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REUSSIR LE PERIGORD - 24 mai 2019 
Fédérer autour de l’agriculture
Chaque printemps, le rendez-vous du 
Salon de l'agriculture Nouvelle-
Aquitaine (Sana) revient. Avec une 
envie toujours plus forte, celle d'ouvrir 
les portes de l'agriculture régionale au 
plus grand nombre. Sous le thème 
"Agriculture Nouvelle-Aquitaine, 
avançons ensemble !", le monde 
agricole veut fédérer, réunir 
l'ensemble de ses flières et faire un 
pas vers le grand public, pour renouer 
des liens quelque peu perdus ces 
dernières années.

SUS OUES.fr - 29 mai 2019
Economie : comment les éleveurs de 
l’Agneau de Pauillac ont valorisé la 
marque
Il sera en bonne place au salon à la fois 
sous le hall 4 où quelques spécimens 
se laisseront admirer par le public 
tandis que d’autres vont soumetre 
leurs caractéristques aux regards des 
juges des concours, que dans l’assiete 
des visiteurs, au restaurant proposé 
par ses éleveurs pendant la 
manifestaton. L’agneau de Pauillac fait 
parte des vedetes ovines du salon de 
l’agriculture Nouvelle-Aquitaine qui 
cete année, se déroule du 1er au 10 
juin, au Parc des Expositons de 
Bordeaux. Le local de l’étape en 
quelque sorte.

L’UNION AGRICOLE - 24 mai 2019
Journée ovine : 4e éditon !
Née d'un partenariat entre Aquitanima 
et Tech-Ovin, la journée ovine fête son 
quatrième anniversaire. Organisée le 
lundi 3 juin toute la journée dans le hall 
4, elle sera l'occasion de metre en 
avant deux événements de dimension 
internatonale programmés en Haute-
Vienne : le Mondial de tonte, qui aura 
lieu du 4 au 7 juillet au Dorât, et le 
salon Tech-Ovin, prévu les 4 et 5 
septembre à Bellac.

« Vin » voir si j’y suis !

Au sein du stand du comptoir du vin, trois espaces ofrent la possibilité de découvrir ce 
doux breuvage grâce à des passionnés. Le premier espace baptsé « Vin’Ecoles » est 
consacré aux établissements scolaires vitcoles français. Des apprents invitent à déguster 
les vins de la Région et, du même coup, faire connaître leur formaton. Achats et jeux 
garants autour des cépages. Le deuxième espace appelé « InVivo Wine » convie le 
public à sortr des senters batus. Finie l’alliance traditonnelle entre le vin blanc et le 
poisson ou le rouge avec la charcuterie. Ici, deux passionnés vous initent à varier les 
goûts et à associer les vins à des mets de qualité. Enfn, le troisième espace consacré au 
concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine propose pour la première fois des cocktails à 
base de vin afn de décomplexer tout un chacun. Le but premier est de désacraliser les 
vins primés, qu’ils soient blanc, rouge, rosé, crémant ou moelleux. Un stand qui 
remporte tous les sufrages ! 

Complètement scié et très afûté

Pour la première fois cete année, les visiteurs peuvent assister à des 
démonstratons de machines forestères sur un ring dédié. Alex Payet anime 
l’atelier. À 18 ans, le sylviculteur né à Cadaujac est diplômé d’un brevet 
professionnel en agroéquipements, habilitant à la conduite et à la maintenance 
d’engins foresters. Il est actuellement en alternance dans l’entreprise Forêts et 
Jardins d’Aquitaine, basée à Marcheprime. « J’ai passé ma jeunesse dans la forêt 
des Landes de Gascogne. Plus qu’un méter, la sylviculture est une passion, 
explique Alex Payet. J’aime la nature, les grands espaces et la mécanique. » Il 
passe même son temps libre en compagnie des arbres, au fl de ses balades en 
VTT et de ses excursions de chasse. « Je suis un mordu de la palombe », assure le 
brun aux yeux verts pétllants. Dernier point, et non des moindres, la sylviculture 
recrute : « Ils cherchent de tout, des gestonnaires, des technico-commerciaux, 
et des ouvriers. » 

Mais bien sciure... 

