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ÉDITO

SOMMAIRENN ous  allons  enfin  pouvoir 
retrouver du 21 au 29 
mai prochains, le Salon 

de l'Agriculture Nouvelle‑
Aquitaine, Aquitanima et ses 
concours, Équitaine et son festival 
d'animations,  AgoraAgri,  nouvel 
espace  de  communication  de 
l'agriculture régionale... et toute 
la convivialité qui est une des 
valeurs de notre événement.

Ce temps fort de notre agriculture nous a évidemment manqué ces deux 
dernières années. Nous les avons mises à profit pour communiquer différemment 
vers  un  public  plus  large  en  utilisant  les  réseaux  sociaux,  en  développant 
agriweb.tv, la WebTV de référence de l'agriculture régionale, et en créant un 
salon virtuel.
Dorénavant, le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine conjuguera le digital et 
le présentiel, sera ouvert sur tous  les territoires de notre grande région et se 
déplacera  dans  les  départements.  Agriweb.tv  relayera  différents  événements 
portés par le Salon, et notamment les débats qui se dérouleront en avant‑
première dans 5 établissements d'enseignement agricole, du 14 au 19 mai.

L'opération « Chaussez vos bottes » mettra 
en  avant,  pendant  toute  cette  grande 
quinzaine  de  l’agriculture  régionale,  les 
événements  ayant  lieu  sur  les  différents 
territoires régionaux.
Le format du Salon évolue aussi au parc des 
expositions de Bordeaux. Les bovins seront 
présents  en  concours  pendant  les  9  jours 
durant lesquels les visiteurs pourront 

bénéficier  sous  le  Hall  4,  à  la  fois  du Marché  des  Producteurs  de  Nouvelle-
Aquitaine et de l'animation des animaux en présentation.
Nous déploierons également de nouvelles animations à destination des jeunes, 
parcours  de  l'enfant,  parcours  de  l'étudiant.  Et  pour  clore  en  beauté  cette 
prochaine édition, le dernier week-end, nous accueillerons le concours national 
de la race Bazadaise.
Nous mettons ainsi tout en œuvre pour que ce retour au parc des expositions de 
Bordeaux réponde tant aux attentes de nos partenaires et exposants, qu'à celles 
de nos visiteurs. Ce salon contribue à renforcer le lien entre agriculture et 
société,  pour  une meilleure  compréhension mutuelle  des  orientations,  de  la 
réalité et des enjeux de notre agriculture.

Dominique GRACIET
Président du Salon de l'Agriculture Nouvelle‑Aquitaine

QUEL BONHEUR !

« CULTIVONS NOS 
RACINES, PARTAGEONS 

NOTRE AVENIR ! »
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LE PLAN SIMPLIFIÉ 
DU SALON
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Équitaine
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Restaurants
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& Comptoir 
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Conservatoire 
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Nouvelle-Aquitaine

Marché 
des producteurs
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ForumAgri
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INFOS PRATIQUES

LIEU
Parc des Expositions de Bordeaux

JOURS
Du samedi 21 mai au dimanche 29 mai

HORAIRES
10 h-19 h, sans interruption

JOURNÉE SPÉCIALE
Nocturne jusqu'à 22 h 30 le mercredi 25 mai, 
avec spectacle pyrotechnique en clôture

TARIFS
6 € au guichet du parc des Expositions 
ou en ligne sur foiredebordeaux.com
Entrée gratuite pendant tout le salon 
pour les mineurs (carte d'identité), les 
étudiants (carte étudiant), les personnes 
en situation de handicap et leurs 
accompagnants (carte d'invalidité).
Entrée gratuite le mardi 24 mai pour 
les 60 ans et plus (carte d'identité).

Hall 4
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AQUITANIMA
SALON DE L'AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE

UNE NOUVELLE FORMULE
Le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine réinvestit le hall 4, 
trois ans après la dernière édition en présentiel. Pour l'occasion, 
l'organisation a été revisitée.

LL e rendez-vous régional de l'agriculture est enfin de 
retour à Bordeaux. Après des éditions 2020 et 2021 
perturbées, et finalement organisées en distanciel, 

à travers de nombreux reportages vidéo et des débats 
professionnels et grand public en visio, l'édition 2022 du 
Salon de l'Agriculture Nouvelle‑Aquitaine est celle des 
retrouvailles. Pour célébrer cet événement, la formule 
« traditionnelle » a été repensée, notamment autour 
d'Aquitanima. Finie l'époque d'un Salon en deux temps, 
Aquitanima et marché des producteurs vont se côtoyer.

Depuis de très nombreuses années, Aquitanima occupait tout 
l'espace pendant trois jours, pour enchaîner les concours 
et autres présentations de races bovines et ovines. Il fallait 
réaménager tout le hall 4 le mardi pour laisser la place à 
l'espace gastronomie, avec son marché des producteurs, et 
aux autres filières d'élevage (cuniculture, aviculture...), qui 
restaient jusqu'à la fin du salon. Désormais les deux entités 
seront présentes pendant neuf jours, et devront se partager 
ce hall 4. L'avantage étant la meilleure lisibilité de l'offre pour 
le public du Salon de l'Agriculture de Nouvelle‑Aquitaine.

Celui-ci bénéficiera du même accueil et du même spectacle, 
quel que soit le jour de sa visite. Pour Aquitanima, cela laisse 
aussi le temps à chaque race de s'organiser pour mieux se 
valoriser, le programme très complet le prouve (voir ci‑contre).

LE PROGRAMME

•  Samedi 21 mai, 
Concours Limousines

•  Dimanche 22 mai, 
Concours Blondes 
d'Aquitaine

•  Lundi 23 mai, défilé des 
champions et challenges 
des lycées (challenge 
des jeunes pointeurs, 
concours des bouchers)

•  Mardi 24 mai, Journée 
ovins lait et génétique

•  Mercredi 25 mai, 
Concours Prim'Holstein

•  Jeudi 26 mai, 
Journée ovins viande 
et engraissement

•  Vendredi 27 mai, National 
Bazadais, prix de sections 
(10 h‑12 h 30 et 15 h‑18 h)

•  Samedi 28 mai, 
National Bazadais, prix 
de championnat et prix 
spéciaux (15h‑18h)

•  Dimanche 29 mai, 
présentation de races 
(Charolaises, Jersiaises, 
Parthenaises) et défilé 
des champions du 
National Bazadais

Reste à repenser la convivialité de l'événement, point fort 
du salon, notamment pour les éleveurs. Mais nul doute que 
chacun retrouvera vite ses marques, pour mettre en avant 
la richesse de l'agriculture régionale et de sa gastronomie, 
et profiter de ce rendez-vous annuel comme il se doit.

On ne verra plus, comme lors du 
Salon 2018 ici illustré, le hall 4 
entièrement investi par les races 
bovines. Désormais, il va falloir 
apprendre à partager.
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NATIONAL BAZADAIS

« ON VEUT SE DÉVELOPPER »
Président depuis l'été dernier d'Excellence Bazadaise, Richard Beziat 
évoque l'évolution de cette race, la politique menée, et le concours national 
qui se déroulera durant Aquitanima.

•  Pouvez-vous vous présenter ?

- Richard Beziat : Je suis fils d'éleveur, j'ai grandi sur une 
petite propriété familiale, avec un élevage de Bazadaises. 
Il y avait une trentaine d'hectares, et un peu plus de 30 mères. 
Je travaillais à l'extérieur de l'exploitation jusqu'en 2008. 
J'ai alors eu la possibilité d'acquérir une cinquantaine 
d'hectares en fermage pour m'installer en EARL avec mon 
père à Le Houga (Gers), le troupeau passant à 65 mères. 

•  Comment avez-vous pris ces 
fonctions syndicales ?

- R. B. : Mon père était président du syndicat des éleveurs 
de Bazadaises du Gers, j'ai toujours suivi ces réunions. En 
2003, à la création de l'UPRA Bazadaise, j'ai intégré le conseil 
d'administration. L'été dernier, à la démission du président, j'ai 
pris la suite. L'objectif est simple, continuer à faire évoluer la 
race, dont les effectifs progressent depuis une dizaine d'années.

•  Avant cette progression, la race 
a connu des difficultés...

- R. B. : C'était au départ une race de travail. Le monde 
agricole a évolué, les besoins aussi, la Blonde d'Aquitaine est 
arrivée et a peu à peu remplacé la race Bazadaise. La Blonde 
d'Aquitaine présentait notamment l'avantage d'avoir un 
développement précoce, alors que cela peut prendre sept 
ans sur les Bazadaises. Mais la race a toujours été reconnue 
pour sa rusticité et la qualité de ses veaux de boucherie.

Richard Beziat, président d'Excellence Bazadaise depuis l'été 2021, est 
impatient de vivre l'édition 2022 du concours national de la race à Bordeaux.

Comment expliquer la renaissance 
de la Bazadaise ?

- R. B. : Les schémas de sélection ont longtemps permis de 
maintenir les effectifs, avant un retour en force de la race 
depuis dix ans. C'est une race rustique, avec des facilités 
de vêlage et de gestion de l'alimentation. Sans oublier les 
qualités gustatives. Il y a eu un retour aux sources, avec 
le développement d'un marché régional de la viande de 
Bazadaise rémunérateur. C'est forcément porteur.

Quels sont vos objectifs ?

- R. B. : On compte 4 250 femelles de plus de deux ans inscrites 
au répertoire de sélection, pour 175 élevages. Le cheptel 
national inscrit et non-inscrit, est estimé à 10 000 animaux. 
Notre objectif n'est pas de faire partie des plus grosses 
races de France. On veut se développer, tout en attirant de 
nouveaux éleveurs, afin d'enrichir notre schéma de sélection.

Quelle place tiennent les concours ?

- R. B. : Il y a un concours départemental annuel dans les 
Landes, et un autre concours départemental tous les trois 
ans à Saint-Gaudens. Il y a ensuite un interdépartemental 
annuel à Tarbes, et l'interrégional à Aquitanima. On 
organise aussi, sur sélection nationale, un concours avec 
15 animaux au Sommet de l'Élevage à Cournon. Sans 
oublier le National, un an sur deux. On réfléchit enfin à 
être plus présent au Salon de l'Agriculture à Paris.

Pourquoi un concours national 
2022 à Bordeaux ?

- R. B. : Tous les deux ans, on s'appuie sur un comité 
départemental différent pour l'organisation de notre 
concours National : Hautes-Pyrénées, Gers, Pyrénées-
Atlantiques, Landes, ou Gironde. Cette fois, c'est à 
Bordeaux, pendant Aquitanima, puisque l'on cherche 
toujours à s'associer à un événement plus large, pour 
toucher un public différent et sensibiliser à notre travail.

Que va-t-il se passer à Bordeaux ?

- R. B. : Il y aura 110 à 120 animaux présents au total. 
Le 27 mai se tiendront les jugements de section. Le 28 
mai, il y aura un Aquitanima Tours le matin, puis une 
présentation de reproducteurs à vendre, et les prix de 
championnat et prix spéciaux l'après‑midi. Le 29 mai, le 
syndicat départemental des éleveurs Bazadais de Gironde 
organise une visite guidée de Bordeaux, avant les remises 
des prix et le défilé des champions l'après-midi.
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Parler de la Bazadaise, c'est parler d'une race qui a toujours gardé auprès des 
professionnels des métiers de bouche l'image d'une viande de grande qualité.

Matéo Daheron se sent toujours à l'aise et en sécurité au milieu de son 
troupeau de Bazadaises, avec lequel il aime passer du temps, dans le calme.
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Bienvenue à Loubens (33). Matéo Daheron, 20 ans, 
s'y est installé il y a deux ans avec son père, sur une 
exploitation familiale riche de multiples ateliers. « On 
est en polyculture-élevage. Il y avait déjà un troupeau de 
vaches laitières Prim'Holstein, 50 hectares de céréales 
et 8 hectares de vignes. J'ai apporté un troupeau de 
15 mères en race Bazadaise », détaille le jeune éleveur.

Le choix de cette race ne doit rien au hasard. « J'ai suivi un 
Bac Pro CGEA, et pendant trois ans, j'ai côtoyé cette race, 
j'ai vécu tous les concours, et je suis tombé amoureux 
de la Bazadaise. Il était évident pour moi d'apporter 
cet atelier à l'exploitation », continue Matéo Daheron. 
Au‑delà de toutes les qualités de la race (voir ci‑dessous), 
c'est l'aspect comportemental qui a séduit l'éleveur.

« Le tempérament de cette race me plaît. Certes, ce sont des 
vaches qui ont du caractère, qui peuvent être impulsives et 
parfois dures entre elles. Mais dans la relation entre l'animal 
et l'éleveur, tout se passe toujours très bien », continue 
l'éleveur. « La Bazadaise est calme, facilement manipulable, 
facile à élever, très respectueuse de l'Homme », insiste-t-il.

De quoi s'épanouir au sein de cette exploitation familiale 
où chacun a trouvé son bonheur. « La Bazadaise est douce 
au contact. Conduire un élevage comme celui‑ci est 
agréable. Mon père a 45 ans, j'en ai 20, le but est que si 
l'un veut partir en vacances, il puisse le faire en sachant 
que l'autre peut gérer seul l'exploitation », termine celui 
qui représente la quatrième génération sur ces terres.

LA BAZADAISE, LE PLEIN DE QUALITÉS

Race allaitante, la Bazadaise est surtout connue 
pour ses qualités bouchères et gustatives. 
Mais comme l'explique Paul Dussau, 
elle cache de nombreux autres atouts.

LA PASSION DE LA BAZADAISE

Comme Matéo Daheron, de jeunes 
éleveurs continuent de s'installer en race 
Bazadaise, passionnés de cet élevage, 
et d'un animal aux multiples qualités.

Impossible de parler de la race Bazadaise sans évoquer ses 
qualités bouchères. Mais impossible aussi de se cantonner 
à ces seules qualités. Plusieurs atouts garantissent une 
conduite simplifiée de l'élevage. « C'est une race très 
rustique, donc moins fragile, rarement malade, qui est 
capable de s'adapter à différents climats, et va valoriser 
des fourrages grossiers », commence Paul Dussau.

Le vice‑président d'Excellence Bazadaise, l'organisme 
de sélection de la race, ne s'arrête pas là : « Son 
comportement maternel est très marqué. La Bazadaise 
a un vêlage facile. Les vaches peuvent vêler seules, et les 
veaux sont très vifs dès la naissance. Les programmes 
de sélection ont permis aussi de développer des 
souches laitières, donc des qualités d'allaitement ».

UNE RACE À VIANDE

Seul inconvénient, « les gabarits sont moyens. On dit que 
c'est la plus petite des grandes races à viande », glisse 
Paul Dussau. Malgré ce gabarit, la Bazadaise est bien 
reconnue des professionnels pour ses qualités bouchères. 
« On a une bonne conformation des bêtes, une finesse 
de squelette, donc un bon rendement carcasse, et un bon 
rendement de morceaux nobles », liste le vice-président.

Des qualités qui sont autant d'atouts pour les éleveurs 
sur le plan économique. Quant aux professionnels 
des métiers de bouche, ils s'y retrouvent aussi. « Il y 
a une tendreté importante, un grain de viande, une 
texture très fine, un gras persillé bien développé pour 
un goût particulier. La Bazadaise est connue depuis 
toujours pour cette finesse », termine Paul Dussau.

LA BAZADAISE EST CALME, FACILEMENT 
MANIPULABLE, FACILE À ÉLEVER, TRÈS 

RESPECTUEUSE DE L'HOMME
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II nstallée à Arveyres, près de Bordeaux, la Ferme de Bérénice, 
c'est un élevage de race Bazadaise avec une soixantaine de 
mères, et une conduite du troupeau sur 200 hectares de 

prairies, dont une large partie en zones humides. Bérénice 
Walton, à la tête de l'exploitation, travaille avec deux salariés. 
Tout cela est possible par son système de production et 
surtout les circuits de commercialisation mis en place.

« Je travaille avec des bœufs de 4 ans, on castre nos animaux 
après six à huit jours, et on va les élever sur la ferme pendant 
quatre ans avant de les valoriser en vente directe », explique 
la jeune trentenaire. Qualité, circuit court, local, voilà qui 
qualifie cet élevage qui s'inscrit dans son territoire, et dans 
une nouvelle orientation de l'agriculture, plus autonome 
(production de l'alimentation du troupeau sur place).

