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Du bon usage du service de 
presse

Situé sous le Hall 4, porte à porte avec le 
Commissariat général, le service de 

presse travaille en partenariat avec les 
exposants pour les aider à relayer les 
bonnes informatons auprès des bons 

médias. Pour ne pas noyer les 
journalistes, pour que le service de 
presse soit professionnel sans être 

redondant, merci de faire remonter vers 
lui des informatons  « fraîches », de type 
« nouveauté », « originalité », « dernière 

minute », et de transmetre ces 
informatons à temps pour que leur mise 

en forme et leur transmission soient 
possibles dans un délai correct. Les 

photos en bonne défniton sont 
toujours les bienvenues. Également 

présente dans les locaux du service de 
presse, l’équipe rédactonnelle de 

Aqui.fr, partenaire du Salon de 
l’Agriculture. Elle réalisera plusieurs 

reportages par jour. 

Contact : David Chevalier
Mobile : 06 61 41 02 04  

Mail : agence@canal-com.eu

Dates et infos pratques

Horaires du Salon : de 10h à 19h

Lundi 3 juin :
Journée de la Région 
Nouvelle-Aquitaine

Mardi 4 juin :
Déménagement du Hall 4

                          
Mercredi 5 juin :

Marché des Producteurs
Comptoir du Vin

                                  
Vendredi 7 juin :
Nocturne (22h30)

Agriweb.tv, micro tendu à l'agriculture  !

Nouveau ! Avec l'aide d'Aqui.fr, de .3NoA et de l'EFJ, le Salon de l'agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine crée Agriweb.tv, sa chaîne télé difusée sur internet. « L'idée est de 
prolonger le média qu'est le Salon, en ofrant à l'agriculture régionale, à nos partenaires et 
à nos exposants, une plateforme d'expression ouverte destnée au grand public et au 
monde agricole », détaille Bruno Millet, commissaire général du Salon. Au menu  : des 
reportages et des émissions tournés avant et pendant le Salon. Parmi eux, « Le Grand 
Débat », difusé en direct sur l’antenne de .3NoA et sur Agriweb.tv, abordera (du 3 au 7 
juin de 11h à 12h) les questons environnementales et sociétales auxquelles l’agriculture 
doit répondre. « Agriculture : parlons vrai ! »  rassemblera tous les après-midis, sous la 
serre du Salon, deux invités et un animateur autour d’un thème donné, et ouvrira 
l'échange avec le public présent sur le plateau. A voir aussi  : des interviews de 
personnalités et responsables professionnels, des visites guidées du Salon donnant la 
parole aux exposants et animateurs, aux jeunes en formaton ou encore aux visiteurs... 
Alors tenez-vous prêts à passer à la télé et restez branchés sur Agriweb.tv  !

Le Mot du Président, Dominique Graciet : « Avançons ensemble ! »

« Génératon après génératon, nous avons laissé s’instaurer des distances entre 
le monde agricole et le reste de la société. Le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-
Aquitaine veut contribuer à recréer ce lien. Permetre à chacun de s’informer sur 
l’agriculture, de rencontrer des agriculteurs, de voir des jeunes passionnés par 
leur méter, d’admirer les plus beaux animaux de la ferme régionale, de déguster 
les produits de nos terroirs. En 2019, j’ajoute à nos ambitons une invitaton à 
avancer ensemble, toutes génératons d’agriculteurs confondues, toutes les 
flières agricoles, et bien sûnr le grand public qu'il faut impliquer à nos côttés. 
Modes de producton, mais aussi provenance et traçabilité de ce que nous 
importons afn de ne pas créer des distorsions de concurrence, l’avenir de 
l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine est au cœur de toutes les préoccupatons. 
Alors avançons ensemble avec tous ceux et celles qui veulent prendre leurs 
responsabilités vis-à-vis de notre agriculture d’aujourd'hui et de notre 
alimentaton de demain  !  »

Avec le café du matn...

Pour les 10 jours à venir, c'est vous, exposants, acteurs et partenaires du monde 
agricole, qui allez recevoir les visiteurs du Salon de l'Agriculture Nouvelle-
Aquitaine. Vous serez leurs hôttes sur cete ferme XXL de l'agriculture régionale, 
de ses productons, ses méters, ses formatons et ses enjeux aussi... Mais 
permetez-nous, à nous aussi, l'équipe des Brèves du Salon, de vous accueillir 
chaque matn sur votre stand, en vous rapportant en 2 pages, les petts et grands 
événements qui font la vie bien remplie de la manifestaton. Car telle est notre 
vocaton : être le pett écho de votre matnée, plein d'infos, et d'enthousiasme !



