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LA CHARENTE LIBRE - 31 mai 2019  
Deux Charentais au salon régional de 
l'Agriculture
Le Salon de l’agriculture de Nouvelle-
Aquitaine 2019 ouvre ses portes à 
partr de demain, jusqu’au 10 juin. Le 
Parc des expositons de Bordeaux 
pourrait ainsi accueillir environ 290 
000 visiteurs pour 372 exposants. Les 
concours démarrent ce samedi avec, 
pour les bovins, la présentaton de la 
race limousine. Deux éleveurs 
charentais y partciperont: Laurent 
Leservoisier, du Domaine des Étoiles, 
et le Gaec Laloi, tous deux de 
Massignac.

FRANCE BLEU.fr - 31 mai 2019
La race Limousine débarque en force 
au salon de l'agriculture de Nouvelle-
Aquitaine
Des centaines d'animaux passent 10 
jours au parc des expositons de 
Bordeaux pour le salon de l'agriculture 
de Nouvelle-Aquitaine, qui s'ouvre ce 
samedi. La race limousine représente 
le plus gros contngent de bovins pour 
ce rendez-vous aussi important que 
son grand-frère parisien. 

LE SILLON - 31 mai 2019
Le meilleur de la génétque
Le Salon de l'agriculture Nouvelle-
Aquitaine débutera demain par 
Aquitanima, le grand rendez-vous des 
éleveurs. Durant trois jours, du 1er au 3 
juin, concours de races (Blonde 
d'Aquitaine et Limousine le samedi, 
Bazadaise et Prim'Holstein le 
dimanche), présentatons d'animaux 
(Charolaise, Jersiaise, Parthenaise et 
Salers) et ventes aux enchères se 
succèdent dans le hall 4 du parc des 
expositons de
Bordeaux, pour ofrir au public le 
meilleur de la génétque bovine de la 
région. 

Comme un air marin...

Ses cageots d’huîtres sous un bras, son mari sous l'autre Agathe débarque au 
Marché des Producteurs du Salon d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine cete année. 
Descendante d'une longue lignée de pêcheurs du Bassin d'Arcachon, elle 
s'installe en 2015 à la pointe du Cap Ferret avec son époux Yannick Fons. Cet 
ancien ingénieur de Mont-de-Marsan pose une conditon avant d'enfler son 
tablier bleu : choisir le nom de leur bateau. Et ainsi le duo rachète une ferme 
ostréicole et un bateau « Zlatan ». Nouvellement arrivés au Marché, ils 
apportent avec eux un air marin qui embaume leur stand. Chaque matn Agathe 
et Yannick débute leur journée en allant chercher leurs huîtres au Cap-Ferret 
afn de les proposer bien fraîches et iodées sur le Marché des Producteurs. Pett 
conseil dégustaton « Fraîche avec un zeste de citron » lancent en cœur les 
ostréiculteurs. 

Bio, top !

En 10 ans, la Nouvelle-Aquitaine est passée de 2 000 à plus de 6 000 
exploitatons certfées bio sur son territoire. Un boom qui s’explique notamment 
par la signature du « pacte bio » par la Chambre régionale d’agriculture 
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Interbio, la Fédératon Régionale 
d’Agriculture Biologique (FRAB), la Directon Régionale de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF) et les diférentes Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 
La conventon date de 2017 et se concrétse par plusieurs actons : 
l’accompagnement des agriculteurs à l’installaton, notamment pour les 
démarches de certfcaton lors des trois années de conversion au bio, la mise en 
œuvre de programmes de recherche et d’expérimentaton, et le développement 
des circuits de distributon. La Nouvelle-Aquitaine est aujourd’hui la deuxième 
région française qui compte le plus d’exploitatons certfées bio, avec 
précisément 6 157 propriétés concernées. 

