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REVUE DE PRESSE

LE CHEVAL.fr - 3 mai 2019
« Divine », mascote du Salon de 
l'Agriculture de Nouvelle- Aquitaine 
2019
Le Salon de l'Agriculture de Nouvelle-
Aquitaine qui aura lieu du 1er au 10 
juin au Parc des Expositons de 
Bordeaux-Lac, contnue de se 
démarquer de son illustre cousin, le 
Salon Internatonal de l'Agriculture de 
Paris, en désignant un équin plutôt 
qu'un bovin comme mascote. Après 
Urielle du Breuil, baudet du Poitou et 1 
ère mascote en 2017, Pontacq, bélier 
bascobéarnais en 2018, les 
organisateurs du Salon ont choisi cete 
année pour animal totem une jument 
de trait Bretonne, prénommée DIVINE.

L’UNION AGRICOLE - 10 mai 2019
Job datng agri/agro
Début avril, la FNSEA Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires 
annonçaient l'organisaton de leur 3e 
job datng agri/agro au Salon de 
l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Un 
mois plus tard, l'inscripton des 
candidats vient d'être actvée pour 
répondre aux nombreuses ofres 
d'emplois déposées. 

LE GUIDE DES GOURMANDS.fr - 1er 
juin 2019
Salon de l'Agriculture Nouvelle-
Aquitaine - Dix jours d'animatons, de 
démonstratons et de dégustatons
Veaux, vaches, cochons, chevaux, 
couvées... c'est la fête aux Parc des 
Expositons de Bordeaux où sont 
réunies toutes les flières de la plus 
grande région agricole de France. La 
star su salon qui fgure sur l'afche est 
une jument de trait Bretonne 
prénommée Divine. Rayon 
gourmandise, un marché des 
producteurs de Nouvelle Aquitaine 
réunit une quinzaine de producteurs 
de spécialités régionales mais aussi des 
vignerons, bien sûr !

Il suft de traverser la serre…

Pour la 3e année consécutve, les job datng agri-agro ont eu lieu hier sous la serre du 
Salon de l’Agriculture. Des contrats de stage aux CDI, en passant par des alternances, les 
huit entreprises en présence ont proposé nombre de postes aux 25 candidats. « Le 
secteur agro-alimentaire est en tension, explique Régis Mouneau, animateur de la 
journée et chargé du réseau emploi-formaton à la FNSEA Nouvelle-Aquitaine. Nous 
sommes en recherche de candidats dans tous les méters, partculièrement celui de 
tractoriste, pour lequel peu de personnes ont les compétences atendues. » Ce 
mercredi, Véronique, 48 ans, est venue présenter son CV à Terres du Sud, en recherche 
de pas moins de 30 postulants pour des postes variés. En 2018, le job datng rassemblait 
5 entreprises et avait about à 2 embauches. 

Metez les gaz !

Lundi nous vous invitons à «lâcher les gaz » et à vous lancer dans la 
méthanisaton. Et bien ce matn, nous réitérons l'invitaton, accompagnés de la 
Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et des distributeurs et 
transporteurs de gaz GRDF et GRTGaz. Leurs représentants se sont réunis hier, 
pour signer deux conventons, subtlement baptsées Conventons pour le « 
Développement de la flière méthanisaton agricole et injecton de bio-méthane 
dans les réseaux de gaz en Nouvelle-Aquitaine ». L'ambiton derrière cete 
signature est de vous rendre atractve la cogénératon et la méthanisaton afn 
que vous soyez toujours plus nombreux à vous lancer dans le recyclage de vos 
efuents à des fns de producton de bio méthane. Un bio gaz utlisé ensuite dans 
la producton d'électricité ou injecté dans les réseaux de distributon. Une 
nouvelle aventure qui serait également source de revenus stables et prévisibles 
(le prix du gaz étant fxé pour 15 ans).