UN BEAU CONCOURS

La vente directe de bœuf gras génère un lourd emploi du 
temps, mais elle permet de mieux valoriser les animaux, et 
donc de pouvoir travailler à trois. Le samedi, c'est jour de 
livraison et de marché sur Bordeaux (trois sites). Les ventes à 
la ferme, pour la clientèle locale, sont le mardi et le vendredi 
(15 h-19 h). « Grâce au deuxième salarié embauché, on va créer 
plus d'événementiel sur place », se réjouit Bérénice Walton.

L'éleveuse sera présente à cette édition du National à 
Bordeaux. « À Aquitanima, je suis un peu comme à la 
maison. Les clients que l'on a sur les marchés viennent 
nous soutenir. Au National, on monte le niveau d'un 
cran ! On est de plus en plus de jeunes à travailler la race 
Bazadaise, c'est intéressant d'être confronté aux autres 
et de voir comment la race évolue », termine-t-elle.

Bérénice Walton est la plus heureuse au milieu de son troupeau. Les concours 
sont pour elle l'occasion de voir la diversité et la richesse de la race Bazadaise.

UN NATIONAL « UN PEU COMME À LA MAISON »

Éleveuse à Arveyres, près de Bordeaux, 
Bérénice Walton attend le concours national 
avec hâte, elle qui va renouer avec les 
concours après quelques années d'absence.

FIABILITÉ
INNOVATION
EXCELLENCE

LA GÉNÉTIQUE AU SERVICE 
DES ÉLEVEURS BLONDS 

D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

REMETTONS LES PRODUCTEURS 
AU MILIEU DU VILLAGE.

*Vente présentant un intermédiaire au plus. Pour plus d’informations sur le service 
Granvillage, se rendre sur Granvillage.com. Un service de mise en relation entre 
producteurs et consommateurs, proposé et mis en œuvre par Mutuaide Services, 
SAS au capital de 100 000 euros, ayant son siège social 126 rue de la Piazza 93196 
Noisy‑le‑Grand Cedex, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 480 118 587. 
Mutuaide Services est une filiale de Groupama. Groupama Centre‑Atlantique ‑ 
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre‑Atlantique ‑ 1 avenue 
de Limoges ‑ CS 60001 ‑ 79044 Niort Cedex 9 ‑ SIREN : 381 043 686 ‑ 381 043 
686 RCS Niort ‑ Emetteur de certificats mutualistes ‑ Entreprise régie par le Code 
des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
située 4 place de Budapest 75436 Paris Cedex 09 ‑ 0 800 250 250 (service & 
appel gratuits) ‑ www.groupama.fr ‑ Document et visuel non contractuels  Crédit 
photo : Getty Images – Création : agence Marcel. Février 2022.

Chez Groupama, nous voulons 
redonner une juste place 
aux producteurs, au cœur 
de l’activité économique et 
sociale des villes et villages. 
Nous voulons leur redonner 
la place qu’ils méritent, les 
célébrer à leur juste valeur, 
valoriser leurs produits, leur 
travail, en les rapprochant de 
leurs clients. C’est pourquoi 
nous nous engageons auprès 
d ’eux pour promouvoir 
et favoriser le circuit court* 
avec  notre service de mise en 
relation entre producteurs et 
consommateurs : Granvillage.

BIENVENUE AU

par

REJOIGNEZ NOTRE SITE DE CIRCUIT COURT* QUI MET EN RELATION LES 
PRODUCTEURS ET LEURS VOISINS : granvillage.com
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PAS D’ÉLEVAGE 
SANS AMOUR
C'est au début de l'année 2018, en préparant 
son déplacement au Salon International de 
l'Agriculture de Paris, que France Limousin 
Sélection lance l'opération « Pas d'élevage sans 
amour ». Celle-ci se destine à tous les types 
d'élevages, et tous les acteurs de la filière. L'objectif 
est simple : reprendre en main la communication 
autour de la profession, et montrer la réalité du 
métier des agriculteurs sur leurs exploitations.

L 'opération est un succès. Toutes les races bovines y participent, mais aussi 
les ovins, les caprins... En France et au‑delà. Chaque année, les responsables 
des filières continuent de relayer l'opération auprès des éleveurs. Une page 

Facebook dédiée permet de diffuser ces photos et vidéos. Une façon de lutter 
contre un discours d'associations anti-viande et anti-élevage minoritaires, mais 
dont les propos trouvent un écho démesuré.
À travers ces images, l'idée est aussi de mettre en lumière les acteurs 
de l'agriculture de nos territoires, et de rappeler une évidence : il est impossible 
de faire ce métier sans amour, sans lien fort entre l'éleveur et ses animaux.

pas.delevage.sans.amour

Race Bazadaise ©Excellence Bazadaise

Race Blonde d'Aquitaine ©France 
Blonde d'Aquitaine Sélection

Filière ovine ©Droits réservésRace Limousine ©France Limousin Sélection Race Prim'Holstein ©Pierre Frei  
Photo d'archive

Filière caprine ©ANICAPRace Bazadaise ©Aquitanima 2019
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COMMERCIALISATION DES REPRODUCTEURS

DES INQUIÉTUDES, 
MAIS AUSSI DES SOLUTIONS
Chef du service « Études, références et prospectives » au sein de l'APCA, 
Thierry Pouch voit des conséquences mondiales sur l'agriculture 
et l'alimentation suite au conflit géopolitique en Ukraine.

DD octeur en sciences économiques de l'université 
Paris 1 Panthéon‑Sorbonne, chercheur associé au 
laboratoire « Regards » de l'université de Reims 

Champagne‑Ardenne, Thierry Pouch a vu sa carrière 
professionnelle s'orienter vers le monde agricole. Chef 
du service « Études, références et prospectives » de la 
direction « Économie des agricultures et des territoires » 
de l'APCA, il témoigne des impacts sur l'agriculture et 
l'alimentation du conflit géopolitique en Ukraine.

•  Quel est votre parcours ?
Thierry Pouch : J'ai reçu une formation d'économiste à 
la Sorbonne, je n'ai pas suivi d'études agronomiques, je 
n'ai pas d'attache familiale particulière avec le monde 
agricole, auquel je n'étais pas prédestiné. Surtout que 
je suis initialement historien de la pensée économique. 
Ma trajectoire professionnelle a évolué, je suis arrivé 
au sein de l'APCA en 1992 pour ne plus en partir, me 
passionnant pour ce secteur et son évolution récente.

•  Comment expliquer cette passion ?

- T. P. : Ce qui m'a immédiatement interpellé, c'est de 
voir les extraordinaires évolutions que les agriculteurs 
avaient accomplies depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale. Cela va de la volonté de modernité de la part 
des professionnels, à la mise en place des politiques 
publiques, au fonctionnement des marchés. Je suis tombé 
aussi en pleine période des négociations du GATT, l'accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (les 
négociations entre 1986 à 1994 ont abouti à la création 
de l'OMC, NDLR), et de la réforme de la PAC en 1992.

•  Un nouvel événement majeur se 
déroule, avec ce conflit en Ukraine...

- T. P. : L'Ukraine est considérée historiquement comme 
« un grenier à blé », comme ont pu l'être aussi la Roumanie 
et l'Allemagne de l'Est à l'époque de l'Union Soviétique. 
Le pays, après l'indépendance, a axé sa politique agricole 
sur la qualité des sols et la productivité, devenant un acteur 
mondial majeur sur de multiples productions. L'Ukraine 
représente 4 % de la production mondiale de blé et 3 % 
pour le maïs. Elle exporte 75 % de sa production de blé 
et 80 % de sa production de maïs. C'est aussi le premier 
producteur mondial de tournesol, transformé en huile et 
en tourteaux. Sans oublier des productions animales comme 
le poulet, avec des exportations importantes vers l'Europe.

•  En quoi la situation actuelle est un problème ?

- T. P. : Le conflit qui se déroule en Ukraine génère 
un endommagement de l'outil de production, et une 
moindre disponibilité de la main-d'œuvre avec le départ 
d'une partie de la population et des hommes qui ont pris 
les armes... Il faut aussi prendre en compte la volonté 
de l'État ukrainien de retenir au moins une partie de 
la production sur le sol national. Les ports d'Odessa sur 
la Mer Noire et Marioupol sur la Mer d'Azov sont bloqués 
également, alors que la grande majorité des exportations 
ukrainiennes passent par ces deux voies commerciales.

Docteur en sciences économiques, Thierry Pouch travaille depuis trente 
ans au sein de l'Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture.
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•  Quelles sont les menaces sur 
le plan alimentaire ?

- T. P. : On considère que six millions de tonnes de blé et quinze 
millions de tonnes de maïs ne peuvent plus sortir du territoire 
en raison du blocage des deux ports. Ce sont des quantités 
marginales si l'on regarde les quantités totales exportées, mais 
pour certains pays importateurs, cela va rapidement devenir un 
problème. L'Ukraine assure 12 % de la totalité des exportations 
mondiales de blé, un chiffre qui monte à 18 % pour le maïs. 
Quant à la Russie, elle représente 11 % du total de la production 
mondiale de blé, et 22 % des exportations mondiales de blé.

•  Quels sont les pays les plus impactés ?

- T. P. : L'Ukraine, c'est par exemple 51 % du blé importé par 
le Liban, ou encore 41 % pour la Tunisie. En Egypte, 84 % 
des importations de blé se font via l'Ukraine ou la Russie. 
Ce chiffre monte à 100 % pour des pays comme la Somalie. 
Selon le pays, le problème est majeur. Le Liban par exemple 
a annoncé n'avoir qu'un mois de stock, alors que le pays est 
dans une situation économique très difficile. En revanche, 
pour des pays comme l'Algérie, il existe des alternatives. 
Le pays a annoncé avoir des stocks jusqu'en septembre, et 
avec la hausse des cours du pétrole et du gaz, la trésorerie 
est là. Dès le mois de mars, l'Algérie a fait une demande de 
700 000 tonnes de blé, dont 500 000 tonnes de blé français.

•  Qu'en est-il des prix, quelles seraient les 
conséquences d'une forte hausse ?

- T. P. : Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande sur 
le marché mondial, donc l'impact sur les prix est immédiat. 
Entre le poids de la Russie et celui de l'Ukraine, qui sont dans 
les cinq plus gros exportateurs mondiaux de blé, les aléas 
climatiques qu'il faut prendre en compte dans des zones 
de production comme l'Amérique du Sud, les États-Unis ou 
encore l'Australie, les prévisions sont inquiétantes pour 2023, 
avec un prix de la tonne de blé qui atteindrait 540 dollars. 
Il y a eu les printemps arabes en 2011, les États-Unis en 
premier veulent éviter une nouvelle instabilité géopolitique, 
et envisageraient de subventionner certains pays. L'ONU 
de son côté redoute déjà « des ouragans de la faim ».

•  Qu'en est-il des impacts sur 
l'agriculture française ?

- T. P. : D'un point de vue de la production, il n'y a pas 
de préoccupation majeure pour 2022, en sachant que 
des pays comme la France et la Roumanie ont connu des 
récoltes abondantes. De plus, les agriculteurs avaient 
acheté suffisamment d'engrais et de solutions azotées 
avant le début du conflit. Il n'y a donc pas de risque de 
pénurie. L'an prochain par contre... La Russie, c'est 16 % 
du marché mondial des engrais, et 41 % des exportations 
mondiales. Pour contourner le problème, on pourrait 
voir le développement de cultures moins demandeuses 
d'engrais, comme le tournesol au lieu du blé. Les engrais 
organiques tels que le lisier vont être plébiscités aussi.

•  Quel est dans ce cas le risque majeur ?

- T. P. : Le vrai danger, c'est que ces hausses se répercutent 
sur les prix. En sachant que le contexte inflationniste est 
réel. Les consommateurs voient déjà un alourdissement des 
prix des produits énergétiques (carburant, gaz, électricité), 
l'alimentation pourrait suivre, obligeant les consommateurs 
à des arbitrages. Dans ce cadre, pour baisser le budget 
alimentaire, ils pourraient se détourner des produits bio et 
des produits de qualité. On observe des baisses des achats 
de ce type de produits de la part des GMS. Cela pourrait 
entraîner leur déclassement, mais dans ce cas, qu'en est-il de 
l'avenir des exploitations engagées dans ces démarches...

•  Quelles sont les solutions ?

- T. P. : La solution de court terme, c'est ce qui a été fait à 
travers le plan de résilience avec des mesures d'aides et de 
soutiens : remise sur le carburant, gel des prix du gaz, aides 
aux élevages sur la prise en charge d'une partie de la hausse 
du coût de l'alimentation, plan de sécurisation pour les 
engrais... À moyen et long terme, je pense que les quelques 
390 000 agriculteurs français sont capables de s'adapter. 
Ils n'ont pas attendu ce conflit pour explorer de nouvelles 
voies, dans le développement des énergies par exemple 
(méthanisation, production d'électricité sur l'exploitation...).

•  Quelles perspectives se dessinent 
à plus long terme ?

- T. P. : Tout d'abord, il faut être capable de continuer à faire 
ce que l'on fait, notre agriculture est vertueuse. Ensuite, si 
l'on va jusqu'à se poser la question de l'autonomie et de la 
souveraineté, il faut réfléchir à l'échelle de l'Union Européenne, 
ce serait enclencher une première vitesse vers une UE 
fédérale... Est-ce que tous les pays sont prêts à accepter cette 
perspective ? La France a des atouts, il ne faut pas l'oublier. 
Elle représente 19 % de la production agricole de l'UE, elle 
a donc des moyens pour orienter les débats européens.

À MOYEN ET LONG TERME, JE PENSE QUE 
LES QUELQUES 390 000 AGRICULTEURS 

FRANÇAIS SONT CAPABLES DE S'ADAPTER.
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SOUVENIRS D'AQUITANIMA
Après deux années marquées par le contexte sanitaire, qui a empêché le Salon 
de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine de se tenir comme souhaité, en présentiel, 
l'année 2022 est bien celle des retrouvailles. Retour sur les précédentes éditions 
de cet événement, l'occasion de se rappeler de la convivialité des concours bovins, 
moments forts du salon.

Le public avait répondu présent en nombre autour du ring lors 
de l'édition 2019 du concours de la race Limousine.
© Sylvain Desgroppes – Photo d'archive

Avant de se rendre sur le ring pour défiler, les Prim'Hostein bénéficient 
des plus grands soins de leurs éleveurs dans les allées du salon.
© Sylvain Desgroppes – Photo d'archive

La proximité entre les bovins (ici les Blondes d'Aquitaine), 
leurs éleveurs, et le grand public en visite au salon est 
favorable aux échanges, en toute convivialité.
 © Sylvain Desgroppes – Photo d'archive

LL es éleveurs des quatre races en concours seront tout 
heureux de se mesurer à leurs homologues et de 
montrer surtout la qualité génétique présente en 

Nouvelle-Aquitaine. Le grand public, toujours curieux de ces 
grands concours, véritables shows animés, sera encore une fois 
au rendez‑vous. Le contexte est propice à un véritable dialogue 
entre les deux.
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VALORISATION DE LA GÉNÉTIQUE

DES VENTES AUX ENCHÈRES 
« NEW-LOOK »
Une fois de plus, l'agriculture a montré ses capacités d'adaptation, 
les races bovines ayant fait évoluer leurs modèles de ventes 
aux enchères pendant la période de la Covid-19.

LL a crise sanitaire qui a éclaté à partir de mars 2020, 
début du premier confinement lié à la Covid-19, 
a généré de multiples impacts dans toutes les 

filières. L'élevage n'y a pas échappé, et dans toutes les 
races, il a fallu s'adapter pour conserver le bon déroulé 
des ventes aux enchères, événement important pour la 
valorisation de la génétique et la promotion des filières. 
Comme toujours, l'agriculture a trouvé des solutions.

« On n'est pas du genre à attendre. Les agriculteurs sont des 
gens capables de s'adapter en permanence et de vite réagir 
lorsqu'une problématique se pose », lance Jérôme Nègre, 
responsable technique et commercial de Blonde Génétique. 
La race Limousine a été la première à se mettre en ordre de 
marche. Avec environ 500 taureaux par an qui sont qualifiés 
à la station de Lanaud, en quatre séries, il fallait agir.

« Avant la Covid, les ventes se faisaient en physique. En mars 
2020, les restrictions tombent, alors que l'on a des ventes qui 
arrivent, des taureaux qui sont déjà à la station. Il fallait trouver 
une solution, on a opté pour la vente en ligne », se rappelle 
Olivier Rambert, chef de service pour Interlim Génétique 
Service. Rapidement, un outil informatique est mis sur pied 
pour répondre aux attentes des éleveurs et des acheteurs.

