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REVUE DE PRESSE

L’AVENIR AGRICOLE ET VITICOLE 
AQUITAINE - 5 avril 2019
Un salon en deux temps
« Avançons ensemble », c’est le thème 
qu’ont dévoilé le président de la 
Chambre régionale d’agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine, Dominique 
Graciet, et le commissaire général du 
Salon régional de l’agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine, Bruno Millet, le 2 
avril, lors d’une première conférence 
de presse.

LA JOURNEE VINICOLE - 8 avril 2019
« IGP/AOP véritables outls de 
protecton des producteurs et des 
consommateurs »
Le mercredi 5 juin, la Chambre 
d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine et 
la Région Nouvelle- Aquitaine 
organisent les 21 es Assises de 
l’Origine, dans le cadre du Salon de 
l’Agriculture et sous le parrainage de 
l'INAO. De 9h30 à 13h, présentatons, 
témoignages et table-ronde 
permetront aux experts présents 
d’échanger autour de l’importance que 
les Indicatons Géographiques 
Protégées et des Appellatons 
d'Origines Protégées, représentent 
pour les producteurs, les 
consommateurs et les territoires.

SABOTS - Mai / Juin 2019
Valoriser l’excellence et l’exemplarité 
de l’élevage régional
Organisé du 1er au 10 juin dans le 
cadre de la Foire Internatonale de 
Bordeaux, le Salon de l’Agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine se déroulera au 
Parc des expositons de Bordeaux et 
débutera par les concours, 
présentatons et ventes aux enchères 
du 23e AQUITAINIMA, ainsi que la 4e 
éditon de la Journée Ovine.

C’est DRAAF docteur ?

La Directon Régionale de l’Alimentaton, de l'Agriculture et de la Forêt de Nouvelle-
Aquitaine (DRAAF) a son stand sur le Salon, « pour rencontrer des professionnels de 
l’élevage et de l’agroalimentaire avec qui nous avons pris rendez-vous, et assumer la 
promoton des méters agricoles auprès des jeunes urbains de Bordeaux », explique son 
Directeur, Philippe de Guénin. Quel est le rôle de la DRAAF ? « Il s’agit d’un organe 
régional dépendant du ministère de l’Agriculture et qui traite de l’enseignement agricole, 
de la forêt, de l’économie agricole avec notamment la geston des aides, mais aussi de la 
protecton des animaux et des végétaux et des statstques agricoles », répond le 
directeur, engagé jusqu'au bout de la cravate: « J’en ai une avec des vaches, une autre 
avec des légumes ! ». Les agents de Limoges, Bordeaux et Poiters vont se relayer 
pendant les 10 jours sur le stand de la DRAAF.

La caverne d’AgriBlabla !

Du lundi au vendredi, 2 grands rendez-vous Agriweb.tv sont organisés chaque 
jour sur la Ferme. A 11h, le débat « AgriNoA » animé par Louis Roussel, 
présentateur de France 3 NoA. Le 1er retransmis en direct sur NoA portait sur 
« Bien-être et élevage sont-ils compatbles ? ». Tout à l’heure, retrouvez le 2ème 
débat sur « L’innovaton en agriculture : nécessité et limites ? ». Deuxième 
temps fort quotdien : l'émission « Parlons Vrai », animée par Joël Aubert ou 
Jacques Ripoche, qui se tent aussi sous la Serre à 16h et retransmise sur 
www.agriweb.tv. La 1ère difusion portait sur « Comment et pourquoi améliorer 
l’autonomie protéique des élevages ? ». Aujourd’hui, la thématque abordée 
est : « Comment bien cultver une forêt ? Comment mieux utliser le bois comme 
matériaux d’avenir ? ». Ouverte à tous, nous vous donnons donc rendez-vous 
sous la Serre pour faire parte du public !

I’ve got the « bouse » !