Jolly Jump’in 

La 3e éditon du Jump’In Equitaine a commencé hier et se déroule jusqu’au lundi 
10 juin sur le Salon. Il s’agit d’un concours de sauts d’obstacles. Les deux 
premiers jours sont consacrés aux épreuves jeunes poneys, le troisième aux 
épreuves club. « Le but est d’aller le plus vite possible, sans recevoir de pénalités 
pour avoir fait tomber une barre ou à cause du cheval qui s’arrêterait pendant la 
course », explique Clément Hoingne, président du jury Jump’In Equitaine. Pas 
moins de 54 épreuves vont se dérouler pendant les trois jours. La compétton 
est organisée par l’Associaton des éleveurs du Lot-et-Garonne. Les cavaliers ont 
le droit à trois épreuves par jour. Les médailles du Jump’In Equitaine permetent 
de se qualifer pour les championnats de France. Aujourd’hui, rendez-vous à 
15h15 pour une épreuve de derby et demain à 12h15 pour le relais en costume 
par équipe.
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Programme du jour 

EQUITAINE : 
Grande carrière

10h-1h : SHF Jump’In 
Equitaine (concours CSO et 

Derby)

AUTRES EVENEMENTS : 

11h30-13h15 : Poulets du 
Périgord et Vins de Bergerac et 

Duras (Hall 4 – Stand AANA)

15h-16h15 : Pâte à tartner et 
miel romarin, gâteaux Bequet 

(Hall 4 – Stand AANA)

16h30-17h : Batle Bienvenue 
à la Ferme (Hall 4 -Stand 

AANA)

17h15-18h : Animaton 
Bienvenue à la Ferme (Hall 4 – 

Stand AANA)

 

Pomme, pote !

Présent sur le Salon d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine depuis 20 ans, le 
Conservatoire Végétal d'Aquitaine a dispensé un discours pédagogique pour 
susciter l'intérêt des plus jeunes et réveiller les souvenirs des plus anciens autour 
des variétés oubliées. Basé à Montesquieu, l'organisme, auto-fnancé à 80%, est 
une véritable start-up. La dizaine de bénévoles du Conservatoire présente cete 
année un modèle réduit du « verger moderne », moderne de par sa compositon. 
Basée sur des allées comptant diférentes variétés de fruits et des plantes 
auxiliaires, cete organisaton est pensée pour qu'en toute saison la producton 
soit protégée. Elle présente également une palete de produits transformés à 
partr des échantllons sauvegardés sur les 19 hectares du verger du CVRA dans le 
Lot-et-Garonne ; notamment le jus de pomme, dans lequel s'entremêlent 350 
essences de pommes ramassées à maturité, qui remetent au goût du jour les 
saveurs fruitères d'antan. Hélas pas de fruits frais, une absence qui trouve une 
excellente raison dans le respect de « saisonnalité ».

Le Brise glace !

Depuis plus de 15 ans, Chez Fred propose ses glaces sur le Salon de l’Agriculture. Ces 
originaires de Labouheyre dans les Landes reviennent chaque année avec un plaisir 
non dissimulé pour l’amour de la région et la convivialité du Salon. Sur leur stand, 
vous pouvez déguster leurs glaces maisons aux multples parfums (Vanille, Chocolat, 
Fraise, Citron, Framboise, Mangue, Yaourt, Banane, Ananas et Fruits Tropicaux), dans 
des cornets pur beurre qu’ils fabriquent également eux-mêmes. Alors rendez-vous sur 
la 27ème Avenue pour vous faire plaisir et ravir vos papilles !

On en donne pas aux cochons...

Le stand de l'AANA accueillait hier matn dès 11h30, comme à son habitude, un 
produit d'excepton : la caviar d'Aquitaine. 100% local, la producton présente sur nos 
côtes n'a été réintroduite il y a seulement quelques années et ce produit de luxe reste 
encore méconnu du grand public. Une typicité partculière, un méter et un savoir-
faire à part entère ont encouragé les producteurs à déposer un cahier des charges 
pour demander une Indicaton Géographique Protégée. "Sturgeon" et "Perlita", les 
marques de Laurent Dulan et Michel Berthommier, ont été dégustées sur le stand de 
l'AANA en associaton avec le Chapon de Grignols et le Floc de Gascogne. Chefs, 
oenologues et producteurs se réunissent autour de l'amour du produit pour faire 
pétller les papilles des gourmands visiteurs. 
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