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REVUE DE PRESSE

AGENDA EQUESTRE.fr - 23 avril 
2019
Equitaine au Salon de l'Agriculture 
de Bordeaux
Du samedi 1er au lundi 10 juin 2019, 
Equitaine se déroule dans le cadre 
du Salon de l'Agriculture Nouvelle-
Aquitaine et de la Foire 
Internatonale de Bordeaux au Parc 
des Expositons de Bordeaux-Lac 
dans le département de la Gironde 
(33), en Nouvelle Aquitaine. 
Rendez-vous phare de la flière 
équine et pôle historique du Salon 
de l’Agriculture de Nouvelle-
Aquitaine, Equitaine réunira cete 
année 300 équins et proposera 
nombre de nouveautés, de temps 
forts et de festvités.

TERRE DE VINS.com - 2 mai 2019
Concours de Bordeaux – Vin 
d'Aquitaine : la rigueur qualitatve 
pour maître-mot
La Chambre d'Agriculture de la 
Gironde organise chaque année 
depuis 1956 cete compétton, la 
plus grande de vins en France, 
distnguant le meilleur de la 
producton d'Aquitaine. L'éditon 
2019 se tent ce samedi 4 mai à 
Bordeaux.

LE POPULAIRE - 18 mai 2019
L'agriculture tent salon à Bordeaux
Si Paris a son salon de l’agriculture, 
Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine 
ne sont pas en reste. Comme 
chaque année, début juin, 
l’agriculture régionale joue à 
domicile en metant en avant la 
qualité et la diversité de ses 
productons dans le cadre de la 
Foire internatonale de Bordeaux 
(1er - 10 juin)

Trop dur ! (on n’a pas trouvé…)

Hier, les prix du 5ème concours natonal « Innovaton pour l’Agriculture » organisé 
par Agrinove, ont été ofciellement remis dans le cadre des Etats Généraux de 
l’Innovaton. Christan Davico a reçu le premier prix avec son ombrière 
intelligente baptsée « Ombrea » qui protège les plantes et assure leur 
développement malgré les efets du changement climatque. Le deuxième prix a 
été décerné à Alexia Rey avec NeoFarm. Son équipe a mis au point une 
première version d’applicaton maraîchère et de plateforme automatsée afn 
de concevoir et déployer à l’échelle locale des exploitatons en maraîchages bio 
intensif sur pette surface. Enfn, le troisième prix a été remis à Martn Bue, 
Adrien Flandrin et Niels Olivier pour « Le Chemin des Mûres ». Ces derniers ont 
développé un service aux producteurs d’organisaton opératonnelle de 
transport des produits locaux.

La Bande à Bruno

La Fondaton pour une Agriculture Durable en Nouvelle-Aquitaine célèbre 
aujourd’hui ses dix ans. Son président Francis Massé sera présent à 12h au 
stand de la Chambre régionale d’agriculture pour distnguer les lauréats 
2019. « La Fondaton a été créée pour distnguer les agriculteurs qui font 
évoluer leurs systèmes de producton pour le rendre plus durable », 
explique Bruno Millet, son délégué général. Sous l’égide de la Fondaton 
de France, elle lance chaque année un appel à candidature sur le web. Des 
experts indépendants sélectonnent ensuite les gagnants suivant la 
durabilité environnementale et économique de leur exploitaton. Une 
soixantaine d’agriculteurs ont déjà été récompensés, avec une bourse 
allant de 1500 à 2000 euros. Depuis deux ans, l’associaton encourage 
aussi les doctorants dont les travaux concourent à améliorer la durabilité 
de l’agriculture. Les deux lauréats 2018 présenteront le fruit de leurs 
travaux en salle 301 demain à 15h. 

Au bulot !

A partr d’aujourd’hui, les 17 producteurs de Nouvelle-Aquitaine du 
Marché du Salon sont là ! Huîtres, bulots, crevetes du Bassin, viandes de 
canard, de bœuf, de chèvre, charcuteries mais aussi crêpes, fromages, 
gâteaux basques, conftures, miel, vins… sont ici pour ravir vos papilles. 
Cete année, le marché accueille 2 pettes nouvelles. Agathe Bouin vous 
invite à venir découvrir ses huîtres, ses crevetes et bulots en provenance 
de Lège-Cap-Ferret et Noéline Perbet vous propose ses spécialités à base 
de bœuf, agneau, porc du Limousin. Alors prêts, partez, dégustez !
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Programme du jour 

EQUITAINE : 
Grande carrière

13h30-13h45 : Educaton 
Cheval Léger

14h30 – 15h/17h15-17h45 : 
Baptême Sulky

15h-15h30/17h45-18h : 
Mérens

15h15-15h30 : Potok

16h30-17h : Trait 33

AUTRE EVENEMENT : 

Assises de l’Origine (Salle 302 
– Hall 3)

Job Datng (10h-16h – Serre de 
la Ferme)

Animaton INTERFEL (11h30 – 
13h15 et 15h-18h – Stand 

AANA)

 

Les brunes comptent pas pour des prunes

Pour une journée spéciale « fruits et légumes », Interfel, associaton 
rassemblant l'ensemble des méters de la flière fruits et légumes frais 
propose plusieurs actvités pleines de douceur. Au stand de l’AANA, Virginie 
Roux, diététcienne accompagnée d’un chef cuisinier vous propose des 
cours et des recetes de cuisines pour promouvoir les fruit et légumes de 
saison mais aussi de la région. Du smoothie bowl kiwi fruits rouges et 
pruneaux à la feuillantne de poires pochées au thym et fruits rouges, trois 
recetes vous seront ofertes sur ce stand de : 10h30- 11H10 / 11H30-
12H10 / 12H20-12H40 / 16H30-17H10.  Aussi, Interfel prévoit côté ferme la 
retransmission de deux flms liés aux méters de la flière et bien sûr, aux 
fruits et légumes et pour les plus fort d’entre vous, un quizz vous sera 
distribué afn de tester vos connaissances.

Chevaux aux vents

Des étudiantes des lycées agricoles, prenant part à la journée Challenge équipe 
se sont adonnées à une démonstraton de voltge sur la carrière du Salon. Les 
deux Morgane, Livia, Axelle, Amélie et Mathilde, la longeuse, en première BAC 
pro CGEH (Conduite et Geston des Entreprises Hypiques) de Nérac, montaient 
Apple, une jument de trait comtoise de 7 ans. "A genoux", "étendard", 
"debout", "ciseaux", "moulin", "chandelle" et "renversé" ; les fgures de voltge 
cosaque se sont succédés pendant plus de six minutes sur une musique de la 
fameuse saga Harry Poter.   

N’hallucinez pas !

Une conférence sur la mycosylviculture, la producton de champignons, aura 
lieu aujourd’hui à 14h30, salle 301, dans le Hall 3. Elle concernera le travail 
efectué dans les forêts de cinq départements en Nouvelle-Aquitaine : la 
Gironde, la Dordogne, la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze. Ce débat 
visera à expliquer le travail des propriétaires foresters, notamment 
l’éclaircissement de la forêt pour favoriser la producton des champignons et 
d’autres pratques sylvicoles. Cete conférence est organisée par les 
associatons sylvicoles de la région, en partenariat avec la Région et les 
Chambres d’agricultures. 
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