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REVUE DE PRESSE

SUD OUEST ECO - 5 avril 2019
La salon régional aura lieu en juin
"Avançons ensemble" tel sera le fl rouge 
du Salon de l'Agriculture Nouvelle-
Aquitaine, qui, une fois n'est pas 
coutume ne se déroulera pas en mais du 
1er au 10 juin, au Parc des expositons 
de Bordeaux.
"Avançons ensemble entre flières, entre 
génératons d'agriculteurs mais 
également avec le consommateur, qui a 
aussi une responsabilité dans les progrès 
de l'agriculture", a rappelé mardi, lors de 
la présentaton, Dominique Graciet, 
Président de la Chambre régionale 
d'agriculture.

LE COURRIER DE L’OUEST - 5 avril 2019
L’agriculture régionale sous les 
projecteurs
Le Salon de l'agriculture de Nouvelle-
Aquitaine se tendra du 1er au 10 juin au 
parc des expositons de Bordeaux-Lac 
dans le cadre de la Foire internatonale 
de Bordeaux. Beaucoup de nouveautés 
cete
année, annoncent les organisateurs : un 
pôle forêt-bois-papier, un pôle énergies 
renouvelables, le retour des volailles 
d'ornement dans un espace de 500 m2 
et la naissance d'une AgriWebTV.

LE JOURNAL DES ENTREPRISES.com - 15 
mai 2019
Les rendez-vous pro de la plus grande 
ferme de Nouvelle-Aquitaine
Le Salon de l'Agriculture de Nouvelle-
Aquitaine se tendra du 1er au 10 juin au 
Parc des Expositons de Bordeaux. Cete 
éditon accueillera notamment : le Café 
de la transiton numérique proposé par 
le Crédit
Agricole, les États Généraux de 
l'Innovaton sur le thème de « La 
robotque en agriculture », le Carrefour 
de la compéttvité agricole avec le pôle 
de compéttvité Agri Sud-Ouest... A 
noter le mercredi 5 juin, la tenue des 
Assises de l’Origine, autour de des 
Indicatons Géographiques Protégées et 
des Appellatons d’Origines Protégées.

My name is Nas ! Ananas...

Avis aux becs sucrés ! Pour ceux qui auraient raté la dégustaton d'hier pour découvrir l'ananas 
Pain de Sucre tout droit venu du Bénin, et son jus Bio, rendez-vous sur le stand de Coop de 
France, sous le hall 4, en fn d'après-midi, pour une délicieuse séance de ratrapage ! Ananas à 
chair blanche, et à l'écorce verte, même quand il est mûr à point, ce fruit cultvé par les 
producteurs de la coopératve béninoise REPAB ( Réseau des Producteurs d'Ananas du Bénin ) 
gagne à être connu, autant que l'histoire de la structure et de son développement en 
coopératon avec l'AFDI et les Jus de Marmande, fliale de Terres du Sud ! Pour ce faire, 2 
occasions vous sont fournies : le renouvellement du partenariat entre ces acteurs à 17h et les 
Assises de l'Origine, mercredi 5 juin, lors desquelles sera aussi expliqué par Damien Kiki, le 
directeur de la Coopératve, le projet d'Indicaton Géographique Protégée Ananas Pain de 
Sucre du Bénin.

Signé Rousset...

La journée Région aura lieu aujourd’hui en présence d’Alain Rousset, président du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de Jean-Pierre Raynaud, vice-président en 
charge de l’agriculture et de l’agroalimentaire et de Dominique Graciet, Président 
du Salon. « Une journée traditonnelle pendant laquelle Alain Rousset va à la 
rencontre de tous les acteurs du monde agricole présents sur le Salon », d’après 
Bruno Millet, commissaire général du Salon. La visite commence au stand de 
l’AANA. Puis, le président va visiter la ferme. Il prendra la parole sur le ring à midi, 
en remetant des prix aux bouchers et aux animaux. L’après-midi, la Région signera 
plusieurs conventons : une contre le gaspillage alimentaire, avec la DRAAF et la 
Banque Alimentaire, une pour le développement de l’agriculture biologique entre 
les Chambres d’agriculture de France et Carrefour, et une dernière inttulée « beef-
carbone » avec INTERBEV Nouvelle-Aquitaine. 

Soyons vache !

