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LA NOUVELLE REPUBLIQUE / 13 
mars 2019
AGRICULTURE - Salon régional 
début juin
Le Salon de l’agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine se déroulera du 
1er au 10 juin, au parc des 
expositons de Bordeaux-Lac. Parmi 
les temps forts, les concours 
d’Aquitamania qui réuniront
400 bovins de neuf races 
diférentes, ainsi que la journée 
ovine avec démonstratons de 
travail de chiens de troupeaux. 

LE SILLON - 22 mars 2019
Concours des vins 3 469 VINS 
CANDIDATS À BORDEAUX
La 63e éditon du Concours de 
Bordeaux, organisé par la chambre 
d'agriculture de la Gironde dans le 
cadre du Salon de l'agriculture 
Nouvelle-Aquitaine,
devra départager 3469 échantllons 
représentatfs de 94 appellatons. 1 
153 vitculteurs, caves coopératves 
ou négociants ont inscrit leurs vins. 

Union Paysanne.com - 16 avril 
2019
L'agriculture néo-aquitaine 
s'expose à la foire de Bordeaux
Dans un peu moins de deux mois, 
le Salon de l'Agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine accueillera 
de nouveau les visiteurs désireux 
de découvrir l'agriculture 
régionale. Pour les satsfaire, la 
chambre régionale d'agriculture 
en charge de l'organisaton a 
élaboré un programme fourni. Il 
débutera avant l'ouverture du 
Salon au public avec l'Aquitanima 
Tour Internatonal.

« Oeuf » au beurre noir ?

Il n’est plus l’heure des cuillères de petts pois volant au réfectoire : la guerre est déclarée 
dès 16h30, du lundi au vendredi au Coin des Chefs, sur le Village des Saveurs de 
Nouvelle-Aquitaine. Deux personnes du public s’afrontent autour une recete à réaliser 
en 10 min à partr d’un panier garni de produits de la région. La « batle » passée, les 
recetes sont jugées par le chef Cédric Coulaut et les spectateurs. De plus, la sommelière 
Auriane Chambon associe des vins de producteurs aux produits du panier. Du caviar à 
l’agneau du Poitou, chaque jour un produit diférent est mis à l’honneur. L’issue fnale ? 
Apprendre au public à déguster et, faute d’épée, manier les goûts ! Vendredi, nouveau 
combat : comment concocter des recetes exotques avec des produits de la région ? Au 
menu aussi « quel dégustateur êtes-vous ? » un jeu pour se découvrir « aventurier, 
rafné ou classique ».

Trois petts tours et pis s'en va

Elles font leur ronde, leurs tours et leurs détours, la démarche fère, le poil 
brossé et le pas assuré. Un an qu'elles atendaient ça, fouler le sable du ring 
central, et s'afronter en beauté dans les concours Aquitanima sous le regard 
expert des professionnels et admiratf du grand public. Hier ce sont les rousses 
Limousines suivies des Blondes d'Aquitaine qui ont ouvert le bal, les premières 
se livrant même à l'exercice délicat de la vente aux enchères... Aujourd'hui place 
au concours interrégional des Bazadaises dont certaines d'entre-elles seront 
aussi soumises à l'exercice des enchères devant bouchers et restaurateurs entre 
13h et 14h, suivies dans l'après-midi du concours des Prim'Holstein au pis bien 
remplis dans leur robe... pie. 

Agri Connecton !

Cete année, agriweb.tv a fait son entrée au Salon. Vous pouvez y retrouver les 
Brèves de Salon retraçant tout ce qui s’est passé hier et tout ce qui se passera 
aujourd’hui. Le 1er invité est Dominique Graciet, Président du Salon, qui vous 
explique tout sur le déroulé de cete éditon. Les éleveurs et les visiteurs ont 
également droit de cité dans « Vous avez la parole ». Dès demain, Jean-Pierre 
Raynaud, vice-président du Conseil Régional en charge de l’agriculture, sera 
l’invité d’agriweb.tv. Pour vous faire vivre cete journée depuis votre écran, les 
équipes d’agriweb.tv, d’Aqui.fr et les étudiants de l’EFJ, arpenteront les allées du 
Salon à la recherche d’informatons insolites et de personnalités exceptonnelles 
et atachantes ! Connectez-vous sur www.agriweb.tv !

http://www.agriweb.tv/
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Programme du jour 

AQUITANIMA
Ring central Hall 4

9h30-12h : Concours 
interrégional de la race 

Bazadaisee 

12h-14h : Présentaton des 
races 

14h - 18h : Concours 
interrégional de la race 

Prim’Holstein

EQUITAINE : 
Grande carrière

10h45-11h30 : Démonstraton 
épreuve de Bât 

13h-14h15 : Démonstraton 
Epreuve Monté

16h45-18h : Equidés Cup – 
tracton simple & paire 

AUTRE EVENEMENT : 

11h : Dégustaton d’ananas et 
de jus – Stand Coop de France

14h45 : Présentaton du livre 
Bienvenue à VéganLand – 

Serre

17h15 : Pineau des Charentes 
– Stand AANA 

 

Histoire de « con » sommaton

L'un s'appelle Bazarov et c'est un ancien amateur fou de viande, l'autre Green est végan 
depuis la pette enfance mais il assume difcilement un héritage de carnassiers... Ce sont 
les drôles de héros du roman – Bienvenue à Véganland – que le journaliste et écrivain 
Olivier Darrioumerle, invité du Salon, viendra évoquer ce dimanche. Un livre issu de 
l’imaginaton d’un amateur de viande, né non loin des plages du Pays-Basque et qui, en 
ces temps où l'intolérance peut aller bon train, promet une belle grillade.

Ils sont en canne !

Sous le soleil tapant, le stand chasse et pêche est un pett îlot de fraîcheur sur la 
Ferme du Salon. Une alliance chasseurs/pêcheurs qui est une première sur la 
manifestaton pour la satsfacton partagée de ces amateurs de nature sauvage. Des 
amoureux et utlisateurs de la nature qui comptent bien sur ces 10 jours de Salon pour 
faire partager leur passion aux visiteurs. Dans un décor de zone humide, avec plan 
d'eau, barque et tonne, la cabane de chasse traditonnelle pour le gibier d'eau, le 
stand permet de s'essayer au foat-tube qu'utlisent chasseurs et pêcheurs pour se 
déplacer sur l'eau, ou encore de repartr avec sa photo grâce à un photobooth. Enfn, 
un simulateur de pêche permet aux visiteurs, canne en main, de retrouver toutes les 
sensatons du pêcheur face à un poisson un poil revêche… Enfn, une « roue de la 
chasse », permet de gagner des lots dont l'examen du permis de chasse et la 
validaton du permis 2 fois par jour.

Ne loupez pas le coche !

L’associaton Trait 33 organisait une démonstraton de cochers efectuée par les 
jeunes du lycée agricole La Salle Saint-Antoine basé à Bois en Charente-Maritme. Un 
parcours imaginé pour une épreuve de maniabilité avait lieu. Sur un parcours monté, 
les obstacles et les plots fgurants des portes, doivent être franchis sans être touchés, 
démontrant ainsi la maniabilité de l’atelage. Encadrés par leur parrain pour cete 
première année de présence sur le Salon, l’objectf est de metre en contact les 
étudiants avec les professionnels.
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