« Il faut saluer le travail de notre responsable informatique 
Pierre Peyramaure, qui avec son service a créé un outil 
de toutes pièces. Cela a permis de continuer notre 
activité de vente, et de sauver la station de Lanaud. 
D'autres races l'ont vite utilisé aussi, comme la Blonde 
d'Aquitaine », souligne Olivier Rambert. Certaines 
règles sanitaires s'étant assouplies, les ventes sont 
désormais mixtes, à la fois en ligne et en présentiel.

UN SYSTÈME DURABLE

Jérôme Nègre confirme cette évolution. « Environ 300 animaux 
passent chaque année par nos stations de Casteljaloux (47) et 
Doux (79). On a cinq séries, donc cinq ventes. Au départ, on a 
fait des enchères vidéos, en filmant la vente, et en procédant 
sous plis cachetés. On est vite passé au logiciel pour des 
enchères plus classiques, que l'on fait mixtes aujourd'hui », 
développe‑t‑il. La race veille à conserver le bon équilibre.

« On observe sur les cinq séries annuelles que les ventes en 
présentiel et sur Internet sont partagées. On a aussi trois ventes 
VVF par an uniquement sur Internet, et une vente mensuelle 
d'une génisse, en présentiel sous plis cachetés. Il est important 
de garder cet équilibre », complète le responsable de Blonde 
Génétique. Un avis partagé du côté des Limousines, pour 
qui ce modèle a permis de développer le volume de vente.

« Le potentiel est là. Avec les ventes en ligne, on accède à une 
autre clientèle, les fichiers clients se sont enrichis. Certains 
acheteurs préfèrent rester discrets, et enchérir en ligne est plus 
discret que de lever la main sur un ring », note Olivier Rambert. 
Pour les deux races, l'envie est de continuer, en améliorant 
encore la qualité de l'outil et des supports vidéo. Les taux de 
vente comme les prix se sont maintenus, voire améliorés.

Pour la race Bazadaise, les adaptations sont similaires, les 
résultats aussi. « On fonctionnait initialement avec des 
enchères sous plis cachetés. Désormais, on produit des vidéos 
pour présenter les animaux, leurs qualités, et les enchères 
se font toujours sous plis cachetés, soit en présentiel, soit 
comme pendant le confinement par courrier ou mail », 
explique Paul Dussau, vice-président d'Excellence Bazadaise.

Dans son nouveau modèle ''mixte'', la race Limousine continue les ventes 
aux enchères en présentiel, comme ici le 17 mars avec Sacripant, Top Price 
de la journée.

Comme le montre cette capture d'écran, les acheteurs à distance suivent 
dans de très bonnes conditions et en direct la vente, comme ici celle du 
Top Price en janvier 2022.
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PASSION PRIM'HOLSTEIN

VOLONTÉ ET CURIOSITÉ 
FONT BON MÉNAGE
Curieux de son métier, désireux d'apprendre et de pratiquer 
depuis longtemps, et surtout passionné, Maxence Coquerelle 
s'est installé le mois dernier en race Prim'Holstein.

PP assionné par l'élevage, désireux de trouver un système 
viable économiquement, intéressé par la génétique et les 
concours, amoureux de la race Prim'Hosltein, Maxence 

Coquerelle coche toutes les cases. Le jeune éleveur s'est 
installé en tant que troisième associé avec David et Jean-Michel 
Biarnes, à l'EARL de Peberot (Grenade‑sur‑l'Adour, Landes). 
La conclusion d'un parcours original.

Pendant son Bac Pro CGEA, au lycée agricole de Bazas, 
il effectue son stage sur l'exploitation dont il est aujourd'hui 
associé. Il suit ensuite un BTS ''Productions animales'' au 
lycée agricole de Pau‑Montardon. Fidèle à son idée de ne pas 
travailler dès l'obtention de son BTS, il part six mois au Canada, 
en stage. « J'y ai beaucoup appris, sur la conduite d'un élevage, 
la préparation aux concours... », glisse-t-il.

Ce n'était pas la première aventure à l'étranger pour celui qui a 
toujours aimé travailler dans ce milieu, depuis sa jeunesse, sans 
hésiter à voyager pour découvrir d'autres méthodes de travail. 
D'abord aux quatre coins de la France, puis avec le lycée de 
Bazas au Portugal, en Norvège, en République Tchèque, et avec 
le lycée de Pau‑Montardon aux Pays‑Bas.

APPRENDRE DES AUTRES

« Toute cette expérience me permet d'avoir une vision très 
ouverte sur notre métier. Les méthodes de travail sont très 
diversifiées, beaucoup de choses sont possibles, en s'adaptant 
aux contraintes locales », prolonge Maxence Coquerelle.  
À l'EARL de Peberot, il retrouve tout ce qu'il aime, les vaches 
laitières Prim'Holstein, et l'opportunité de se rendre sur des 
concours.

« Je suis amoureux de l'élevage, amoureux aussi de ces 
concours où l'on voit les plus belles vaches de la race. Si la 
préparation se fait des mois à l'avance, amener l'animal d'un 
élevage à un concours, c'est rendre hommage à des années 
de travail des exploitants pour obtenir cette qualité génétique. 
C'est aussi un moment d'échange, d'amitié, d'entraide », 
termine Maxence Coquerelle.

Maxence Coquerelle est devenu depuis le mois d'avril 2022 le troisième associé 
de l'EARL de Peberot, élevage de Prim'Holstein à Grenade-sur-l'Adour.
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TOUTE CETTE EXPÉRIENCE ME PERMET 
D'AVOIR UNE VISION TRÈS OUVERTE SUR 

NOTRE MÉTIER.
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MIEUX CONNAÎTRE ET MAÎTRISER LA FIÈVRE Q

AA u‑delà de ses quatre concours de races, chaque 
édition d'Aquitanima laisse une place importante 
à des races qui viennent, avec des contingents 

moindres, présenter leurs qualités et leurs spécificités. 
L'édition 2022 ne déroge pas à cette règle. Cette année, 
les Parthenaises seront présentes avec deux animaux, 
les Jersiaises en auront quatre, et la race avec le contingent 
le plus fort sera la Charolaise, avec douze animaux.

En tête d'affiche, Max Soulard, délégué auprès du Herd Book 
Charolais pour gérer l'organisation à Aquitanima. Pour ce 
dernier, être présent est une évidence. Installé à Lorignac 
(17) en EARL avec son fils, Max Soulard élève des Charolaises 
depuis 1983. Il sera accompagné pour cette édition 2022 
d'éleveurs des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, et des Deux-
Sèvres, pour mettre en avant les qualités de la Charolaise.

« C'est un salon représentatif de l'élevage régional. Il y a une 
dimension professionnelle, dans le contact avec les autres 
éleveurs, mais aussi économique, en espérant valoriser nos 
animaux », commence-t-il. Mais c'est surtout la mixité des 
genres qui plaît à l'éleveur. « Cela reste aussi un salon grand 
public. Cela permet d'expliquer ce que l'on fait, de s'ouvrir, 
de présenter ce qu'est une race à viande », décrit-il.

L'ambiance est la clé de l'événement. « Aquitanima, 
c'est un salon simple, familial, convivial, où se mélangent 
responsables, éleveurs, grand public, avec une possibilité 
d'échanger facilement, de dialoguer en prenant le temps 
de comprendre », termine Max Soulard. Toutes les races en 
présentation auront une journée dédiée, le dimanche 29 mai, 
dernier jour du salon, pour mettre en avant leurs qualités.

Parmi les animaux présentés, Newman, taureau Charolais de l'élevage de Max 
Soulard, présent en février au Salon International de l'Agriculture à Paris.
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Connue d'une majorité de professionnels, la fièvre Q 
est largement sous-diagnostiquée et bien souvent mal 
maîtrisée. Le comité fièvre Q travaille à la diffusion des 
connaissances pour une meilleure prise en charge.

La fièvre Q touche plus d'un élevage bovin sur trois, un élevage 
ovin sur deux, et près de deux élevages caprins sur trois. Connue 
de tous les professionnels (éleveurs, vétérinaires, médecins), 
cette maladie bactérienne reste cependant mal identifiée, et/ou 
sous-estimée. Les impacts sont pourtant réels, autant sur la santé 
et donc les performances du troupeau, que sur la santé humaine.

La fièvre Q est en effet une zoonose, elle peut se transmettre 
de l'animal à l'Homme et inversement. Elle se transmet par voie 
respiratoire (inhalation d'aérosols de poussières contaminées 
par des sécrétions génitales, par des placentas d'animaux déjà 
infectés ou par des excréments). Souvent, elle est asymptomatique 
chez les ruminants (bovins, ovins, caprins) : les animaux sont 
contaminés, excrètent la bactérie mais ne semblent pas malades.

Néanmoins, ces animaux peuvent aussi développer des troubles de la 
reproduction : avortements, mises bas prématurées, animaux chétifs, 
métrite, rétention placentaire. Il faut un suivi sanitaire régulier pour 
se protéger. Plusieurs protocoles peuvent être mis en place au sein 
des élevages pour limiter sa diffusion et ses impacts : isolement lors 
de la mise bas, analyse des produits de mise bas et d'avortement...

La maîtrise de cette maladie pour son éradication dans un élevage 
infecté passe par la vaccination. Face à l'ampleur de cette maladie 
et surtout à la méconnaissance trop souvent rencontrée de ses 
impacts, un comité d'experts fièvre Q multidisciplinaire a été créé 
en janvier 2020. Ce comité a mis à disposition un site internet 
dédié pour rassembler toutes les connaissances autour de ce 
sujet : fiches pédagogiques, vidéos, foire aux questions...

AQUITANIMA CONTINUE DE S'OUVRIR

Comme à chaque édition, en plus des quatre races en concours, Aquitanima accueille 
plusieurs autres races, qui sont en présentation. La Charolaise en fait partie.

Pour en savoir plus : https://www.comitefievreq.com/
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PARASITISME : VERS UNE GESTION PLUS RAISONNÉE

DD ans l'objectif de toujours mieux présenter la qualité 
de son élevage, Aquitanima s'est adapté à la nouvelle 
organisation du Salon de l'Agriculture Nouvelle-

Aquitaine en 2022. « Avec cette organisation des concours 
sur neuf jours, on ne peut pas avoir tous les animaux en 
même temps sur place. La ''Barre prestige'' permettra 
de garder une représentation permanente des races », 
commence François Rauscher, commissaire Aquitanima.

Cette animation existe déjà, comme au Sommet de l'Élevage 
à Cournon, un salon professionnel. Mais les animaux choisis 
pour la présentation sont destinés à être vendus aux enchères. 
Le Salon de Paris, grand public, met quant à lui chaque 
année une seule race à l'honneur. « On a la particularité 
d'être à la fois grand public et professionnel, il fallait une 
Barre prestige à notre image », continue le commissaire.

Les quatre races en concours (Bazadaise, Blonde d'Aquitaine, 
Limousine, Prim'Holstein) seront représentées, accompagnées 
d'autres races (Charolaise, Jersiaise, Parthenaise). 
« Pour chacune, deux animaux seront mis en valeur. 
Les responsables des races vont proposer des animaux 
dociles, dans les standards de leur race, avec une histoire 
à raconter sur l'exploitation », détaille François Rauscher.

Parmi les informations à destination des visiteurs, le nom 
de l'animal, le nom de l'élevage et son emplacement, la 
description de l'exploitation et de son fonctionnement, alors 
que des vidéos seront disponibles en amont sur les réseaux 
sociaux. Avec sa présence centrale, en face du ring des 
concours, et une mise en scène destinée à bien identifier le lieu 
et à mettre en valeur ces animaux, la Barre prestige va séduire.

À l'image de ce qui existait sur les précédentes éditions avec le défilé des 
champions, la ''Barre prestige'' va assurer la promotion de la diversité des 
races régionales.
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Vétérinaire, cheffe de gamme au sein de Ceva Santé Animale, 
Céline Cotrel s'occupe en particulier des antiparasitaires chez les 
ruminants, et présente les nouvelles méthodes développées.

•  Quel est le postulat de départ ?

Dès que l'on met son troupeau à l'herbe, il y a forcément des 
possibilités de trouver des larves de parasites dans cette herbe 
ingérée. Notre objectif est de proposer une nouvelle gestion du 
parasitisme lors cette saison à l'herbe. Depuis longtemps, les 
éleveurs traitent leurs animaux contre les parasites lorsqu'ils sont 
encore en stabulation, juste avant de les lâcher. Ce traitement 
se fait avec une application ''pour-on'' des antiparasitaires 
(absorption transcutanée par une application sur la ligne du dos).

• Pourquoi faire évoluer ces pratiques ?

Il faut revoir cette culture du traitement, où l'on veut éviter 
tout contact entre le parasite et l'animal. Les animaux 
ont une très bonne capacité d'immunité, surtout les plus 
jeunes. Mais il faut qu'ils soient en contact avec ces parasites 
pour développer leur immunité naturellement. Il est donc 
préférable d'attendre six à huit semaines après la sortie à 
l'herbe avant de traiter, en individualisant ces traitements, 
et en passant par voie orale ou par voie injectable, 
des choix plus fiables, efficaces, et économiques.

• Quelle solution proposez-vous ?

Il faut être capable de bien analyser son troupeau et les animaux 
qui doivent être traités (selon l'âge, le développement de 
l'immunité, le risque parasitaire). Le logiciel Parasit'sim, sur le site 
de l'IDELE, permet de calculer ce risque parasitaire. On ne traite 
que les animaux qui en ont besoin, donc les plus impactés par 
la charge parasitaire (en retard de croissance ou de production), 
avec une méthode plus efficace, et une dose plus raisonnée. 
Cet usage plus responsable des molécules réduit aussi l'impact 
sur l'environnement, pour garder des prairies vivantes.

UNE PRÉSENTATION DE PRESTIGE

À travers la ''Barre prestige'', Aquitanima veut mettre en avant la richesse et la diversité 
de ses races bovines, mais aussi la qualité des exploitations qui les élèvent.
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ZOOM SUR LA FILIÈRE OVINE

LES OVINS PRENNENT 
LEURS QUARTIERS
Après son entrée officielle au sein d'Aquitanima en 2016, 
la filière ovine voit sa place largement s'agrandir pour cette 
édition 2022, avec un programme étendu sur deux jours.

PP endant quatre ans, entre 2016 et 2019, la filière ovine a 
eu le droit à sa Journée ovine le troisième et dernier jour 
d'Aquitanima. En 2022, la nouvelle formule du Salon lui 

permet de bénéficier d'une exposition élargie, avec deux jours 
pour mettre en avant la variété de la production régionale, la 
qualité génétique, la formation, et l'enjeu de l'installation.

De quoi acter la place que tient la filière en Nouvelle-
Aquitaine. La région est la deuxième de France en termes 
d'effectifs ovins, avec 1 273 000 ovins au total, répartis sur 
12 500 exploitations ovines (parmi les 40 000 en France). 
Ce n'est pas un hasard si le salon national de la filière ovine, 
Tech'Ovin, est organisé en Nouvelle-Aquitaine à Bellac (87).

Les Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO) 
sont multiples : IGP Agneau du Poitou-Charentes, associé 
au Label Rouge Le Diamandin, IGP Agneau du Limousin, 
associé à la marque Le Baronet, IGP Agneau du Périgord, IGP 
Agneau de Pauillac, IGP Agneau de lait des Pyrénées, Label 
Rouge Agneau de lait fermier Amatik, AOC-AOP Ossau-Iraty.

DE LA PROMOTION

Le 24 mai, c'est la filière lait qui sera mise en avant. 
Présentation de travaux avec Geode, mise en avant de 
structures (Fédération Nationale Ovine, Inn'Ovin...), 
et organisation de concours sont prévues. Le 26 mai, 
place à la filière viande. Avec des démonstrations de 
tonte et de chiens de troupeaux, et des concours. 
En fil rouge, de multiples races seront présentées.

L'axe du renouvellement des générations ne 
sera pas oublié, avec deux témoignages. 

« On a des projets atypiques, mais ce sont justement ces 
projets différents qui vont donner une dynamique à la filière », 
glisse Odile Sallato, chargée de mission ovine et caprine 
à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

Audrey Nogues s'est installée dans les Landes, et Pauline 
Desurmont dans le Pays Basque. « Il faut être curieux, bien 
réfléchir à son schéma d'orientation, sans négliger les filières 
agricoles », glisse la première. « Pour bien définir son projet 
d'installation, il faut pratiquer le métier, prendre le temps de 
trouver la production qui nous correspond », juge la deuxième.

