultconseil090@gmail.com  
 

◼ Partenariats / Françoise Frouin / 06.07.95.73.08 / f.frouin.sanaq@gmail.com 

 

◼ Administration / Chargée de Coordination du Salon de l’Agriculture / Catherine Seillan 

06.84.05.43.25 / c.seillan@bordeaux-expo.com 

 

 

 
Crédit photo ©Adobe Stock-StockMediaProduction 
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Après deux éditions organisées dans des conditions inédites, avec la 

volonté de ne pas annuler ce grand rendez-vous agricole néo-aquitain, 

retrouver nos partenaires historiques et de nouveaux partenaires est un bonheur pour nous. 

Cette édition 2022 qui marque le retour sur le site du Parc des expositions leur doit beaucoup. 

Nous les remercions pour ce soutien et souhaitons qu’ensemble, nous partagions ces 9 jours 

avec un visitorat retrouvé et nombreux ». 

Bruno Millet 
Commissaire général 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Crédit photo ©Fotolia_45294512_M 
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CEVA SANTÉ ANIMALE est un laboratoire biopharmaceutique vétérinaire français à 

dimension internationale créé en 1999. Présidé par le Dr Marc Prikazsky, Ceva est engagé 

dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de médicaments 

et vaccins pour les animaux d'élevage (ruminants, porcs, volailles) et les animaux de 

compagnie. Ceva est présent dans 110 pays et emploie plus de 5500 collaborateurs à travers 

le monde.  

Site internet : www.ceva-santeanimale.fr   

 

LA SAFER, Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural, est l’opérateur 

foncier de l’espace rural et périurbain. Des études jusqu’à la réalisation d’opérations 

foncières, elle joue un rôle majeur dans l’aménagement équilibré du territoire rural. Elle met 

en œuvre des missions d’intérêt général au service des politiques publiques : 

• Dynamiser l’agriculture, les espaces forestiers, et contribuer au renouvellement des 

générations 

• Accompagner le développement local 

• Protéger l’environnement, les paysages, et les ressources naturelles 

• Assurer la transparence du marché foncier rural et sa régulation 

Safer Nouvelle-Aquitaine / Siège social : Les Coreix, BP 2, 87430 Verneuil-sur-Vienne  

Tél. : 05 49 77 32 89 - contact@saferna.fr / www.saferna.fr 

 

LE CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE, 1er financeur de l’économie régionale, est un 

établissement bancaire solide, utile et performant qui intervient sur les départements de la 

Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et 4 cantons gersois. Son implication en faveur du 

développement économique et sociétal de la région le conduit à accompagner chaque jour 

de façon durable les projets des entreprises, professionnels, agriculteurs et particuliers. 

Composée de 239 agences, 2 690 collaborateurs et près de 974 000 clients, la Caisse 

Régionale cultive au quotidien avec ses clients et ses salariés les valeurs de proximité, de 

solidarité et de responsabilité. 

Partenaire historique de l’agriculture, le Crédit Agricole Aquitaine place au cœur de son 

action l’innovation et l’accompagnement des transitions agro écologiques.  

 

GRDF Filière Gazière : « Devenir un agriculteur-méthaniseur et produire du biométhane, 

c’est vous lancer dans une nouvelle activité créatrice de valeur pour votre exploitation mais 

aussi pour votre territoire.  

GRDF et tous les acteurs de la filière gazière vous donnent RDV au salon de l’agriculture de 

la Nouvelle- Aquitaine pour vous accompagner tout au long de votre projet. En route pour le 

100% gaz vert en Nouvelle Aquitaine en 2050 ! » 

 

 

 

CORDIER – Créatifs aujourd’hui, engagés pour demain 

Créé en juin 2015, Cordier by InVivo est une filiale de l’union nationale de coopératives 

agricoles française, InVivo. Cordier œuvre à la construction de marques internationales fortes 

s'appuyant sur une base viticole de 28 000 hectares répartie entre Bordeaux, le Sud-Ouest, 

le Languedoc, le Roussillon, la vallée du Rhône et le Beaujolais. C’est un acteur mondial 

verticalement intégré avec 9 caves coopératives partenaires (3 800 viticulteurs), des sociétés 

de distribution implantées dans les pays à forte consommation (France, Royaume-Uni, Pays-

Bas, Suisse, Belgique, Asie, Amérique du Nord, Afrique du Sud) et des sites d'embouteillage 

en propre. Producteur, marketeur et distributeur, Cordier a pour raison d’être de générer de 

la valeur responsable en créant des boissons qui inspirent et régalent les générations 

d'aujourd'hui et de demain. 

 

 

http://www.ceva-santeanimale.fr/
mailto:contact@saferna.fr
http://www.saferna.fr/
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INTERFEL - créée en 1976 - rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes 

frais. Toutes les fonctions sont représentées : production, coopération, expédition, 

importation, exportation, commerce de gros, distribution (grandes surfaces, commerces 

spécialisés et restauration collective). Organisme de droit et d’initiative privés, Interfel est 

reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, ainsi 

que par l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’Organisation 

commune de marché (OCM) unique. 

www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com 

 

 

 

 

 

EVOLUTION International est le premier exportateur français de génétique bovine et 

caprine, fournisseur de progrès génétique depuis plus de 60 ans. 