Label et la bête

C’est un des temps forts du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine, la 21ème 
éditon des Assises de l’Origine ! Elles portaient cete année sur le thème « IGP / 
AOP : véritables outls de protecton des producteurs et des consommateurs ». 
Un rendez-vous dédié pour toutes les organisatons qui se sont engagées dans la 
défense et la promoton des produits sous SIQO, Signes de la Qualité et de 
l’Origine. Le but était de faire ressortr les garantes apportées par les indicatons 
géographiques pour le producteur et pour le consommateur. Experts, 
producteurs, consommateurs ont donc pris la parole pendant cete matnée 
d’échanges. Une idée est ressorte : l’évoluton du cahier des charges des IGP afn 
qu’il réponde au mieux aux exigences environnementales, au bien-être animal et 
à plus d’équité…
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Programme du jour 

EQUITAINE : 
Grande carrière

10h-10h30 : Détente Libre

10h30 – 12h30 : Présentatons 
Poneys & Rencontre Eleveurs 

et Centres Equestres

13h30-13h45/16h30-16h45 : 
Mérens

13h45-14h / 17h45-18h15 : 
Potok et Poneys Landais

16h-16h30 / 18h15-18h45 : 
Trait 33

10h30 / 14h30 / 16h30 : 
Démonstratons de Chiens de 

Troupeaux (Ring Hall 4)

AUTREs EVENEMENTs : 

Zoom sur l’Agromachinisme 
(Salle 303 – Hall 3)

Remise des diplômes aux 
stagiaires Cap Conduite

 

Chifoumi

Il était une fois, au sein de la ferme du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-
Aquitaine, un stand dédié à la flière forêt bois papier. Le Centre régional de la 
Propriété Forestère, l’ONF (Ofce Natonal des Forêts), Campus Forêt Bois, 
Sylvinov et bien d’autres exposants y sont présent pour valoriser le travail de la 
flière. Des conseils afnés, des simulateurs de machines d’abatages ou encore de 
multples actvités afn de découvrir les vertus de notre futaie. Parmi tout ce beau 
monde, PEFC (Programme de reconnaissance des certfcatons forestères) : 
présent sur de nombreux produits du quotdien, le logo aux deux arbres verts 
nous promet une garante de geston durable des forêts et une certfcaton de 
nos objets. Un espace éco responsable et bien géré fait du PEFC, un logo a 
responsabilité.

Si c’est Dhaussy, j’y vais aussi !

Hier après-midi avait lieu sur la carrière une démonstraton de chevaux légers par 
Thierry Dhaussy. « Je pars du principe que je ne veux pas conduire une voiture sans 
volant et sans freins, alors je montre comment on met la directon assistée pour une 
équitaton sécuritaire ». Avec Jopulse, son poney des Amériques et Gringo, moité 
Quarter moité Hallfnger, il enseigne le travail de base à pied et monté. « Toute 
équitaton recherche des chevaux légers, rassemblés et à l’écoute. ». Et le 
« horseman » sait de quoi il parle : il partcipe à un concours en Allemagne, dans 
lequel les concurrents ont 100 jours pour faire d’un mustang un cheval de famille. La 
fnale aura lieu à Aachen le 24 août. En atendant, les prochaines démonstratons se 
tendront aujourd’hui et vendredi en nocturne avec Nikki, psychomotricienne. 

Pas bancale la Banque !

Pour la 3ème année, les vélos de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde 
sont de retour. Chaque minute d’efort permet de récolter 10 boîtes de conserve 
ofertes par leur partenaire Bonduelle. Cete année, elle propose également des 
nouveautés. Tout d’abord, vous pouvez y aller pour vous faire prendre en photo dans 
le passe-tête. Ensuite, vendredi à 14h30, Oumar, bénévole, viendra faire une lecture 
de ses poèmes « Recueil d’un clandestn ». S’en suivra une dédicace. Mais comme 
chaque année, les gilets oranges proftent de leur présence au Salon pour recruter de 
bénévoles car ils en ont besoin !
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