TECH-OVIN, INCONTOURNABLE

Tech-Ovin, salon national de l'élevage ovin qui se tient tous 
les deux ans à Bellac (87), est partenaire d'Aquitanima 
depuis 2014, « pour développer la filière ovine au sein du 
Salon de l'Agriculture régionale, où tous nos partenaires 
sont actifs », glisse Claude Souchaud, président de 
Tech-Ovin et éleveur à Peyrat-de-Bellac (87).

Ce salon professionnel fait connaître toutes les actions menées 
par la filière ovine, et valorise les compétences, les savoir-faire, 
les produits, avec une visée internationale. « Être présent à 
Aquitanima, c'est permettre à l'élevage ovin régional, dans toute 
sa diversité, de se rencontrer », continue Claude Souchaud.

Ce dernier prépare avec ses équipes l'édition 2023 de 
Tech-Ovin. « Nous allons devenir le salon européen de 
l'élevage ovin. Depuis plus de vingt ans, Tech-Ovin a lieu 
un an sur deux, en alternance avec le Sheep Day anglais. 
Avec le Brexit, nous devenons le seul salon européen de 
l'élevage ovin », termine le président. Vivement 2023 !

 Zoom sur le renouvellement des générations, présentations de filières de 
qualité, présentations des races, animations, les deux journées ovines seront 
bien remplies.

Le salon professionnel Tech-Ovin, vitrine de la filière ovine, attire de 
nombreux visiteurs venus de toute l'Europe et du monde. L'édition 
2023 sera européenne.
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ZOOM SUR LA FILIÈRE CAPRINE

LA FILIÈRE CAPRINE FAIT BLOC
Avec Capgènes, la filière caprine dispose d'un organisme unique 
pour gérer la sélection et la reproduction. De quoi renforcer le poids 
à l'international et mutualiser les moyens entre les races.

La Nouvelle-Aquitaine est la première région de France, avec 35 % du cheptel 
national. Les races Alpine et Saanen (ici en photo) sont les plus répandues.
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sLL a filière caprine s'est considérablement structurée en 

un peu plus de dix ans, développant tous les aspects de 
la sélection et de la production. Une performance 

permise par la création de Capgènes en 2008. « Le ministère 
nous a poussé vers cette mise en commun des savoir-faire, 
jusqu'à ce que l'on devienne en 2008 l'unique organisme et 
l'unique entreprise de sélection de la filière caprine », explique 
Pierre Martin.

Le directeur de Capgènes peut s'enorgueillir d'être à la tête 
d'un outil peu commun. « On rassemble les compétences de 
sélection et de reproduction pour l'ensemble des races 
caprines sur le territoire français », ajoute-t-il. « La mise en 
commun des compétences et des connaissances a permis 
d'identifier 14 races. Les deux principales races laitières étant 
l'Alpine et la Saanen », continue Pierre Martin.

Pour ces deux grandes races comme pour les races locales, les 
capacités d'action de Capgènes sont larges. « Il s'agit tout 
d'abord de conduire le schéma de sélection, dans un objectif 
d'amélioration des qualités génétiques de production des 
animaux, de leur qualité sanitaire, de leur longévité, tout en 
surveillant la variabilité génétique et la diversité », précise celui 
qui doit veiller à la bonne conduite des schémas génétiques.

QUELS POIDS ?

La filière caprine française, c'est 6 000 exploitations, pour 
un troupeau d'un million de chèvres. La Nouvelle‑Aquitaine est 
la première région caprine de France, avec 1 300 éleveurs 
(22 % du total des exploitations), et 350 000 chèvres (35 % du 
troupeau national). « La Nouvelle‑Aquitaine assure 35 à 40 % 
de la production de lait de chèvre en France », complète le 
directeur de Capgènes. Un poids non négligeable.

Si les races Alpine et Saanen sont prépondérantes, la Nouvelle‑
Aquitaine présente aussi deux races locales, la chèvre des 
Pyrénées et la Race Poitevine, avec 3 000 individus par effectif 
environ. « On trouve des élevages caprins sur les zones 
historiques de collecte laitière du nord de la région (Deux-
Sèvres, Vienne, Charente), mais aussi en Dordogne pour la 
transformation fromagère », commence Pierre Martin.

« On observe un vrai développement sur les Pyrénées-
Atlantiques, avec une forte demande de lait de chèvre pour la 
production de tommes. Beaucoup d'installations se font aussi 
ces dernières années en transformation fromagère à proximité 
des grandes villes, dans le but de développer des circuits 
courts », complète-t-il. Malgré sa relative petite taille, la filière 
caprine jouit donc d'une dynamique intéressante.

QUELLES ACTIONS ?

La Nouvelle‑Aquitaine étant la première région caprine de 
France, il était normal que la filière trouve sa place à 
Aquitanima, en intégrant les Aquitanima Tours, ces circuits 
internationaux organisés en amont du salon. « On a des 
savoir‑faire dans la recherche et développement, dans la 
qualité des élevages, dans la production fromagère, dans la 
formation au sein des lycées agricoles », note Pierre Martin. 

Le succès est là. « Capgènes est le leader mondial sur la 
génétique caprine. Malgré cela, le chiffre d'affaires n'est ''que'' 
de 300 000 euros, c'est peu lorsque l'on veut parler à un État. 
Les Aquitanima Tours facilitent ce travail. Le Brésil par exemple 
est venu chez nous, avec un vétérinaire dans sa délégation. 
Deux ans après, le sanitaire s'est ouvert avec ce pays », 
lance-t-il. De quoi inciter à continuer.

Cette année, la filière souhaite donner un nouvel élan à ses 
actions. « Nous avons un haut niveau de technicité. La 
conception des bâtiments, des abreuvoirs, la maîtrise 
alimentaire, on va travailler aussi avec des distributeurs et des 
concepteurs pour montrer ce que l'on fait. Il est dommage 
d'exporter notre génétique sans la voir s'exprimer dans 
l'environnement nécessaire à la performance », termine Pierre 
Martin.
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AQUITANIMA TOURS

VALORISER LES FILIÈRES 
À L'INTERNATIONAL
Avec le retour du Salon vient aussi le retour des Aquitanima 
Tours en physique. Cette année encore, de nombreuses visites 
d'élevages seront proposées aux visiteurs étrangers.

CC ela fait plus de quinze ans que 
les Aquitanima Tours 
participent, en amont du Salon, 

à valoriser les élevages français à 
l'international grâce à l'organisation 
d'Interco Nouvelle-Aquitaine. 
Initialement, les races bovines à viande 
étaient le socle de ces Tours, avec les 
Bazadaises, les Blondes d'Aquitaine, et 
les Limousines.

« Un Tour Croisement et un Tour 
Caprins se sont ajoutés. Peu avant la 
crise Covid, un Tour Équin a complété 
l'offre proposée », détaille Christine 
Pecastaingts, directrice d'Interco. 
Chaque année, une centaine d'éleveurs 
viennent découvrir les schémas de 
sélection, l'alimentation du troupeau, 
les bâtiments, les itinéraires techniques.

Depuis deux éditions, impossible 
d'organiser les Tours en physique. Une 
trentaine de vidéos a été produite, afin 
de garder un lien avec les délégations 
étrangères. L'édition 2022 est donc 
celle du ''retour à la normale'', même si 
le contexte international est pesant, 
avec la Covid-19, et le conflit en 
Ukraine.

LES BONNES PRATIQUES

Malgré tout, l'Allemagne, la Hollande, le 
Royaume-Uni, la Grèce, l'Italie ou encore 
le Portugal sont attendus. « On aura aussi 
des représentants d'Amérique du Sud et 
d'Amérique centrale », avance Christine 
Pecastaingts. Le tout sans oublier 
l'Espagne : « On a un partenariat de 
longue date avec la députation de 
Salamanque, quinze à vingt éleveurs sont 
présents », complète-t-elle.

Tous ces éleveurs vont enchaîner les 
visites de stations raciales et 
d'exploitations, et participer aux concours 
de races pendant Aquitanima. Cette 
année, l'autonomie des élevages sera le fil 
conducteur de toutes les présentations. 
« Ce sujet a été choisi depuis longtemps, 
l'actualité récente avec le conflit en 
Ukraine le met aussi en avant », juge 
Christine Pecastaingts.

Un thème qui sera aussi évoqué lors du 
séminaire international, le vendredi 
20 mai au soir, au siège du Conseil 
régional à Bordeaux. Lors de cette soirée 
fondée sur la convivialité, les éleveurs 
étrangers témoignent à leur tour de leurs 
expériences, de leurs méthodes de travail, 
de leurs façons de mettre en valeur les 
races françaises sur leurs exploitations.

UN PROGRAMME RICHE

TOUR LIMOUSINE
•  Mercredi 18 mai – Vendredi 20 mai : 
visites de la station de Lanaud, 
de la station de Moussours, 
et de 5 élevages

•  Samedi 21 mai : concours de la race

TOUR BLONDE D'AQUITAINE
•  Mercredi 18 mai – Samedi 21 mai : 
visites de la station QM Auriva 
et de la station raciale de 
Casteljaloux, et visites de 7 élevages

•  Dimanche 22 mai : concours 
de la race

TOUR BAZADAIS
•  Vendredi 27 mai : concours national 

de la race
•  Samedi 28 mai : visites de 2 élevages, 
présentation d'animaux à la vente 
à Bordeaux, et concours national 
de la race

•  Dimanche 29 mai : visite de la Cité 
du Vin et concours national de la race

ÉQUINOV'TOUR
•  Lundi 23 mai : visite de l'école 
nationale des ânes maraîchers 
et visite d'exploitation

•  Mardi 24 mai : visite de l'école 
''Cheval dans la vigne'', visite 
d'exploitation, et visite d'Équitaine 
au Salon de Bordeaux

TOUR CAPRIN
•  Mercredi 18 mai – Vendredi 20 mai : 
visite de l'organisme de sélection 
Capgènes, visite du lycée agricole de 
Melle (79), et visites de 3 élevages

•  Samedi 21 mai : participation aux 
concours bovins et visite du salon

SÉMINAIRE INTERNATIONAL
•  Vendredi 20 mai au soir au Conseil 

régional de Nouvelle‑Aquitaine

À travers les visites d'exploitations, les éleveurs de toutes les délégations étrangères découvrent 
en conditions réelles les races régionales et leurs qualités.
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La vitrine de la filière équine 
en Nouvelle-Aquitaine  
Du 21 au 29 mai 2022, au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, 
Parc des expositions de Bordeaux

ÉQUITAINE

équitaine
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ÉDITO

EE n Nouvelle‑Aquitaine comme au 
niveau national, la filière équine a 
traversé la crise sanitaire en faisant 

preuve d'une résilience remarquable 
alors même que comparativement à 
d'autres, elle a été peu voire pas du tout 
aidée par le gouvernement dans le cadre 
du fameux « quoi qu'il en coûte ». Les 
établissements équestres ont retrouvé 
et développé leur clientèle et les 
chevaux se vendent comme jamais...
Pour autant, l'heure reste à la consolidation 
d'une filière fragilisée par la hausse du 
cours des matières premières et focalisée 
autour d'un objectif décisif qui est 
l'adaptation du taux de TVA à la réalité de 
nos activités. L'Europe a donné son accord, 
Équitaine, comme les manifestations qui 

FIN DE CRISE ? « L'HEURE RESTE À LA 
CONSOLIDATION D'UNE 
FILIÈRE FRAGILISÉE »

suivront doivent être une occasion d'en 
présenter les enjeux aux institutions 
et aux responsables politiques.

Que cela ne nous fasse pas perdre l'essentiel 
et n'oublions pas de profiter pleinement 
de l'occasion offerte de présenter les 
activités équines à un maximum de public 
et du plaisir de nous retrouver, selon la 
formule consacrée... en présentiel 

Pierre-Yves Pose
Président de la Fédération Nationale 

des Conseils des Chevaux
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Pierre-Yves Pose, président de la Fédération 
Nationale des Conseils des Chevaux.

École Nationale du Cheval Vigneron
Saint-Emilion (33)

École Nationale des Ânes Maraîchers
Villeneuve-sur-Lot (47)

FESTA est un organisme de formation enregistré sous le numéro 75331236033. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Former les équidés, former les femmes et les hommes

Un accompagnement complet pour les personnes ayant un projet 
de transition à la traction animale. Informations : www.festa-formation.fr  
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La carrière Équitaine ne désemplit pas pendant 
la durée du salon, et voit s'enchaîner concours, 
présentations de races, et démonstrations 
spectaculaires.

PROGRAMME DE L'ÉQUINOV'TOUR

Dimanche 22 mai 

•  Accueil des délégations
•  Dîner et nuit à Bordeaux
 
Lundi 23 mai

•  10 h : présentation de l'École 
Nationale des ânes maraîchers 
à Villeneuve‑sur‑Lot (47) 

•  11 h : démonstrations 
à l'École des ânes

•  12 h : déjeuner
•  14 h : visite d'une exploitation 
maraîchère utilisant des ânes 

•  16 h : retour sur Bordeaux
•   Dîner et nuit à Bordeaux 
 
Mardi 24 mai 

•  9 h : présentation de l'École 
du Cheval dans la Vigne, 
et démonstration dans les 
vignes du Château Soutard, 
avec outils Hippomeca

•  11 h : visite du château 
Soutard et dégustation

•  12 h : déjeuner à Saint-Emilion
•  14 h : retour sur le Salon de 

l'Agriculture Nouvelle‑Aquitaine : 
animations à la carrière Équitaine, 
avec apéritif en bord de carrière

•  Nuit à Bordeaux

Pour plus de renseignements : 
cloeblanchard11@gmail.com

CHEVAL EN AGRICULTURE

AQUITANIMA TOURS ÉQUIN
La filière équine a intégré la programmation des Aquitanima 
Tours pour valoriser son travail de qualité, notamment sur le 
plan génétique, et promouvoir l'utilité du cheval en agriculture.

LL 'Equinov'Tour propose des 
visites guidées du lundi 
23 au mardi 24 mai inclus, 

pour découvrir les avantages de 
l'utilisation de la force animale dans les 
exploitations agricoles. Les participants 
partiront à la découverte de deux 
écoles spécialisées : l'école du 
cheval vigneron et l'école de l'âne 
maraîcher. Ils auront l'occasion 
pendant ces visites d'échanger avec 
les formateurs des deux écoles.
Après la théorie vient la pratique, 
les participants se rendront dans une 
exploitation viticole et une exploitation 
maraîchère pour contempler les 
démonstrations des équidés au travail. 
Le tour se clôturera par la visite du 
Salon de l'Agriculture de Nouvelle‑ 
Aquitaine, pendant lequel ont lieu en 
carrière des démonstrations d'outils 
et des épreuves de traction.

Les Aquitanima Tours Equin permettent de 
valoriser les savoir-faire régionaux à travers 
des exemples d'utilisation concrets sur des 
exploitations agricoles.

L'Equinov'Tour peut à la fois s'adresser 
à des personnes ayant un projet bien 
défini dans la traction animale en milieu 
agricole, mais aussi à des personnes 
désirant en apprendre plus avant de se 
lancer, ou bien à des personnes tout 
simplement curieuses de découvrir 
(ou redécouvrir) ce mode d'utilisation.

PROGRAMME DU SALON ÉQUITAINE

•  Samedi 21 mai : Démonstrations 
et initiations commissions du CRE

•  Dimanche 22 mai : Concours 
Equitrait Jeune

•  Lundi 23 mai : Concours 
Equitrait Jeune

•  Mardi 24 mai : Challenge des lycées
•  Mercredi 25 mai : Journée 

poney club géant
•  Jeudi 26 mai : Concours Équidés Cup
•  Vendredi 27 mai : Démonstrations 
et initiations aux disciplines 
équestres (pony games, horse 
ball, equifeel, voltige...)

•  Samedi 28 mai : Démonstrations 
et initiations aux disciplines 
équestres (pony games, horse 
ball, equifeel, voltige...)

•  Dimanche 29 mai : Finale 
régionale du concours Equifeel 

 
Tout au long du salon également : 
présentation de chevaux Camargue, 
présentation des races locales, 
présentation des chevaux de traits.
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FILIÈRE VIANDE

LA FILIÈRE ÉQUINE 
PEUT-ELLE ÉVITER LE SUJET 
DE LA VIANDE DE CHEVAL ?
L'hippophagie est un sujet incontournable lorsque l'on parle de la fin de 
vie, que cela soit pour des raisons économiques, d'appartenance de la filière 
équine au secteur agricole, ou de bien-être animal. 