Avec son réseau de distributeurs partenaires couvrant plus de 80 pays, EVOLUTION 

International offre une génétique de pointe, un support technique, des embryons et d'autres 

services dans le monde entier. 

EVOLUTION International, ce sont au total 18 races bovines laitières et à viande plus 3 races 

en caprin. 

 

 

 

 

 

Union de coopératives et Entreprise de sélection, AURIVA-Elevage conduit les schémas de 

sélection de 8 races bovines : Abondance, Aubrac, Bazadaise, Blonde d’Aquitaine, Gasconne 

des Pyrénées, Tarentaise, YPERIOS 95 et YPERIOS Exc 

Spécialiste des biotechnologies de l’embryon et de la production de semences bovines, 

AURIVA-Elevage s’engage pour la durabilité des élevages, des territoires et des filières grâce 

à une génétiques adaptée, innovante et à haute valeur ajoutée.  

 

 

 

 

 

 

La DRAAF, service déconcentré du ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation est 

chargée de mettre en œuvre les politiques nationales et communautaires dans les domaines 

agricole, forestier et alimentaire. 

Elle est chargée de l’organisation de l’action éducative dans l’enseignement technique 

agricole, elle établit et diffuse les statistiques et les données économiques agricoles, 

forestières, agroalimentaires et agroenvironnementales. 

La structuration de filières à l’échelle régionale, en lien étroit avec les organisations 

professionnelles agricoles et les collectivités, constitue le socle de l'action ainsi que la gestion 

des crises et des plans d’urgence. 

Le siège de la DRAAF est à Limoges avec une répartition territoriale sur 9 sites des 300 

agents qui la composent. 

Pour en savoir plus :  

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Presentation-et-organigramme 

 

 

  

 

 

 

http://www.interfel.com/
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Presentation-et-organigramme
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La Mutualité Sociale Agricole (MSA) gère l’ensemble de la protection sociale de la 

population agricole : exploitants, employeurs, salariés et leurs familles. Elle est l'interlocuteur 

unique pour toutes les questions de santé, famille, retraite et cotisations. Elle mène une 

politique d’action sanitaire et sociale adaptée au milieu rural et intègre également les services 

contrôle médical et de santé sécurité au travail. En Nouvelle-Aquitaine, une équipe 

pluridisciplinaire composée de médecins du travail, d’infirmier et de conseillers en prévention 

des risques professionnels, est présente sur les territoires pour favoriser la santé et la 

sécurité des travailleurs agricoles. 

 

 

 

  
Pour cette édition 2022, INTERBEV NOUVELLE-AQUITAINE revient avec la campagne de la 

filière Elevage et Viande « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ EN MIEUX », signée « Naturellement 

flexitariens ». Une communication qui puisse son fondement dans une conviction profonde : 

des éleveurs aux consommateurs, nous pouvons tous avoir un impact positif sur le terroir 

comme sur notre santé, en consommation une juste quantité de viande au sein d’une 

alimentation équilibrée. Retrouvez nos animations sur deux espaces dédiés : 

• « Planète Flexi » et ses quizz sur l’élevage  

• « Le Flexitatien » et ses dégustations de viandes de qualité régionales, en partenariat 

avec les porteurs des démarches de qualité de Nouvelle-Aquitaine   

 

 

 

 

 

 

IRISOLARIS finance tout ou partie de votre bâtiment par l'énergie solaire  

Producteur indépendant d’énergie renouvelable, IRISOLARIS œuvre dans le but de 

moderniser et valoriser les exploitations agricoles grâce au financement et à la construction 

de bâtiments d’élevage ou de stockage à toiture photovoltaïque, tout en permettant aux 

agriculteurs de devenir acteur de la transition énergétique. Avec plus de 1000 centrales en 

opération et tout autant en cours de développement, IRISOLARIS est un acteur majeur du 

secteur de la toiture photovoltaïque.  

 

 

 

 

 

 

TOTAL ENERGIES : Acteur majeur de la production et de la commercialisation de biogaz 

au service de la transition énergétique et du développement durable. 

Producteur de biogaz et de fertilisant organique, nous travaillons avec les acteurs locaux pour 

créer et partager de la valeur au service du développement durable de nos territoires. 

Présents sur toute la chaine de valeur du biogaz, nous développons, construisons et opérons 

des unités de production à travers le monde et proposons une offre de gaz renouvelable à 

nos clients, internes et externes, ainsi que ses produits dérivés (biofertilisants et bioCO2).  
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Parc des Expositions de Bordeaux 

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

3€ TTC du 20 avril au 20 mai (tarif web) avec le code promo 40AP2V 

6€ TTC à l'ouverture de la Foire le 21 mai (tarif web et guichet) 

Gratuit pour les enfants et jeunes jusqu'à 18 ans inclus, les étudiants, les personnes en 

situation de handicap et leurs accompagnants aux guichets de la Foire sur présentation d'un 

justificatif (CI, carte étudiant, carte d'invalidité). 

 

 



 

 

Page | 43 

 

 



 

 

Page | 44 

 



 

 

Page | 45 

 

  