Les granulés de bois de la coopératve Grasasa font parte du décor du Salon 
d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine depuis plus de huit ans. Fabriqués sur la base 
de sciure de bois issue des scieries de Nouvelle-Aquitaine, ces granulés 
partcipent d'un travail de revalorisaton. De plus les coopérateurs revendiquent 
leur choix de ne travailler qu'au niveau local, tant pour la matère première que 
pour la distributon. Tout se fait à échelon régional. Ainsi le granulé de votre 
poêle ou de votre chaudière présente un bilan carbone réduit tant que possible. 
Christophe Collignon, directeur général adjoint de la coopératve, et Vincent 
Mercier responsable qualité de la coopératve, vous accueillent tout au long de la 
journée sur leur stand pour vous expliquer plus en détail le processus de 
fabricaton et vous orienter vers le distributeurs correspondant au secteur de 
votre projet chaufant. 
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Programme du jour 

EQUITAINE : 
Grande carrière

10h30-13h : SHF Poney 2ème 
Tour

13h30-19h : CSO Poney Elite

10h30 / 14h30 / 16h30 : 
Démonstraton de chiens de 

troupeaux

AUTRES EVENEMENTS : 

11h30-12h15 : Chapons de 
Grignols (Hall 4 – Stand AANA)

12h30-13h15 : Caviar (Hall 4 – 
Stand AANA)

17h15-18h : Floc de Gascogne 
(Hall 4 – Stand AANA)

 

Les Copains d’abord

L’associaton des Amis d’Aqui devait être présente hier sous la Serre du Salon pour 
présenter ses actvités. Malheureusement, en raison notamment des conditons 
météorologiques, l’événement n’a pas eu lieu. Les Aquinautes ont pour but de 
« créer un lien étroit entre le pure player Aqui.fr et ses lecteurs », notamment 
grâce à l’organisaton de moments de rencontre annuels. Aqui, c’est le média qui 
vous accompagne tous les jours sur le Salon depuis une dizaine d’années. 
D’abord, avec les brèves de Salon, mais aussi avec des artcles sur le site, 
présentant les agriculteurs, leurs actvités, et les grands colloques et autres 
rendez-vous professionnels ayant lieu sur le Salon. L’adhésion annuelle aux Amis 
d’Aqui coûte 25 euros. D’ici la fn de l’année, l’associaton va organiser une soirée 
avec un sociologue spécialisé dans le grand âge, Serge Guérin, qui vient de sortr 
un livre, Les Quincados, et un autre avec l’Insttut Bergonié.

Bien conserver !

Comme à chaque éditon, et ce depuis 25 ans, le Conservatoire des Races de 
Nouvelle-Aquitaine expose au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine une 
multtude de races. Et cete année en exclusivité, Figue accompagnée de sa velle 
Prague, et Houchete, nous font l'honneur de leur présence. La première a assuré le 
show durant Aquitanima, avec sa robe tachetée, suivie de sa flle imperturbablement 
calme et douce, deux dignes porte-paroles de la race bordelaise. La seconde revient 
tout juste du Salon d'Agriculture de Paris où, tête et cornes hautes, elle a fèrement 
représenté la race des Blondes d'Aquitaine. Mais les deux starletes ruminantes ne 
sont pas les seules à atrer les regards. Elles se disputent les lumières du Salon avec 
les volailles, chèvre, moutons et lapins que le Conservatoire des races d'Aquitaine et 
le Conservatoire des ressources génétques du Centre-Ouest Atlantque présentent 
jusqu'à lundi soir. 

Hippo Nippon

Cete année le Japon est à l'honneur au Salon : photos, colliers et harnais bariolés 
sont exposés sur le stand de Virginia Kouyoumdjian. En lien avec la SFET (Société 
Française des Equidés de Travail) et directement avec le pays du soleil levant, 
l'objectf est de faire découvrir l'utlisaton des chevaux de trait, en plein essor de 
l'autre côté du globe. "On retrouve des chevaux où on ne les voyait plus depuis des 
années comme dans les municipalités, pour le débardage en forêt ou en travail dans 
les vignes. Ce sont des Bretons et Percherons français exportés à la fn du 19ème." 
L'expositon propose une découverte des courses de trait, ban’ei, très populaires et 
des festvals pendant lesquels les animaux sont parés de costumes colorés de près de 
60kg et trent des traîneaux d'une tonne. Trésors des famille, les photos des colliers 
roses, verts ou jaunes en metront plein les yeux aux visiteurs jusqu'à la fn du Salon ! 
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