LL es importations et exportations de viande chevaline 
sont vitales pour conserver les savoir‑faire des 
métiers de la viande et maintenir les cours aux 

meilleurs niveaux. Cela représente une opportunité de 
développement très significative étant donné les volumes 
actuels et la taille du marché. Un marché qui s'est 
tourné vers l'importation des pays tiers et d'Europe pour 
s'approvisionner, mais qui peine à satisfaire la demande 
intérieure, intracommunautaire et export (Japon).
Les freins réglementaires pour permettre la production de 
viande d'origine française, dont la traçabilité est exemplaire, 
bloque l'émergence de cette alternative. La situation est 
particulièrement grave pour l'amont de la filière : fermeture de 
boucheries, de chaînes d'abattage et de transformation, perte 
des connaissances et des savoir-faire, risque de ne plus être en 
mesure de réformer, tuer, découper, vendre du cheval en 
France à brève échéance.

À l'inverse, le potentiel de développement dépasse largement 
les capacités de production actuelles, 80 % de la demande UE 
étant approvisionnée par les pays tiers. 

SANTÉ SECURITÉ AU TRAVAIL

vous accompagner

Les Services de SST des MSA Nouvelle-Aquitaine ont pour objectif 
d’accompagner les entreprises dans l’évaluation des risques, la mise 
en œuvre de mesures de prévention et l’amélioration des conditions 
de travail, dans le but de préserver la santé des travailleurs et d’assu-
rer leur sécurité. Les activités d’élevage bovin génèrent de nombreux 
accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les réduire, les 
équipes SST développent diverses actions telles que des formations 
à la manipulation et la contention des animaux, des formations à l’uti-
lisation de chiens de troupeau, ainsi que des accompagnements ...

Vous êtes exploitant agricole et souhaitez plus de renseignements, 
contactez l’équipe « Prévention des Risques Professionnels » de votre 
Caisse de MSA :
• Gironde : 05 56 01 97 71
• DLG : Dordogne : 05 53 02 68 81 / Lot et Garonne : 05 53 67 77 84
• Sud-Aquitaine : Landes : 05 58 06 55 89  /  Pyrénées Atlantiques : 
05 59 80 72 49 
• Charente : 05 45 97 80 64 / Charente-Maritime : 05 46 97 50 75
• Limousin : 05 55 93 42 37
• Poitou : Deux-Sèvres : 05 49 06 30 76 / Vienne : 05 49 44 89 57

gironde.msa.fr
dlg.msa.fr
sudaquitaine.msa.fr
charentes.msa.fr
limousin.msa.fr
poitou.msa.fr

Il y a, en France, un type de cheval élevé essentiellement à 
destination bouchère : le cheval de trait, dont la consommation 
a sauvé 9 races emblématiques françaises.

Depuis 2017, la Société Française des Équidés de Travail est 
à l'initiative de la mise en marché d'une viande de cheval 
persillée sous la marque Hippolyte. Ce créneau de viande de 
haute qualité bouchère surfe sur l'engouement pour les 
viandes très persillées, moelleuses, au goût très différent des 
deux types de viandes chevalines jusqu'alors distribuées.

Alors que le marché mondial connaît de multiples évolutions, la France a une 
place à prendre dans la valorisation de la production de viande chevaline.
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JEUNES ET FORMATIONS

BONNE NOUVELLE : 
LE CHEVAL RECRUTE !
La filière équine n'a jamais autant recruté : plus de 1 300 offres attendent leur 
candidat idéal sur le site equiressources.fr, c'est le moment de se lancer !

CC omment faire de votre passion votre métier ? 
Tout d'abord, en choisissant de vous former. 
Une bonne formation est la condition essentielle 

pour devenir un professionnel consciencieux, et elle vous 
permettra de prétendre à de nombreuses offres d'emploi.
Enseignant, cavalier d'entraînement, maréchal-ferrant, 
responsable d'entreprise hippique... du CAP au Bac + 4, 
la région Nouvelle-Aquitaine offre une grande diversité de 
formations au sein de la filière équine. Plusieurs modèles sont 
proposés : formation initiale ou continue, diplômante ou 
professionnelle, tous les profils peuvent trouver une formule 
adaptée.
L'apprentissage est l'une des méthodes de formation les plus 
plébiscitées. Soit en passant par deux jours en formation, et 
trois ou quatre en entreprise, soit en passant par une semaine 
en formation, et trois semaines en entreprise, le rythme de 
l'apprentissage permet une réelle mise en situation et donne 
l'opportunité de former des futurs professionnels bien ancrés 
aux réalités du terrain.
Ainsi, vous pourrez découvrir le métier de vos rêves, être au 
contact des chevaux et apprendre aux côtés de professionnels 
aguerris.

Alors que les métiers du cheval sont multiples, et que les débouchés existent, 
de nombreuses écoles proposent des formations variées sur le territoire 
néo-aquitain.

LES CENTRES DE FORMATION

Répartis sur tout le territoire, les centres de formations offrent 
des prestations de qualité à leurs élèves. Vous habitez loin du 
centre de formation ? Aucun souci ! Dans la plupart des centres 
de formation, des navettes depuis la gare la plus proche sont 
mises en place, et des internats et des services de restauration 
sont proposés aux élèves. Certains possèdent également leur 
propre centre équestre d'application. Tout est mis en œuvre 
pour la réussite des élèves.
Les différentes structures de formation de la région seront 
présentes à Équitaine 2022 pour vous présenter leur offre et 
vous aider dans votre orientation professionnelle. L'Institut 
Français du Cheval et de l'Équitation (IFCE) sera également sur 
place avec EquiRessources, qui centralise les demandes et 
offres d'emplois et de stages de la filière.
Si vous souhaitez continuer la découverte de ces 
établissements de formation de chez vous, c'est tout à fait 
possible grâce au campus virtuel du Conseil des équidés de 
Nouvelle‑Aquitaine, campusequin.fr. Chaque établissement y 
propose sur sa page une visite virtuelle. Entrez en immersion 
dans le centre de votre choix, et visitez les lieux comme si vous 
y étiez.
Vous pourrez en apprendre plus sur le contenu et les voies 
d'accès des formations, sur les débouchés, ainsi que sur 
les équipements du centre. Toutes les informations concernant 
les portes ouvertes et les événements de la structure y sont 
régulièrement mis à jour. De plus, vous pourrez découvrir 
en détail le contenu des formations proposées.

Plus d’infos sur : 
campusequin.fr
equiressources.fr
conseilchevauxnouvelleaquitaine.fr
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LABELS QUALITÉ

QUE SIGNIFIENT 
LES DÉMARCHES QUALITÉ ?
Nous avons tous à cœur de développer nos pratiques de manière plus 
vertueuse. Une démarche qualité permet d'accompagner ce développement.

AA OC, AOP, Label Rouge, 
Agriculture Biologique, HVE... 
Nous connaissons tous les 

labels qui attestent de la démarche 
qualité d'un produit, d'une entreprise 
ou d'une exploitation. Ces labels sont le 
reflet de l'engagement du labellisé. 
Dans la filière équine, ces labels se 
développent aussi : label EquuRES, 
Reproduction Équine Qualité Service, 
Cheval Vendéen, France Energie 
Animale, les exemples sont multiples.
Plus largement, et dans une démarche 
supplémentaire d'autodiagnostic et 
d'autoformation, l'application EquiPass 
permet à tous les détenteurs d'équidés 
de s'autoévaluer sur ses pratiques au 

sein de sa structure. Enfin, le label 
Qualit'Equidés, qui fait référence en 
Occitanie, arrive maintenant en 
Nouvelle‑Aquitaine !

Véritable démarche de qualité 
spécialisée dans la filière équine, 
il permet à n'importe quel gérant de 
structure de s'intégrer à une démarche 
de qualité comprenant l'autodiagnostic 
EquiPass, deux jours de formation 
complète et personnalisée pour se 
mettre à niveau sur les points de 
réglementations nécessaires, et un 
audit sur la structure, afin de vérifier la 
conformité de tous les points du cahier 
des charges du label.

COMMUNIQUER

Durant Équitaine se déroule la toute 
première session de formation en 
Nouvelle‑Aquitaine pour le label 
Qualit'Equidés. Les formateurs seront 
donc présents pour répondre à toutes 
vos questions. Les premiers labellisés, 
issus de la région Occitanie voisine, 
seront également là pour témoigner et 
partager leurs expériences.

L'application « EquiPass » permet de 
faire un point sur le respect de la 
réglementation sur sa structure, sur ses 
pratiques en termes de bien-être équin 
et de biosécurité ! EquiPass est aussi la 
seule application permettant d’adhérer 
à la charte du bien-être équin. Pour 
être encore plus complet, des 
documents obligatoires préremplis y 
sont disponibles, ainsi que des 
propositions de formations pour 
améliorer l'ensemble de vos pratiques.

Cette application d'autodiagnostic a été 
validée par la DGAL (Direction Générale 
de l'Alimentation) et permet aux 
acteurs de la filière équine d'accéder 
aux aides PACTE (Programme 
d'Accompagnement à la Création, 
à la Transmission d'Entreprise).

La filière équine s'est dotée de labels valorisant la professionnalisation de ces métiers, 
la qualité du travail fourni, le bien-être animal et la biosécurité.
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AUTONOMIE DES ÉLEVAGES

autonomie 
des élevages

Un enjeu de l’agriculture de demain
Le contexte mondial actuel le prouve, l’autonomie des élevages, 
prise dans sa globalité (énergies, alimentation, intrants...) est un 
enjeu pour une agriculture française plus forte et indépendante.
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ÉVOLUTION DES PRATIQUES

L'AUTONOMIE DES ÉLEVAGES, 
AU CARREFOUR DES IDÉES
Travailler sur la question de l'autonomie de l'élevage, c'est aborder 
l'économie d'une exploitation, l'écologie, le bien-être animal, la qualité de 
l'alimentation... Le sujet est central.

II mpossible aujourd'hui de travailler sur la question de 
l'élevage sans étudier son autonomie. Cette problématique 
est devenue majeure. Elle concentre en effet de nombreux 

thèmes de l'agriculture : coût de production, valorisation de la 
production, écologie, autonomie à l'échelle d'une exploitation 
mais aussi d'un territoire... Cette autonomie ne s'acquiert 
que par l'évolution des pratiques, et de nouveaux équilibres 
à déterminer.
Ces thèmes-là, Adèle Marsault, chargée de projets en 
production laitière bovine au sein du pôle « Techniques 
d'Élevage et Environnement » de l'IDELE (Institut de l'Élevage), 
les connaît bien. Depuis le début de l'année 2021, elle est mise 
à disposition du CRIEL (Centre Régional Interprofessionnel de 
l'Économie Laitière) en tant que coordinatrice technique du 
projet AcceLaiR, Action pour le Climat et l'Économie Laitière 
Régionale.
Ce programme a pour but d'accompagner le développement 
des élevages laitiers, dans une optique d'adaptation au 
changement climatique, d'atténuation de ce changement 
climatique, et d'amélioration de l'autonomie alimentaire. 
« Cela fait quinze ou vingt ans que l'on parle de ce sujet. 
Il est devenu plus prégnant récemment, avec les questions 
d'autonomie territoriale, d'écologie, d'économie, et de 
changement climatique », confirme Adèle Marsault.

Cette dernière, spécialisée sur la question de l'autonomie 
alimentaire, distingue l'autonomie fourragère de l'autonomie 
en concentrés. « La question de l'autonomie fourragère est 
indissociable du changement climatique. La succession d'aléas 
diminue les rendements, et perturbe les rythmes historiques. 
Un été trop sec impacte par exemple le rendement du maïs 
ensilage en grain (sa valeur alimentaire) ainsi qu'en matières 
sèches », avance-t-elle.

ADAPTER SES PRODUCTIONS

Une production fourragère de printemps en herbe moins 
bonne en cas d'hiver et de début de printemps trop sec, des 
problèmes d'implantations de prairies en cas de sécheresse 
d'automne, l'experte de l'IDELE multiplie les exemples. Pour 
autant, des solutions existent. Elles résident dans la nécessaire 
diversification des productions, en s'adaptant au contexte 
climatique, à la productivité de son sol, aux besoins de son 
troupeau.
« Développer le sorgho permet d'avoir une production de 
fourrages sur la période hivernale. La betterave fourragère, 
le méteil sont des cultures qui reviennent au goût du jour, 
tout comme la luzerne que l'on redécouvre. Avec des hivers 
plus doux, on a aussi l'opportunité d'une pousse d'herbe à 
cette période. Pour sécuriser les implantations de prairies, 
le semis sous couvert se développe », abonde Adèle Marsault 
à titre d'exemple.
Pour atteindre une autonomie alimentaire maximale, il ne faut 
pas se concentrer uniquement sur le fourrage. La question 
de la production de concentrés (les concentrés énergétiques, 
les concentrés azotés et toute la filière de production des 
protéines) doit se poser aussi au moment de repenser le 
fonctionnement de son exploitation. « Résoudre la question 
du tourteau de soja, le plus concentré en protéines, n'est pas 
simple », commence l'experte.
Produire une alimentation avec des céréales qui viennent jouer 
le rôle de concentrés énergétiques est une possibilité.  
« La filière des oléoprotéagineux, tels que le colza ou le 
tournesol, essaie de se structurer », note également Adèle 
Marsault. Cela répond aux besoins de concentrés azotés.  
La culture de légumineuses comme le pois, le lupin, la féverole 
doit aussi s'étudier, « même s'il n'est pas si simple de remplacer 
le soja », répète-t-elle.

Adèle Marsault est la coordinatrice technique du projet AcceLaiR, 
Action pour le Climat et l'Économie Laitière Régionale, piloté par le CRIEL.
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REVOIR LE SYSTÈME

Parfois, cette question de l'équilibre des cultures vient se 
télescoper avec des cahiers des charges de produits sous 
signes de qualité. « Le cahier des charges du Beurre Charentes‑
Poitou AOP prévoit la sortie de l'OGM, le plafonnement des 
concentrés produits hors de la zone AOP et le plafonnement 
des concentrés totaux. Les éleveurs vont devoir développer 
des fourrages protéiques, comme la luzerne, pour s'adapter », 
indique Adèle Marsault.
Pour cette dernière, évoluer est de toute façon évident : 
« L'autonomie alimentaire devient un passage obligé. C'est 
une bonne chose pour sécuriser son approvisionnement, 
se sortir de la problématique de fluctuations du coût des 
matières premières ». L'INRA, par ses travaux de recherche sur 
la sélection des variétés fourragères par exemple, peut aussi 
fournir des solutions sur le long terme. La réflexion est de toute 
façon globale.
L'autonomie des élevages ne peut d'ailleurs pas se réduire à 
un ''simple'' regard sur l'autonomie alimentaire et l'autonomie 
protéique. Il est nécessaire de repenser toute l'organisation 
de l'exploitation. L'autonomie sur les intrants, l'autonomie 
énergétique sont autant de voies à explorer pour sécuriser son 
exploitation sur le plan économique, en diversifiant les sources 
de revenus et en s'affranchissant de certaines dépenses.

La méthanisation en est un bon exemple. Elle permet de 
valoriser les effluents d'élevage, utilisés pour faire fonctionner 
le méthaniseur. Elle apporte une source de revenu par sa 
production d'énergie. Enfin, le sous-produit qu'elle génère, 
le digestat, peut être utilisé comme matière organique lors de 
la fertilisation, limitant l'achat d'engrais. Toutes les solutions 
seront bonnes à l'avenir pour améliorer la viabilité économique 
des élevages.

Améliorer l'autonomie de son élevage, c'est réfléchir à l'alimentation, 
à l'équilibre et la diversité de ses cultures, aux intrants, à l'énergie...
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UNE RÉFLEXION GLOBALE

TRAVAILLER L'AUTONOMIE 
DE SON ÉLEVAGE
Installés en Dordogne sur une exploitation familiale, Olivier 
et Isabelle Lasternas ont mis en place de multiples processus 
pour en arriver à une exploitation autonome.