Samedi 1er juin 2019 - N° 1

Programme du jour 

AQUITANIMA
Ring central Hall 4

9h-13h : Concours 
interrégional de la race 

Limousine 

13h-14h : Vente aux enchères 
d’animaux de boucherie de 

race « Millésime Limousin » 

14h - 18h : Concours 
interrégional de la race Blonde 

d'Aquitaine 

EQUITAINE : 
Grande carrière

Journée : EquiTrait Jeune 

12h-14h : Vente chevaux de 
Trait

16h30 : Arrivée Rando 
Equitaine 

AUTRE EVENEMENT : 

13h : Inauguraton de la Foire 
Internatonale de Bordeaux  

(Serre de la Ferme) 

 

Vous allez déguster !

Sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, 5 points de restauraton permanents vous 
sont proposés ! Goûntez la traditonnelle Assiete des Eleveurs (steak de bœuf, frites) du 
Groupement des Eleveurs Girondins, puis atablez-vous à la conviviale « Cantne de 
l'Agriculture », sur le mode self-service et grandes tablées, avant de vous laisser tenter par 
les assietes et délicieux casse-croûntes de Kiki et Baptstes Barucq composés de ses 
spécialités : le porc et le canard. Autre choix au menu du Salon, la Parth'de Boeuf de 
Patrick Martn qui se fait pour devoir de valoriser avec succès les viandes racées, locales et 
/ou labellisées ! Envie d'un menu gastronomique ? Filez tout droit à « La Table de 
Nouvelle-Aquitaine », de la Maison Dulou où les Signes Ofciels de Qualité et d'Origine 
subliment les assietes ! Le choix pour vous régaler se compliquera encore à partr du 
mercredi 5 juin avec l'arrivée du Marchés de Producteurs. Parmi les nouveautés cete 
année  :  la viande limousine et les huîtres de Lège-Cap-Ferret !

Divine Idylle...

Divine est l'Elue ! Sa couleur palomino, son regard tendre, ses petts 800 kg, et son 
nom prédestné à l'accomplissement d'un grand destn... Les organisateurs du Salon 
sont tombés sous le charme de cete jument de Trait Bretonne, et l'ont proclamée 
mascote ofcielle de la manifestaton 2019 ! En plus, sa présence fait écho au Japon, 
pays invité d'honneur de la Foire internatonale, où les chevaux de trait, comme elle, 
sont très appréciés. Tant d'un point de vue sportf que gustatf... Mais, prometez de 
ne pas le lui répéter ! Née sur le GAEC de la Chère à Mouais (44), la jument de 6 ans 
réside aujourd’hui chez un jeune céréalier landais Jofrey Chachour, dans le cadre du 
programme « 1 000 poulinières ». En d'autres termes, la Reine du Salon est une future 
reproductrice, en lute contre le défcit des naissances. Une Reine du Salon dont les 
congénères chevaux de trait sont partculièrement mis à l'honneur en ce démarrage 
d'Equitaine avec une vente de jeune génétque de races Ardennais, Breton, Comtois 
et Percheron. Quant à la belle, venez faire sa connaissance sous le Hall 4 à côtté du 
Commissariat général du Salon.

Tous les (Aquitanima) Tours mènent au Salon !

Certains seront passés par la staton de Casteljaloux pour tout savoir de la sélecton 
raciale de la Blonde d'Aquitaine, d'autres auront visité les Harras de Saint-Faust sur les 
pas des pur-sang arabes de course  ; d'autres encore, auront rencontré des éleveurs 
de Bazadaises à Pimbo et à Garos, quand, plus au Nord, un autre groupe aura par 
exemple découvert près de Poiters, Capgènes, l'unique organisme et entreprise de 
sélecton pour l'espèce caprine en France... Du 29 au 31 mai, ils en auront fait des 
kilomètres ces éleveurs et professionnels étrangers venus en terres néo-aquitaines 
pour suivre les circuits techniques des Aquitanima Tours, avec l'objectf de partager 
leurs connaissances, échanger sur la génétque des races régionales, et qui sait, 
d'acheter un peu de cete génétque renommée  ? Après s'être réunis hier soir en 
colloque internatonal, leur périple se termine aujourd'hui dans les allées du Salon. Ils 
seront à n'en pas douter au premier rang, des concours et ventes organisés sur 
Aquitanima et sur Equitaine. Soyez prêts à les accueillir  !
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