Aquitanima ce sont les Limousines, Blondes d'Aquitaine, Bazadaises et 
Prim'Holstein. Mais c'est aussi un panel plus large de races tout aussi remarquables, 
qui ont eu droit, hier, à une présentaton sur le ring central, prêtes à séduire de 
nouveaux éleveurs... Même si pour certaines, elles sont déjà bien présentes dans les 
exploitatons à l'image de l’impressionnante Charolaise, première race à viande de 
France et d'Europe depuis plusieurs décennies. Mais les fnes et élégantes Jersiaises, 
sont elles aussi n°1 de leur catégorie pour la richesse protéinique de leur lait. Au 
chapitre des races régionales qui gagnent à être connues, la Salers et la Parthenaise. 
L'une, reconnaissable à ses cornes en lyre et sa robe acajou, séduit pour son lait 
(avis aux amateurs de fromages...) mais aussi pour sa viande, en tant que race 
allaitante. L'autre, robe froment et yeux cernés de noir, s'est spécialisée dans la 
producton de viande haut de gamme, Label Rouge à l'appui. Enfn, à saluer aussi 
dans leurs stalles, les Brunes, et pour la première fois sur Aquitanima, les races 
rustques Bordelaise et Béarnaise.
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Programme du jour 

AQUITANIMA
Ring central Hall 4

10h-11h : Concours Jeunes 
Pointeurs

10h15-10h45/12h-
12h30/16h15-17h : 

Démonstraton de Tonte 

10h45 - 12h : Présentaton des 
Signes Ofciels de Qualité NA et 

de la Génétque Ovine

EQUITAINE : 
Grande carrière

10h-13h30 : Qualifcaton 
Loisirs

13h30-14h : Educaton Cheval 
Leger

AUTRE EVENEMENT : 

Journée Région Nouvelle-
Aquitaine

9h : Café de la Transiton 
Numérique – Serre de la 

Ferme

15h30 : Signature de la 
conventon 

Région/DRAAF/Banque 
Alimentaire – Stand Banque 

Alimentaire

 

T’es pas un peu « boucher » ?

Le stand d’Interbev accueille tout à l’heure entre 9 h 00 et 11 h 00 le concours des apprents 
bouchers. Dix élèves de l’IN’SAV, l’Insttut des Saveurs de Bordeaux - 5 élèves en 1ère année de 
CAP et 5 adultes en reconversion professionnelle - s’afronteront en binôme pour désosser, 
parer et fceler diférentes viandes. Ces derniers seront notés selon certains critères, ceux de 
l’organisaton dans l’équipe, de l’esthétque du produit et de la présentaton fnale sur plateau. 
A l’issue de l’épreuve, tous recevront un diplôme, également pour les 1er et 2ème une plaque 
et les trois équipes suivantes une médaille de la Fédératon natonale des Bouchers. « Ce 
Concours a pour but d’atrer les jeunes sur un événement agricole, de les faire partciper et de 
les faire connaître auprès des acteurs de la flière. Nous misons sur l’intergénératon ! » tent à 
préciser Luc Delière, formateur boucherie au sein de l’IN’SAV.

Lâchez les gaz !

Pour la première fois au Salon, un pôle dédié aux énergies renouvelables atend exposants 
et curieux pour impulser une nouvelle alliance : agriculture et producton d'énergies 
renouvelables. L'ambiton est de promouvoir l'économie circulaire, notamment, via la 
méthanisaton. Le processus implique d'utliser les déchets des exploitatons pour produire 
du bio-méthane qui est ensuite injecté dans le circuit de  distributon et dirigé vers 
l'alimentaton en énergie des habitats et des transports routers. La producton de ce bio-
carburant, en plus d'être une source de revenus complémentaires stable, non négligeable et 
prévisible (le prix du gaz étant fxé pour 15 ans), permet aux exploitants de produire le 
carburant nécessaire à leurs engins, à l'instar du tracteur New Holland présenté sur l'un des 
stands du Salon.

Seigneurs des agneaux

Comptant 1 500 éleveurs pour 1,4 million de brebis, la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième 
région de France de la flière ovine. Ovin lait au Sud et ovin viande au Nord, le bassin est un 
important berceau de producton. Les moutons du Salon enflent leurs plus beaux lainages 
pour leur journée de mise à l’honneur. Fromage Ossau-Iraty ou encore Agneaux du 
Limousin se presseront pour une présentaton des SIQO viande et lait et de la génétque 
ovine. Dès l’après-midi, Agneaux de Pauillac, Poitou-Charentes et Diamantn gambaderont à 
la 4ème éditon du concours jeunes ovins. Et pour la première fois, le Salon accueillera les 
partcipants au Championnat du Monde de Tonte qui se tendra du 4 au 7 juillet au Dorat 
(87). Les habiles tondeurs maîtrisant les techniques « force » et « électrique » laisseront 
place aux élèves du lycée agricole de Bazas pour une démonstraton de matériels et de 
technologies ovines. 
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