OO livier et Isabelle Lasternas se 
sont installés à Saint‑Cyr‑les‑
Champagnes (24) en 1997, ce 

dernier reprenant l'exploitation de son 
grand-père. « Il y avait une quarantaine 
de mères vaches Limousines, et 
une importante activité arboricole. 
Aujourd'hui, l'exploitation, c'est 170 
hectares de SAU, 120 vaches inscrites 
au Herd-Book Limousin », commence 
Olivier Lasternas. L'exploitation 
emploie un salarié et demi, dont 
Camille, la fille aînée du couple.
« Nos pratiques ont évolué 
progressivement, avec une 
utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires, une moindre 
utilisation des antibiotiques sur le 
cheptel... En 2015, on était proche 
du cahier des charges de l'agriculture 
biologique, on a sauté le pas en 2018 
», résume l'éleveur. Toute l'exploitation 
est aujourd'hui en bio, y compris le 
récent atelier de porcs bio sur paille. 
Un choix autant philosophique, 
environnemental, qu'économique.
En maîtrisant les besoins alimentaires 
du troupeau et la qualité de son terroir, 
le couple est capable de produire toute 
l'alimentation en interne. « À part le 
sel et le minéral, rien n'est acheté », 
précise Olivier Lasternas. Il faut pour 
cela être capable de varier ses cultures. 
« La première chose, c'est la culture 
de l'herbe, dans le renouvellement 
des prairies, le choix des variétés, 
l'équilibre entre légumineuses 
et graminées », continue-t-il.
Pour compléter la ration, de nombreux 
autres éléments sont à produire. 
« Sur les céréales, on a fait le choix 
de méteil grains, d'orge d'hiver et 
de blé précoce, le tout associé à du 
pois protéagineux, pour un taux de 
15 à 21 % de matières protéique. 

Enfin, sur l'aspect énergétique, 
du maïs récolté en grain permet 
de compléter la ration », termine 
Olivier Lasternas. L'autonomie 
alimentaire et protéique, un travail 
de précision aux avantages évidents.

UNE RÉFLEXION GLOBALE
Tout ceci n'est qu'un premier pas à 
l'autonomie de l'élevage. Il faut aussi 
être capable de gérer une exploitation 
sans acheter d'intrants. Un volet non 
négligeable financièrement pour 
l'éleveur : « On est en bio, on n'achète 
pas d'engrais, on valorise les effluents 
de l'élevage. On assure aussi une 
couverture permanente des sols, par 
exemple avec un couvert végétal entre 
le méteil et le maïs, qui maintient 
une vie organique dans le sol ».
Le schéma vertueux prend forme, 
la vie de l'exploitation aussi. 
« On le fait car on a une réflexion 
sur la santé et l'environnement. 
De plus, on y trouve un intérêt 
économique, qui est encore plus vrai 
en ce moment avec la volatilité des 
coûts », glisse Olivier Lasternas.

Commercialement, l'exploitation 
travaille avec un groupement de 
producteurs, ce qui permet une 
bonne valorisation de la production 
auprès d'une clientèle spécialisée.
Pour autant, l'autonomie ne s'arrête 
pas là. Toujours volontaire pour mener 
à bien de nouveaux projets, Olivier 
Lasternas a été dans les pionniers sur 
la question de l'énergie : « On a fait 
installer des panneaux photovoltaïques 
sur un bâtiment d'élevage. Il y a une 
dizaine d'années, il fallait oser, mais 
on a bien fait. Une deuxième unité est 
installée sur un bâtiment de stockage 
depuis ». L'électricité produite sur 
place est revendue en totalité à EDF.
Toutes ces actions, ces réflexions sur les 
méthodes de travail et la valorisation 
de chaque outil disponible, permettent 
à l'élevage de se sécuriser sur de 
nombreux aléas. « Le seul élément 
négatif, c'est celui du gazole GNR, dont 
la consommation est importante. Pour le 
désherbage par exemple, il faut plus de 
passages. Les alternatives sur ce point 
sont encore réduites. Mais demain, 
on peut imaginer que des solutions 
existeront », termine Olivier Lasternas.

Être autonome sur toute l'alimentation de son troupeau, un avantage de taille pour une exploitation, 
qui demande une réflexion en amont sur les cultures à produire.
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*Sondage becoming pour GRTgaz - 1028 répondants représentatifs de la région Nouvelle-Aquitaine / Décembre 2021 **Gaz Naturel Véhicule 

4 néo-aquitains  
sur 5 plébiscitent  

le gaz vert* !

84% des néo-aquitains pensent que les territoires ont intérêt à promouvoir le gaz vert*. 
C’est justement l’objectif ambitieux que s’est fixé la Région Nouvelle-Aquitaine avec 30% 
de gaz vert d’ici 2030 et 100% d’ici 2050 ! La filière gaz se mobilise aux côtés de la Région 
pour atteindre ces objectifs. 

Le gaz vert, c’est quoi ? 
 
Le gaz vert est une énergie 100% renouvelable produite localement à partir 
de déchets agricoles ou ménagers. Tout comme le gaz naturel, il est utilisé 
pour le chauffage, la cuisson, l’eau chaude, mais pas seulement…  
Utilisé comme carburant (BioGNV**), il offre une solution économique et 
écologique pour le transport de marchandises et de personnes. 
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MÉTHANISATION

L'EXPLOITATION AGRICOLE 
AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ
Déméter Énergies, fruit du travail des associés du GAEC Biraud-
Paillat, apporte une preuve de toutes les vertus de la méthanisation, 
sur les plans économiques, environnementaux et sociétaux.

VV anessa Baudrier‑Paillat est chargée de mission 
développement de la SAS Déméter Énergies, basée 
à Prin-Deyrançon (79), fruit du travail mené par le 

GAEC Biraud-Paillat, actionnaire majoritaire de la société. 
Un GAEC constitué de trois associés : David Paillat (président 
de la SAS et époux de Vanessa), son frère Vincent Paillat, et 
Bernard Biraud. Leur GAEC conduit un troupeau de 120 vaches 
laitières. Au début des années 2010, des questions se posent.
« Mon mari se demandait quel pouvait être l'avenir de 
l'exploitation. Il fallait plus de visibilité, donc diversifier les 
revenus, prolonger l'activité de l'exploitation, et obtenir 
une sécurité via la contractualisation », se rappelle 
Vanessa Baudrier-Paillat. Après le temps de la réflexion 
autour de la méthanisation, vient celui de l'action en 
2014. Une première étude de faisabilité chiffre le projet 
à trois millions d'euros d'investissement, avant qu'une 
ouverture ne soit décidée à d'autres éleveurs.
Ils sont finalement douze à entrer dans l'actionnariat, pour 
un projet de six millions d'euros environ, avec une taille 
plus importante et le réseau de distribution de la chaleur à 
installer. Un véritable parcours du combattant commence. 
Il faudra un apport de fonds propres, du financement 
participatif, et l'entrée au capital de trois actionnaires 
(Sergies, Terra Lacta et Vendée Sèvres Négoce), pour 
finalement avoir un accord de financement bancaire.

« Un an s'est écoulé... », glisse la chargée de mission. Depuis 
2018, l'unité de méthanisation par cogénération est enfin 
active : elle produit de l'électricité, injectée dans le réseau 
Enedis, sous un contrat avec EDF, et de la chaleur. Le principe 
est vertueux à bien des égards. Tout d'abord, il permet de 
valoriser des effluents d'élevage. Chaque année, 18 000 
tonnes d'effluents (13 000 tonnes de fumier et 5 000 tonnes 
de lisier) sont apportées par les douze exploitations.

DE NOMBREUSES QUALITÉS

Les autres matières apportées au méthaniseur sont les issues 
de céréales (1 500 tonnes) et les CIVE, Cultures Intermédiaires 
à Vocation Énergétique (1 500 tonnes également). 
« Développer un couvert végétal a un coût, ici il est valorisé. 
La CIVE limite l'érosion des sols, capte l'azote, fixe le carbone 
dans le sol, elle en améliore la vie organique », expose Vanessa 
Baudrier-Paillat. Les externalités positives sont multiples.
« De plus, la CIVE n'appauvrit pas le sol, au contraire, 
elle le nourrit, l'enrichit, limitant ainsi l'apport d'engrais 
pour la culture principale que l'on va faire derrière », 
continue-t-elle. Pendant le processus de méthanisation, 
le digestat également produit complète le rôle joué par 
les CIVE. Il remplit aussi des fonctions de fertilisation des 
sols, son épandage étant assuré par Déméter Énergies 
chez les agriculteurs apportant leurs effluents.
Enfin, élément central du projet, la chaleur produite par la 
méthanisation. Celle-ci est tout d'abord utilisée en interne 
pour chauffer le digesteur, permettant la dégradation des 
matières organiques. Elle est aussi utilisée pour sécher les 
foins de luzerne au printemps ou les céréales comme le maïs 
ou le sorgho à l'automne. La chaleur restante est injectée 
dans un réseau à destination du village voisin de deux 
kilomètres, Mauzé-sur-le-Mignon, et ses 3 000 habitants.
L'été, elle permet de chauffer la piscine municipale, et l'hiver, 
elle est destinée à l'école, au collège, à la mairie et à l'espace 
socioculturel. La chaleur se substitue à 100 000 litres de fioul. 
« Ce ne sont pas des projets simples à porter, mais ce sont de 
belles aventures. Cela rapproche les exploitations agricoles des 
centres‑bourgs, avec un rôle sociétal concret, pour la vie du 
territoire. Pour que cela fonctionne, il faut être transparent, 
s'ouvrir au voisinage », termine Vanessa Baudrier-Paillat.

Vanessa Baudrier-Paillat et David Paillat, respectivement chargée de mission 
développement et président de Déméter Énergies.
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Fourrage ? Stockage de matériels ? Stabulation ? Nous finançons le bâtiment adapté à vos besoins 
grâce à l’énergie solaire. Découvrez notre gamme de bâtiments de 600 m² à 5000 m². Vous améliorez 
ainsi vos conditions de travail et le rendement de votre activité.
Un partenariat économique... et responsable.

CONTACTEZ-NOUS
04 84 49 23 79
conseil@irisolaris.com
www.irisolaris.com

FONDATIONS OFFERTES
jusqu’à 1,40 m
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DEMANDEZ VOTRE ÉTUDE
C’EST SANS ENGAGEMENT

FAITES FINANCER VOTRE BÂTIMENT
PAR L’ÉNERGIE SOLAIRE
Stockez votre matériel, Augmentez votre patrimoine immobilier,
Préservez votre trésorerie, Préparez votre avenir
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PROTÉI-NA

DÉVELOPPER LES PROTÉINES 
À GRANDE ÉCHELLE
Christian Daniau, président de la Chambre d'agriculture de Charente, 
est le coprésident du comité de pilotage du plan Protéi-NA pour 
la Chambre d'agriculture régionale.

•  À quand remontent les réflexions 
autour de la question des protéines ?

Christian Daniau : La volonté de l'État et de la profession de 
mieux assurer notre autonomie protéique remonte à 30 ou 
35 ans. Les choses se sont affinées, et en Nouvelle-Aquitaine, 
un travail est mené depuis 2018, avec la Chambre régionale 
d'agriculture, le Conseil régional, et la DRAAF. Tous les acteurs 
ont été conviés, notamment les instituts techniques. Je parle 
du végétal, en amont, qui peut travailler sur la sélection des 
variétés, l'amélioration des espèces, mais aussi de l'animal en 
aval, avec la valorisation des protéines dans l'alimentation.

• Quelles sont les principales 
sources de protéines ?
- C.D. : En Nouvelle‑Aquitaine, la première source de protéines, 
ce sont les prairies. Elles sont très utilisées dans l'alimentation 
des ruminants. Mais il faut améliorer les mélanges dans ces 
prairies pour un meilleur apport protéique, sans négliger 
l'impact du changement climatique, qui va demander de 
trouver des alternatives. La deuxième source, ce sont les 
céréales (blé, orge, maïs, triticale) : si on peut augmenter 
le taux de protéines d’un point, ce sont des milliers de 
tonnes de soja que l'on n'aura pas besoin d'importer.

• Qu'en est-il des autres productions ?
- C.D. : La troisième source, c'est le tournesol. Les événements 
des derniers mois ont mis en lumière la dépendance de 
l'Europe en huile de tournesol. Lorsque l'on écrase une 
tonne de tournesol, il ne faut pas oublier que l'on obtient de 
l'huile et du tourteau, riche en protéines. En colza comme 
en tournesol, les avantages sont multiples. Mais il faut des 
surfaces pour développer ces cultures, et pour cela identifier 
les bons leviers, et regarder quels sont les freins (la zone 
géographique, les plantes invasives, les dégâts d'oiseaux).

• Quelles sont les solutions à étudier ?
- C.D. : Il y a les questions de l'accès à l'eau et de l'adaptation 
du cadre réglementaire à un nouveau contexte de production 
avec le changement climatique. Pour développer les 
surfaces, il faut aussi que la culture soit rentable pour les 
agriculteurs. Il faut produire des références techniques, 
trouver une structuration de la filière entre agriculteurs, 
organismes stockeurs et fabricants d'aliments de bétail. 
Au bout de la chaîne, il faut que le consommateur accepte 
que s'il veut un produit de qualité, local et tracé, il y ait 
un prix, car notre structure de coût est plus élevée.

• La dynamique actuelle reste positive...
- C.D. : Il y a eu un alignement des planètes. Nous avons 
réalisé nos travaux en Nouvelle‑Aquitaine, et à côté, il y a 
eu le plan de relance de l'État, où les protéines faisaient 
partie des objectifs. Les deux sont arrivées à l'automne 
2020, et dès le mois de décembre, un appel à manifestation 
d'intérêt était lancé sur les protéines végétales. Le plan de 
relance a permis de dégager des moyens financiers pour 
investir dans la structuration de filières, le soutien aux 
exploitations, les projets de recherche et développement.

• Quels sont vos espoirs pour la suite ?
- C.D. : Des projets sont lancés. Il faut en assurer la diffusion, 
organiser des échanges pour montrer ce qu'il est possible de 
faire et multiplier ces projets sur d'autres territoires. Sur le 
plan économique, cela renforce la souveraineté alimentaire, 
et permet d'être moins dépendant des importations, sur les 
quantités et sur les prix. Sur l'environnement, cela réduit les 
importations de soja issu de la déforestation en Amérique 
du Sud, tout en développant le rôle des prairies, le rôle du 
tournesol ou du colza pour l'apiculture avec leurs fleurs, 
la production de biocarburants... Le plan Protéi-NA, c'est 
l'énergie positive au service de l'autonomie protéique.

Les partages d'informations et les références techniques doivent permettre 
de multiplier les projets sur le territoire néo-aquitain dans les années à venir.
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La

des
agricultrices & agriculteurs

au plus près
Région engagée

INSTALLER EN AGRICULTURE
une priorité régionale pour notre économie et notre territoire
A Près de 1 000 nouvelles installations accompagnées en 2021

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRO-ÉCOLOGIE 
limiter l’impact sur l’environnement et préparer l’avenir
A 2 500 exploitations aidées pour le maintien 
   et 1 500 pour la conversion à l’Agriculture Biologique (AB) en 2021
A 2 000 nouvelles exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE) 
A 6 500 engagées dans des mesures agro-environnementales et climatiques

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT AU SEIN DES EXPLOITATIONS
accompagner leur évolution et leur résilience 
face au changement climatique  
A Plus de 3 000 agricultrices et agriculteurs aidés en 2021

FACILITER L’ACCÈS AUX MARCHÉS LOCAUX ET RÉGIONAUX 
permettre une diversification des débouchés 
et la création de valeur ajoutée 
A Plus de 500 agricultrices et agriculteurs accompagnés dans leurs projets en 2021

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

Union européenne

+++++

d’information :

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre avenir

+



Site Bordeaux
Cité mondiale

6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX

Tél : 05 56 01 33 33

« pour accompagner 
 la plus grande région  

agricole de France  
et d’Europe »

accueil@na.chambagri.fr

Site Mignaloux-Beauvoir
Agropole - CS 45002
Route de Chaugigny

86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél : 05 49 44 74 74

Siège Limoges
Boulevard des Arcades

87060 LIMOGES CEDEX 2
Tél : 05 55 10 37 90 

nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr
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LE SALON DE L'AGRICULTURE 
NOUVELLE-AQUITAINE
Toutes les filières au rendez-vous
Du 21 au 29 mai, l’agriculture régionale, dans toute sa richesse, 
sa diversité et sa modernité, va à la rencontre de son public.

salon de  
l’agriculture 

2022
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CC 'est l'endroit du salon qui éveille les papilles à toute 
heure de la journée. Le village des saveurs, géré par 
l'Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine, sera 

reconduit cette année, lui qui a dû se réinventer avec la 
réorganisation de tout le salon. Malgré tout, les visiteurs 
pourront retrouver leurs repères, avec un parcours thématique, 
informatif, mais surtout gourmand.
« Nous gardons nos trois zones, la cuisine, le Comptoir des Vins, 
et l'espace d'Interbev », lance Julien Toueille, directeur général 
adjoint de l'AANA et commissaire du pôle gastronomie sur le 
salon. L'espace cuisine proposera des démonstrations 
culinaires, des animations, des ateliers. Le Comptoir des Vins, 
lui, valorise le concours tenu en amont du salon (voir page 43).
Quant à Interbev, l'objectif est de valoriser les viandes ovines et 
bovines régionales sous signes de qualité, à travers des 

LA NOUVELLE-AQUITAINE, RÉGION DE GASTRONOMIE

L'espace gastronomie est le lieu qui permet de valoriser toute la richesse et la qualité des produits, 
de l'alimentation et de l'agroalimentaire de Nouvelle-Aquitaine. Un espace gourmand.