Ça y est, les vaches des Concours du week-end nous ont quité ! Bientôt 
remplacées, entre autres, par le Marché des Producteurs et la volaille 
d’ornement, les 400 bêtes ont pris la rocade bordelaise à destnaton de leurs 
exploitatons et sont rentrées au bercail. Place désormais à la « Nuit Folle » où le 
Hall 4 est démonté, netoyé et désinfecté ! Toute la nuit, le travail de plus de 50 
personnes a métamorphosé l’espace. Dès 22h, sept engins ont enlevé le foin et 
le fumier qui seront recyclés dans une exploitaton extérieure puis, le grand 
netoyage du bâtment s’est poursuivi jusqu’au bout de la nuit. Une grosse 
pression et un grand déf pour le personnel du Salon. Félicitatons à eux !
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Programme du jour 

EQUITAINE : 
Grande carrière

11h-12h : CJCNA - Pointage

12h-13h / 15h-15h30 
:Démonstraton de Voltge

17h30-17h45 : Remise des Prix 
CJCA

18h-18h15 : Trait 33

AUTRE EVENEMENT : 

Etats Généraux de 
l’Innovaton (Salle 301- - Hall 

3)

Lancement Cluster Bio 
contrôle (Salle 303 – Hall 3)

Animaton autour de la lute 
contre le gaspillage 

alimentaire (10h-12h – Stand 
DRAAF)

Carrefour de l’Innovaton 
(14h-18h Serre)

 

Spring Break !

Les élèves de diférents lycées agricoles de Nouvelle-Aquitaine se réunissent aujourd'hui 
sur la Carrière d'Equitaine pour une journée "Challenge des Jeunes Cavaliers de Nouvelle-
Aquitaine". En premier lieu, cavaliers et chevaux s'adonneront à la "détente", 
échaufement permetant de se préparer aux épreuves à venir. Suivra une présentaton 
de deux chevaux de trait et de deux chevaux de selle, suivie par une épreuve de 
"pointage". Cete dernière consiste à évaluer les standards de la race présentée. Les notes 
prises par les lycéens partcipants seront comparées à celles des experts présents qui 
remetront les prix dès l'après-midi. "TREC", "hunter"... Diférents parcours d'obstacles, 
naturels ou non, seront aussi franchis par les chevaux et leurs cavaliers. Le sable de la 
carrière du Salon de l'Agriculture promet de voler !

Dur dur d’être un robot !

Les robots vont-ils fnir par remplacer les agriculteurs ? Le secteur agricole manque 
souvent de bras, pour autant, la robotque fait-elle parte de la soluton ? Ce sera en 
tout cas le thème de la 5e éditon des Etats généraux de l’Innovaton qui se tennent 
aujourd’hui. Sujet d’actualité, l’agriculture est directement impactée par l’arrivée des 
robots dans son quotdien. Les conséquences sont multples sur la compéttvité des 
exploitatons, l'environnement ou encore les changements climatques. La robotque 
réelle opportunité ou danger ? Plusieurs témoins tenteront d’éclairer le débat en  
apportant leur regard sur cete révoluton des robots.

Et Un...et 2,0 !

Hier matn, le Crédit Agricole d’Aquitaine organisait un Café de la Transiton 
Numérique. Denis Beauchamp, Président de l'Associaton France Agri Twitos fondée 
en 2017, intervenait sur le stand. L'objectf : vous inciter à communiquer sur votre 
méter, pour que « le monde agricole s'empare des réseaux sociaux ». Le Banque 
coopératve remet le couvert cet après-midi, en co-organisant, avec le Pôle 
Compéttvité Agri Sud-Ouest Innovaton, la 4ème éditon du Carrefour de 
l'Innovaton. Des speed-datng se tendront pour provoquer des coups de foudre, 
entre initatves technologiques et besoins agricoles. Parce que oui, la transiton 
écologique de l'agriculture passe tant par le numérique que par les nouvelles 
technologies. Ainsi de 14h à 18h, 23 start-up seront présentes, sous la Serre de la 
Ferme. Séduiront-elles les exploitants agricoles présents au Salon ?
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