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LE COURRIER DE L’OUEST - 31 mai 
2019 
Plus de mille animaux de ferme à 
Bordeaux
Première région agricole d’Europe, la 
Nouvelle-Aquitaine ne pouvait pas se 
passer de son propre salon de 
l’agriculture. Dans le cadre de la Foire 
internatonale de Bordeaux, dix jours 
d’animatons, de démonstratons, de 
dégustatons et de festvités sont ainsi 
programmés à partr de demain, à 10 
heures.

CHEVAL PRATIQUE - Juin 2019
Équitaine
Rendez-vous du 1er au 10 juin au Salon 
de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine et à 
la Foire internatonale de Bordeaux 
pour découvrir Équitaine. Ce rendez-
vous phare de la flière équine de la 
région réunira quelque 300 chevaux 
autour d'animatons, de festvités et de 
compéttons magistrales (jump'ln). Et 
on n'oublie pas, au passage, de s'ofrir 
une séance de dégustaton des 
produits du terroir au village 
restauraton!

AQUITAINE ONLINE.com - 1er juin 
2019
Équitaine : la rencontre des 
passionnées d'équidés
Au fl des années, Équitaine a su 
s'imposer comme une rencontre 
annuelle regroupant tous les acteurs 
de la flière équine d'Aquitaine avec 
pour but de faire connaître et de 
promouvoir la flière.
Dynamique et diversifé, le secteur 
équin de Nouvelle-Aquitaine compte 
plus de 40 000 chevaux issus de 5 700 
élevages, emploie 7 160 personnes et 
totalise quelque 63 500 cavaliers, 
inscrits dans les 1 050 établissements 
afliés de la région.

Touche pas à mon truck !

Noéline et Mathilde ont découvert le Salon d'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 
cete année. Habitué du Salon d'Agriculture de Paris, c'est propositon de l'un 
des commissaires que le Foodtruck Limousin est venu statonner dans les allées 
du Marché des Producteurs. Les sœurs Perbet et leurs sourires ravageurs, se 
sont installées avec leur compatriote cantalous Arnaud Boubon. Le trio cuisine le 
bœuf estampillé Label Rouge et Blason Prestge ainsi que du porc Label Rouge. 
Travaillant sur un large éventail de recetes, du pavé traditonnel au burger avec 
des accompagnements renouvelés comme la trufade, l'équipe du Foodtruck 
entend bien montrer que la viande peut être dégustée de façon traditonnelle 
ou beaucoup plus moderne. Après quelques journées « calmes mais avec du 
potentel » Arnaud et les sœurs Perbet prévoient de revenir l'an prochain, et 
dans une vraie camionnete cete fois !

Cochonnets ? Oui mais pas pour la pétanque...

Louis, pette mignonnerie du Salon, ne cesse d’émerveiller petts et 
grands. Appartenant à Corinne Gimel, éleveuse girondine, le jeune porc de 
3 mois, pesant 30kg fait parte de la race Götngen, la plus pette du 
monde. D’une race des plus familières et facilement apprivoisables, Louis 
est né d’un couple bicolore et fait parte d’une fratrie de six cochonnets. 
Vendu 160€ cete semaine, le goret a vu arriver sa pette sœur dans sa 
case, Princesse. A vendre elle aussi, la jeunete voit son prix plus élevé que 
son frérot. En efet, chez les porcs, les femelles sont beaucoup plus 
recherchées que les mâles. Pourquoi ? Seulement parce que comme chez 
les volailles, un cochon couvre plusieurs femelles et ne peux cohabiter, de 
ce fait avec le même sexe. 

AgriwebRécrée

Patricia, Léa, Elisabeth, Maxime, Paul, Thibault, Clément, Charley, Yoan et 
Julien. Ces noms ne vous parlent peut-être pas, mais vous les avez 
forcément croisés dans les allées du Salon armés de leur téléphone 
portable et d’une caméra. Ce sont toute l’équipe d’Agriweb.tv. Durant 10 
jours, ils ont proposé une cinquantaine de reportages, invités, brèves, ou 
encore donné la parole aux visiteurs. En plus de toutes ces vidéos que 
vous pouvez retrouver tous les jours sur www.agriweb.tv, ils ont aussi 
mouillé le maillot en testant pour vous les diférentes animatons. Et en 
exclusivité, ils ont réalisé la 1ère et seule interview de Divine ! 

http://www.agriweb.tv/
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Programme du jour 

EQUITAINE : 
Grande carrière

10h-19h : Jump’In Equitaine 
(concours CSO et Derby)

AUTRES EVENEMENTS : 

15h-16h15 : Miel Lauréat (Hall 4 
– Stand AANA)

 
Salon du trop (chaleur, pluie, vent, monde)... et aussi trot de chevaux!

La sauge, le romarin, mais aussi les bouses et le pâté. Du stand du lycée 
hortcole Camille Godard, où les visiteurs cherchent le nom des plantes 
aromatques avec leurs parfums enivrants, aux ruminants du Hall 4, en 
passant par les charcuteries de Kiki Barucq, le Salon de l’Agriculture est 
comme une planète où il fait bon vivre. Loin d’être ébranlée par les 
incidents climatques qui se sont succédés, « cete grande fête du monde 
agricole », d’après Alain Rousset, a encore su rassembler. Grâce 
notamment au dynamisme des jeunes qui animent les diférents espaces, à 
l’image du duo de choc formé par Laure et Joséphine pour Equitaine, ou 
d’Alex et Lilian, assurant les démonstratons sur les engins de sylviculture... 
Un dernier mot pour la mascote : après Pontacq le bélier et Divine la 
jument, pourquoi ne pas choisir un dindon gascon en 2020 ? Une belle 
manière de metre en avant les volailles d’ornement qui ont signé leur 
grand retour cete année.

Notre amie pour la vie !

La ferme Tartfume propose glaces et fromages venus tout droit de 
l'exploitaton pessacaise. Avec le lait des Holstein et des Brunes des Alpes, 
Claire Dubourg fabrique des glaces et des sorbets aux fruits des producteurs de 
la région. Le but ? Montrer ce qui est proposé à la ferme et initer les gens à 
transformer leurs produits laiters. Beurre et yaourts se prêtent à l'exercice sur 
le stand. "On part du lait cru que l'on fait chaufer puis on le passe à la barate 
et, après moulage, les gens peuvent le déguster et repartent avec leur mote 
de beurre." Claire enseigne également le procédé pour faire du yaourt avec la 
machine des années 50 qu'elle a retrouvé au fond d'un placard. Démystfer la 
transformaton de produits laiters mais aussi déguster l'aliment fni, c'est ce 
que propose la ferme Tartfume aux visiteurs. 

Agriculteurs au piano !

A 16h30 sur le stand de l'AANA, la productrice-aubergiste Noémie de Grenier 
afrontait le chef dans une batle culinaire. Autour du foie gras qu'elle produit, 
l'animaton se déroulait en deux temps : d'abord la réalisaton de la recete par 
les deux cuisiniers puis la dégustaton par le public. Présente également sur le 
marché des producteurs, l'éleveuse de canards gras et de bazadaises fait 
parte des éleveurs de Bienvenue à la Ferme qui invitait également deux 
exploitants à venir faire découvrir leurs produits à 11h. Autour du Motet sur 
feuille, le fromage de chèvres typique du Poitou et du Floc de Gascogne, une 
associaton et dégustaton était organisée pour promouvoir les produits des 
exploitants prenant part au Salon.  
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