GASTRONOMIE

UN MARCHÉ FESTIF ET CONVIVIAL
Avec la nouvelle formule du Salon de l'Agriculture, le marché des producteurs 
sera présent du premier au dernier jour, pour proposer aux visiteurs les 
produits de Nouvelle-Aquitaine.

LL e marché des producteurs est de retour, après deux 
ans de salon virtuel qui ont empêché son organisation, 
et sa présence est renforcée. Le Salon de l'Agriculture 

Nouvelle‑Aquitaine pourra y célébrer ses retrouvailles 
avec le grand public. Lors des précédentes éditions, le 
marché n'ouvrait ses portes que le mercredi, une fois les 
concours bovins terminés, et ne durait que cinq jours. 

En 2022, il sera présent les neuf jours, du 21 au 29 mai.
« Neuf jours, cela peut paraître long, mais les producteurs 
viennent car ils s'y retrouvent. Le marché du Salon de 
l'Agriculture Nouvelle‑Aquitaine est intéressant pour eux, ils y 
voient beaucoup de monde, peuvent rencontrer une nouvelle 
clientèle, c'est un marché non négligeable dans leur saison », 
indique Elisabeth Uminski, Commissaire adjoint et en charge 
de trouver les producteurs qui vont régaler les papilles des 
visiteurs.

Son objectif est complexe : il faut imaginer la bonne formule, 
pour qu'avec une quinzaine de producteurs différents, le 
consommateur puisse trouver chaussure à son pied, et surtout 
composer tout son repas, en allant de stand en stand. Il faut 
des entrées, des plats chauds et/ou froids, des fromages, des 
desserts, du pain et des viennoiseries, mais aussi des boissons 
avec ou sans alcool pour satisfaire toutes les envies.

Autre domaine à maîtriser : l'état d'esprit du marché des 
producteurs. La mise en scène sera similaire aux précédentes 
éditions : les stands seront disposés de manière à encercler 
un large espace central où se trouvent de longues tablées à 
disposition des visiteurs. Afin que chaque stand ait une bonne 
visibilité. Et que le visiteur se retrouve ''au milieu de la place 
du village'', dans un esprit de partage et de convivialité.

démonstrations de découpe et des dégustations. « C'est un 
parcours. À la boucherie, on se renseigne sur les viandes, la 
découpe. À la cuisine, on voit comment travailler les produits. 
Au bout, on propose des ateliers ''accords mets et vins'' », note 
le commissaire.
Interfel sera présent pour mettre en avant les fruits et légumes, 
tout comme la pêche régionale (avec une criée) ou encore les 
huîtres d'Arcachon et du Cap Ferret. « Notre slogan est simple : 
manger ou mieux manger. Il se développe autour de trois 
idées : la valorisation de la qualité et des SIQO, le plaisir de 
manger, l'équilibre nutrition-santé », détaille Julien Toueille.
Alors que la société a des attentes fortes autour de la qualité 
et de l'origine des produits, la Nouvelle‑Aquitaine doit montrer 
tous les atouts dont elle dispose pour y répondre.

Chaque année, le marché des producteurs est une occasion de profiter de 
produits locaux et de qualité, à consommer sur place ou à emporter.
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Tous concernés,
       tous gagnants.

C’est un fait, les consommateurs 
veulent mieux manger, dans 
le respect du bien-être animal 
et de l’environnement.
Cette tendance est en marche, 
elle ne s’arrêtera plus.
Les éleveurs, en s’engageant dans 
la démarche Boeuf Label Rouge,
permettent aux bouchers 
d’adapter leur offre à cette 
nouvelle demande.
Répondre aux exigences 
sociétales avec un cahier 
des charges renforcé, 
c’est une rémunération plus 
juste 
Tout le monde est gagnant.
  
Vous aussi, engagez-vous !

Pour en savoir plus 
rapprochez-vous 
de votre comité 
régional :

  accueil@interbev-
nouvelleaquitaine.fr 

 05 57 85 40 10
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www.interbev-nouvelleaquitaine.fr

www.interbev.fr

                                                                  4400  bbââttiimmeennttss  eexxppoossééss  ssuurr  
AAqquuiittaanniimmaa  eett  llee  ssttaanndd  IINNTTEERRMMAATT  sseerroonntt  mmiiss  eenn  vveennttee  
ppeennddaanntt  llaa  ffooiirree..

BBââttiimmeennttss  éélleevvaaggee,,

                              BBââttiimmeennttss  aaggrriiccoolleess

AAbbrriiss  vvooiittuurree,,  ccaammppiinngg  ccaarrss

                                            aabbrriiss  aaggrriiccoolleess

BBââttiimmeennttss  iinndduussttrriieellss

                              BBââttiimmeennttss  ssttoocckkaaggee

CCaarrppoorrttss,,  ppeerrggoollaass,,

                            AAbbrriiss  ddeessiiggnn  llaaqquuééss

Contact AQUITANIMA
06 73 87 67 56
06 09 88 38 09

INTERMAT
za Sabla Nord 33720 ILLATS

05 56 27 23 32

II mpossible d'envisager la mise en place d'un salon de 
l'agriculture Nouvelle-Aquitaine pendant neuf jours sans 
l'existence de points de restauration venant sublimer la 

gastronomie du Sud-Ouest. Le Salon de l'Agriculture Nouvelle-
Aquitaine a emprunté ce créneau avec succès, et propose une 
offre de restauration complète, pour tous les goûts et tous les 
budgets, dans le respect de la tradition locale.
Au cœur du dispositif imaginé par les services de l'Agence de 
l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine figure ''La Table de Nouvelle-
Aquitaine'' de la Maison Dulou Traiteur, de Castres-Gironde. 
« C'est l'espace ''haut de gamme'' du salon. On y trouve une 
offre bistronomique, variée, dans l'air du temps, uniquement 
avec des produits régionaux de qualité », note Julien Toueille, 
directeur adjoint de l'AANA.
Parmi les autres espaces, le restaurant de la carrière. Le long 
de la carrière Équitaine, ce restaurant est géré cette année par 
''Le Boeuf parthenaisien'', structure spécialiste des foires qui 
propose une offre traditionnelle de viande de bœuf. Une 
viande de qualité que l'on trouve aussi chez Le Groupement 
des Éleveurs Girondins, toujours au rendez-vous. Sans oublier 
le Food-Truck de viande chevaline (voir page 24).
Pour répondre à toutes les envies, la cantine des éleveurs, 
''self-service'', est destinée aux éleveurs et personnels actifs 
du salon. Nouveau venu, ''Chez les Landais'' permet d'avoir 
aussi une offre à emporter. Sans oublier le fidèle glacier pour 
les desserts. « Le but est d'être complémentaire de l'espace 
gastronomie et du marché des producteurs, pour répondre 
à toutes les envies », termine Julien Toueille.

UNE OFFRE DE RESTAURATION VARIÉE

Sur le salon, participants, professionnels en 
visite et grand public profitent d'une offre de 
restauration multiple, avec une alimentation 
traditionnelle, locale, et de qualité.

La Table de Nouvelle-Aquitaine, gérée par la Maison Dulou Traiteur, est un 
espace qui met en avant la richesse et la qualité de la gastronomie régionale.
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MÉTIERS ET PRATIQUES

AGORAGRI, POUR 
ÉCHANGER SUR L'AGRICULTURE
L'exposition extérieure autour de l'agriculture, de ses métiers 
et de sa diversité a été entièrement repensée pour cette édition 
2022, et se veut toujours plus pédagogique.

BB ienvenue à AgorAgri, nouvel élément de l'édition 
2022 du Salon de l'Agriculture Nouvelle‑Aquitaine. 
Ce projet est une évolution du concept de la Ferme 

de Nouvelle‑Aquitaine, et prend sa place sur le terre‑plein 
central extérieur, juste à côté du hall 4 dédié aux concours 
bovins et autres filières animales (ovins, caprins) ainsi 
qu'à la gastronomie régionale. AgorAgri veut renforcer 
la dynamique de communication sur l'agriculture.
L'idée de fond reste la même, communiquer sur les métiers, les 
pratiques agricoles. Mais le nouveau nom de cette entité ne 
doit rien au hasard. L'agora tenait dans la Grèce antique le rôle 
de place publique centrale où se formaient les opinions sociales 
et politiques. Au cœur d'un salon comme celui de Bordeaux, 
salon professionnel ouvert largement au grand public, ces 
discussions seront nombreuses entre visiteurs curieux et 
agriculteurs désireux de convaincre.

Le réaménagement de l'espace va permettre de lui redonner 
une activité importante et une attractivité, autour de différents 
pôles. S'il n'y aura plus d'animaux présents sur le site (ce qui 
explique la disparition du nom de Ferme de Nouvelle-
Aquitaine), toutes les filières seront tout de même 
représentées. L'objectif étant de promouvoir la richesse de 
l'agriculture, et la multiplicité des métiers possibles, dans un 
discours d'ouverture et de pédagogie avec les visiteurs.

La trame de fond pour engager les échanges, y compris sur les 
questions sociétales, ne laisse pas de place au doute : 
« L'agriculture, c'est trois fois bon. C'est bon pour moi, bon 
pour mon territoire, bon pour ma planète. C'est bon pour le 
territoire, en permettant la création de valeurs, d'emplois, 
d'énergies renouvelables. Et c'est bon pour la planète, avec la 
transition agricole engagée », lance Elisabeth Uminski, 
Commissaire adjoint chargée d'AgorAgri.

DE MULTIPLES ESPACES

Le visiteur du salon trouvera sur le début de son chemin le pôle 
des cultures végétales. Outre le stand des semenciers et des 
plantes mellifères, une nouveauté 2022 (voir ci‑contre), un 
stand animé par Interfel, l'interprofession des fruits et légumes, 
mettra en avant de multiples productions grâce à son potager. 
Son Food Truck Fraich'Cook dynamisera aussi l'espace du 21 au 
23 mai.
La déambulation passera ensuite par le pôle des énergies 
renouvelables. GRDF propose un jeu avec son Bus Vert'igineux, 
sur le format d'un escape game, pour partir à la découverte du 
biométhane et du bioGNV. Une aventure à vivre par équipes de 
cinq joueurs maximum, pour des parties d'une quinzaine de 
minutes.
La visite se prolonge avec le pôle élevage. C'est au tour 
d'Interbev, interprofession du bétail et des viandes, d'assurer 
la communication sur l'élevage et le bien-être animal, aux côtés 
du CNIEL, l'interprofession laitière, et de son stand 3 Laits 
(fabrication et dégustation de fromages, au lait de brebis, 
de chèvre, et de vache).
Pour renforcer encore cette communication envers les plus 
jeunes autant que les plus grands, un espace végétalisé va 
rythmer la visite d'AgorAgri. Au sein de cet espace, des 
animations autour de deux thèmes : l'animal, avec des 
maquillages et des tatouages, et le territoire. Dans le cadre 
de ce dernier, une troupe d'acteurs va proposer des 
saynètes interactives sur le bien vivre ensemble.
Enfin, le visiteur pourra aller à la rencontre de tous les acteurs 
de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de la 
reconversion en agriculture, avec des organismes comme 
l'ANEFA, le REANA, et OCAPIAT et le camion l'Aventure du 
Vivant proposé par l'enseignement agricole. Une visite qui 
se termine par l'espace des territoires, avec le pavillon de la 
chasse et de la pêche, et le stand des champignons. Le tout 
sans oublier l'incontournable machinisme agricole avec 
Innov'Show (voir ci-contre). Une offre complète qui va 
permettre de multiplier les échanges.

©
 S

yl
va

in
 D

es
gr

op
pe

s 
– 

Ar
ch

iv
es

 2
01

9

À travers ses multiples pôles, AgorAgri veut encourager les visiteurs à 
rencontrer les acteurs de l'agriculture et à découvrir la richesse des métiers.
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      DE LA TRANSITION
         AGRICOLE

 INNOVATION, MODE DE PRODUCTION RAISONNÉ,
AGRICULTURE BIOLOGIQUE….  
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Depuis son lancement en 2015, le ring Innov'Show attire autant les plus 
petits, que les jeunes curieux de machinisme et les professionnels agricoles.

ÀÀ l'entrée d'AgorAgri, l'espace machinisme sera doté 
des plus grandes superficies. Il faut de la place pour 
installer notamment le ring d'Innov'Show, événement 

apparu pour la première fois en 2015 sur le Salon de 
l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. L'objectif principal est de 
mettre en avant la qualité du machinisme, sa modernisation 
permanente, et l'ensemble des innovations apportées pour 
contribuer à améliorer les pratiques agricoles.
Rapidement, un autre défi s'est ajouté, celui de l'emploi, 
la filière manquant de tractoristes formés. L'école Agri Cap 
Conduite propose ainsi des démonstrations et des baptêmes 
de conduite, possibles toute la journée. « Le but est de redorer 
l'image de l'agriculture. On s'inscrit dans le parcours de 
l'enfant. Notre métier évolue, si on peut susciter des 
vocations », explique Thierry Meyre, directeur d'Agri Cap 
Conduite.

LES FORCES D'AGORAGRI

Le nouvel espace AgorAgri compte sur quelques éléments forts pour développer  
son attractivité, que ces animations soient anciennes ou des nouveautés de 2022.
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Parmi le matériel en démonstration sur le ring de 1 000 m² 
aménagé, le Bakus, tracteur autonome du fabricant Vitibot, 
ainsi que l'enjambeur électrique Beagle de la société Saudel. 
Le reste du matériel est mis à disposition par l'entreprise Agri33 
de Cestas. De quoi permettre à chacun de découvrir les 
dernières innovations en matière de machinisme, toutes filières 
confondues (viticulture, grandes cultures, maraîchage...).
PLACE À L'APICULTURE

Parmi les lieux phares d'AgorAgri figure également un tout 
nouvel espace, le pôle semences‑pollinisateurs. Le lien entre 
le monde agricole et celui de la pollinisation n'est pas anodin, 
l'objectif des organisateurs étant de mettre en avant le travail 
réalisé en commun, pour le bon développement de tous. 
« Le fil conducteur, c'est l'essaimage des bonnes pratiques 
agroécologiques », lance Patrick Golfier.
Cet enseignant d'Agrocampus 47, l'enseignement agricole 
public du Lot-et-Garonne, anime le GIEE de l'association 
''Coexistence 47'', qui regroupe agriculteurs et représentants 
de différentes filières (bio, semences, apiculteurs). Parmi les 
autres partenaires de cet espace, Semae, l'interprofession des 
semences et plants, et le label Bee Friendly, qui œuvre pour 
une agriculture plus respectueuse des pollinisateurs.
La FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs 
Multiplicateurs de Semences) sera présente via son site de 
Condom (32), pour évoquer certains projets de ses unités de 
recherche, et Cap Sciences prête son animation ''butinage''. 
Sur le stand, une ruche pédagogique ou encore un grand orgue 
à semences permettront d'adapter un discours pédagogique 
envers les plus jeunes du parcours de l'enfant comme envers 
les plus grands.
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LL e conservatoire des races d'Aquitaine sera une fois 
encore présent lors de ce Salon de l'Agriculture 2022. 
Cette association loi 1901, créée en 1991 et reconnue 

d'intérêt général depuis 2013, est une fidèle depuis ses 
premières années de l'événement bordelais. « Ici, on a 
l'occasion de rencontrer le grand public, de lui montrer la 
richesse des races locales françaises », indique Flora Dartiailh.
Chargée de mission pour le conservatoire, cette dernière 
mesure l'importance de cet événement : « On a un rôle 
pédagogique en venant ici. On va rencontrer des visiteurs 
souvent issus de Gironde, qui ont des animaux juste à côté de 
chez eux, mais n'en connaissent ni la race, ni ses spécificités. 
Il y a de l'élevage, y compris près de Bordeaux, il faut le rendre 
visible ».

DE L'INTÉRÊT DU CONSERVATOIRE DES RACES D'AQUITAINE

Le Conservatoire des races d'Aquitaine, créé en 1991, s'est très tôt rapproché du Salon 
de l'Agriculture régional pour promouvoir son travail de protection des races locales.

PARCOURS DE L'ENFANT

L'AGRICULTURE EXPLIQUÉE 
AUX PLUS JEUNES
Avec l'organisation du parcours de l'enfant, les Jeunes Agriculteurs 
de Gironde veulent montrer aux élèves des écoles primaires de 
Gironde ce qu'est la réalité de l'agriculture qui les entoure.

C'est là tout le rôle du conservatoire. « Après les deux grandes 
guerres, certaines races locales ont disparu, il fallait des races 
productives pour nourrir la France. Notre objectif est de 
sauvegarder ces races à petits effectifs, et de les développer. 
Ce sont des ressources génétiques d'avenir, des races adaptées 
à leurs territoires, plus rustiques et qui demandent moins 
d'intrants », note Flora Dartiailh.
Pendant toute la durée du salon, le stand du Conservatoire des 
races d'Aquitaine, associé à celui du Cregene (Conservatoire 
des ressources génétiques du Centre-Ouest Atlantique, 
ex‑Poitou‑Charentes notamment), sera présent sous le hall 4 
pour présenter quelques‑unes de ces races : moutons landais, 
chèvres des Pyrénées et chèvres poitevine, vaches Béarnaises, 
Bordelaises, et Maraîchines...

 Chaque année, les enfants se montrent très curieux et enthousiastes 
pour partir à la découverte de l'agriculture et de sa diversité.
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II l est impossible ou presque d'imaginer le Salon de 
l'Agriculture de Nouvelle‑Aquitaine sans la présence des 
Jeunes Agriculteurs. Ces derniers, à travers l'organisation des 

JA de la Gironde, entrent parfaitement dans le cadre du salon, 
outil de promotion de l'agriculture et de ses métiers. Le parcours 
de l'enfant qu'ils mettent en place se veut ludique. Pour certains 
élèves, c'est le premier contact avec la sphère agricole.
Ce sont en effet les écoles de Bordeaux et ses alentours qui vont 
défiler au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, avec de 
jeunes enfants qui ne sont pas toujours au fait d'une agriculture 
qui compose pourtant leur quotidien. « Il faut que l'enfant 
comprenne d'où arrive la viande qu'il a dans son assiette, d'où 
vient le steak haché ou le fromage », explique Vincent Bougès, 
président des JA de la Gironde. Le discours est simple, direct, 
concret.

« On a un propos vulgarisateur, dirigé vers un public que l'on n'a 
pas souvent l'occasion de rencontrer. On a besoin de 
communiquer sur nos métiers, de parler du rôle que l'on joue 
sur les territoires », continue le président. Le tout en restant 
dans le ludique pour les enfants. « C'est en faisant cette 
éducation dès le plus jeune âge que l'on peut aider à former 
des citoyens conscients des choses », note Vincent Bougès.

Et pourquoi pas, à travers ces animations, éveiller des vocations, 
ou tout du moins faire naître un intérêt chez des enfants curieux 
de tout ce qui les entoure. Pour être attiré par l'agriculture, 
il faut bien commencer par la découvrir ! « On montre que 
notre métier est un beau métier, qu'il est possible de faire 
beaucoup de choses en agriculture. On met aussi en avant nos 
valeurs », termine Vincent Bougès.
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CONCOURS BORDEAUX-VINS D'AQUITAINE

LA VITICULTURE 
A TOUTE SA PLACE
Filière incontournable de la région, la viticulture joue un double 
rôle au salon, en amont avec le concours de Bordeaux-Vins 
d'Aquitaine et en présentiel pour promouvoir les vins médaillés.

LL e Concours de Bordeaux‑Vins d'Aquitaine, un événement 
hors‑norme autour du Salon de l'Agriculture Nouvelle‑
Aquitaine. Un événement historique aussi, puisqu'il 

a été créé en 1956. Sa longévité prouve son importance 
et sa légitimité au sein de la filière. Françoise Harrewyn, 
salariée de la Chambre d'agriculture de la Gironde, est aux 
manettes de cette machine dont les chiffres impressionnent, 
le rythme de croisière semblant maintenant être atteint.
Entre 3 000 et 3 500 vins sont proposés à la dégustation à 
chaque édition. Ils sont issus de plus de 1 000 exploitations 
différentes (vignerons indépendants ou caves coopératives). 
Ils sont plus de 500 à faire partie du jury du concours, pour 
décerner environ 1 000 médailles aux 92 appellations 
représentées. Pour gérer toute cette organisation, il faut s'y 
prendre tôt. Tout commence par la phase d'inscription, sur 
la base du volontariat, pour tous les viticulteurs.

ORGANISER

Vient ensuite une étape qui fait aussi la qualité du concours, 
celle des prélèvements. « Ce sont des préleveurs de nos 
services qui vont sillonner la région pour se rendre dans chaque 
exploitation et récupérer les bouteilles de vin inscrites au 
concours. Ces prélèvements se font aléatoirement dans le stock 
de vin du viticulteur, il n'y a pas de fraude possible, le préleveur 
ramenant lui-même la bouteille à la Chambre d'agriculture », 
précise Françoise Harrewyn.

Ces bouteilles sont répertoriées par appellation et par 
millésime. Ce sont des élèves du lycée de Blanquefort (33) qui 
apportent leur aide, participant à ce tri et à la distribution des 
bouteilles sur les tables de dégustation. En sachant que toutes 
les bouteilles sont anonymes, les étiquettes étant enlevées, et 
un numéro aléatoire donné à chaque vin. « Covid‑19 oblige, on 
a deux matinées de dégustation au lieu d'une seule, pour 
pouvoir s'espacer », indique l'organisatrice.

Deux matinées qui se déroulent au Palais des Congrès de 
Bordeaux. Trois à quatre dégustateurs, professionnels 
(négociants, viticulteurs, maîtres de chai) ou amateurs éclairés, 
sont disposés à chacune des cent tables mises en place. Ils ont 
entre quinze et dix‑huit vins à déguster, d'abord 
individuellement, avant de mettre en commun leurs 
observations. Les médailles or, argent, et bronze sont ensuite 
attribuées ; 30 % maximum des vins peuvent être 
récompensés.

PROMOUVOIR

Et si depuis quelques années, le Concours de Bordeaux‑Vins 
d'Aquitaine n'a plus lieu pendant le Salon de l'Agriculture 
Nouvelle‑Aquitaine  mais un mois avant environ (c'est le cas 
pour cette édition le 22 et 23 avril 2022), c'est pour une raison 
de promotion et de valorisation. « Organiser le concours en 
avril correspond mieux à la période de commercialisation des 
viticulteurs. Ceux qui sont récompensés peuvent ainsi mettre 
en avant la médaille obtenue », précise François Harrewyn.

« Plusieurs études ont démontré que cette médaille compte, 
c'est un critère de choix au moment de l'acte d'achat. Dans un 
marché très concurrentiel, avoir une médaille c'est la garantie 
de se démarquer et de valoriser son vin », continue-t-elle. 
C'est dans cette idée de valorisation que la filière est ensuite 
présente sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle‑Aquitaine. 
Un salon grand public où il est intéressant d'afficher la médaille 
du concours, pour habituer le consommateur à ce visuel.

Pour cela, quelques animations sont mises en place. On peut 
trouver l'atelier commun avec l'AANA sur l'accord mets et vins, 
ou des dégustations de vins. Enfin, l'opération des cocktails à 
base de vin est reconduite, comme en 2019. « Pour toutes ces 
animations, on met en avant des vins médaillés. L'idée est de 
créer un moment festif, convivial, de plaisir avec le public. Tout 
en mettant en avant notre concours et la médaille », termine 
Françoise Harrewyn.

La dégustation des vins par le jury est un événement. Elle est décisive pour les 
exploitations en compétition, la médaille étant un outil de commercialisation.
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LES DÉBATS SUR AGRIWEB.TV

L'AGRICULTURE 
AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ
Impossible de séparer le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 
de ses débats et autres conférences, qui viennent enrichir le dialogue 
entre le monde agricole et la société.

Chaque débat est l'occasion de rassembler des experts, des scientifiques, des professionnels, 
afin de cerner au mieux tous les enjeux du sujet.
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Nouvelle-Aquitaine est un outil 
de communication de grande 

ampleur pour la filière agricole. 
« C'est un média en soi, qui permet 
d'améliorer le dialogue, les échanges 
avec la société », commence Bruno 
Millet, le commissaire général. 
« Adosser des débats sur des sujets de 
société à cet événement correspond à 
la philosophie que l'on veut défendre », 
continue-t-il.
L'arrivée de la crise sanitaire de la 
Covid-19, avec le confinement en 
mars 2020, et finalement l'annulation 
sous sa forme traditionnelle et 
''physique'' du Salon de l'Agriculture 
Nouvelle‑Aquitaine en 2020 et 2021, 
a demandé des capacités d'adaptations 
importantes. Les organisateurs en ont 
fait une force, avec un salon digital 
qui a permis d'accélérer l'ouverture 
du monde agricole à la société. 
Une volonté désormais affirmée.
« Choix des thèmes, déplacements sur 
les territoires, disponibilité en replay 
et donc en durant dans le temps et 
en étant accessible à tous, le Salon 
de l'Agriculture Nouvelle‑Aquitaine 
s'est largement ouvert depuis deux 
ans. Il faut mieux faire connaître notre 
agriculture régionale, en transition, 
dynamique. Il faut montrer la réalité 
de notre travail, les progrès effectués, 
la technicité », défend Bruno Millet.
Outre les débats professionnels, des 
débats grand public ont donc été 
organisés, comme en 2021 sur l'accès 
aux fruits et légumes frais, sur la 
méthanisation... « En suivant de près les 
chiffres de visionnage de ces débats, on 
voit que le bien-être animal a du succès 
par exemple. Mais c'est aussi le cas du 
cycle du carbone, un thème technique 
et pointu », note le commissaire 
général.

LA PROGRAMMATION 2022

•  Mardi 17 mai : lycée agricole de 
Bazas (33) > élevage et agroforesterie

•  Mercredi 18 mai : lycée agricole  
de Sainte Livrade (47)  
> les nouvelles filières de production

•  Jeudi 19 mai : lycée agricole 
de Limoges (87) > circuits 
courts et loi Egalim

•  Vendredi 20 mai : lycée 
agricole de Blanquefort (33) 
> le bien vivre ensemble

•  Mardi 24 mai : Salon de 
l'Agriculture Nouvelle‑Aquitaine 
à Bordeaux (33) > Installation-
Transmission, Installation et SIQO

•  Mercredi 25 mai : Salon de 
l'Agriculture Nouvelle‑Aquitaine à 
Bordeaux (33) > États Généraux de 
l'Innovation, le sol et son utilisation

COMMUNIQUER AUTREMENT

La présence d'experts indépendants 
et de scientifiques permet aussi au 
grand public d'entendre un discours 
argumenté, clair, où sont redéfinies des 
notions simples mais importantes pour 
comprendre les enjeux de l'agriculture. 
« On n'a rien à cacher, au contraire. 
Parler de ce qui ne va pas, cela permet 
d'avancer. À condition de parler aussi 
de ce qui fonctionne », glisse Bruno 
Millet.
Le rendez‑vous professionnel des États 
Généraux de l'Innovation, lancé en 
2015, sera encore de la partie en 2022. 
Le sujet se concentrera sur le sol et son 
utilisation. « On aborde des questions 
de pointe. L'objectif est de faire un 
état des lieux, de voir la direction à 
prendre, les besoins qu'il y aura en 
matière de progrès, de soutiens, de 
financements », avance le responsable.
Pour les autres débats, l'ouverture 
sera maximisée. Une nécessité. « On a 
organisé des petits jeux depuis deux 
ans, sous forme de questionnaires sur 
les réseaux sociaux. Il en ressort deux 
enseignements : l'agriculture est l'un 
des sujets qui intéresse le plus le grand 
public, mais ce grand public connaît mal 
voire très mal notre métier », regrette 
le commissaire général.

Les débats seront décentralisés en 
2022. Ce sont les lycées agricoles 
de la Nouvelle‑Aquitaine qui vont 
les accueillir, en amont du salon. 
« On accompagne les lycées, mais ce 
sont eux qui ont la main pour cibler 
les bons invités. Les enseignants et 
les élèves sont parties prenantes des 
débats. Le Salon devient le metteur en 
scène, nous allons animer ces débats, 
les faire vivre », termine Bruno Millet.
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DEVENIR AGRICULTEUR

L'AGRICULTURE 
DOIT DONNER ENVIE
La journée installation-transmission est chaque année un moment 
fort du Salon de l'Agriculture, en plein choc démographique, avec 
un besoin de remplacements des importants départs en retraite.

«« Agriculteur, un métier de goût, d'origine, et de qualité », 
voici l'accroche de la journée installation-transmission, 
présentée par Christine Navailles-Argentaa, chargée 

de mission installation-transmission au sein de la Chambre 
d'agriculture Nouvelle‑Aquitaine. L'événement est né en 2018, 
réunissant de nombreux acteurs de la filière, autour d'un thème 
central et d'une problématique qui ne cessent de se renforcer.
« L'organisation est en partenariat avec l'équipe d'Aqui.fr, la 
coopération agricole, la Safer, les JA, le Crédit Agricole, les 
Cuma, la Chambre d'agriculture régionale, les équipes du 
salon... C'est un travail global de coopération », confirme 
Christine Navailles Argentaa. Cette année, le thème est donc 
celui de la valorisation de la production lors de l'installation, 
à travers les circuits courts, le bio, et les signes de qualité.

« On veut donner envie. Face au besoin de renouvellement, 
il est important de valoriser les métiers de l'agriculture. Les 
personnes qui vont témoigner sont choisies pour les valeurs 
qu'elles incarnent, les aspects à la fois novateurs de leurs 
installations, mais aussi et surtout l'aspect humain et l'aspect 
métier. Il faut montrer toute la diversité des possibilités 
d'installation en agriculture », développe la chargée de mission.

UN PROBLÈME À RÉSOUDRE

S'il faut donner envie, séduire les futurs porteurs de projets, 
c'est parce que la situation est problématique. Les chiffres de 
l'enquête de La Tribune Bordeaux, basés sur l'année 2020, sont 
forts : d'ici 2032, 40 % des agriculteurs actifs auront atteint 
l'âge de la retraite. Les impacts sont déjà là : entre 2010 et 
2020, le nombre d'exploitations recensées dans la région est 
passé de 83 000 à 64 000 seulement.

« La génération du Baby-Boom part à la retraite, le choc 
démographique est majeur. Si on ne fait rien, on va perdre une 
bonne partie de nos exploitations. La promotion des métiers de 
l'agriculture est un enjeu fort pour continuer d'attirer les 
porteurs de projet », estime Julien Rouger, président de la 
commission régionale installation et transmission de la 
Chambre régionale d'agriculture Nouvelle‑Aquitaine.

« Chaque année, on a environ 3 100 départs à la retraite, pour 
seulement 2 400 à 2 500 accueils en Point Accueil Installation. 
En sachant que ce n'est qu'une prise de contact, ces personnes 
reçues ne vont pas forcément s'installer », prolonge l'élu. 
Il faut donc accueillir plus, pour espérer atteindre l'équilibre 
et remplacer chaque départ par une installation. Pour cela, 
il faut séduire, convaincre autour du métier d'agriculteur.

MIEUX ACCOMPAGNER

Julien Rouger pointe du doigt une autre évolution nécessaire : 
« On a une politique à l'installation qui est forte, dans le 
financement, l'accompagnement, on est armé. Mais sur la 
transmission, autour des cédants, on n'a pas autant d'outils 
disponibles ». Un axe à améliorer. En attendant, lors de la 
journée du 24 mai, tous les responsables et partenaires de 
la filière, impliqués dans ces questions, seront présents.

Avec eux, quelques jeunes installés, dont les témoignages 
seront au centre des discussions. Car pour séduire, rien de 
mieux que de montrer ceux qui ont déjà réussi le grand saut. 
Pour chacun des douze départements de la Nouvelle‑Aquitaine, 
un agriculteur va témoigner de son expérience dans le cadre 
d'un article avec Aqui.fr. Certains témoins seront en salle le 
24 mai pour expliquer leur parcours et leurs choix.

« L'an dernier, on a centré le débat sur les moyens d'apprendre 
ce métier. Cette année, en restant sur les valeurs du métier 
d'agriculteur, on veut surtout montrer comment déterminer 
son choix de production et comment mettre en place les 
circuits de commercialisation pour bien valoriser ses produits », 
explique Christine Navailles-Argentaa. « Pour les prochaines 
années, la transmission doit devenir l'axe majeur », ajoute 
Julien Rouger.

L'édition 2021 de la journée Installation-Transmission s'était déroulée en 
visioconférence et en distanciel. Les témoignages de jeunes installés étaient 
au cœur des échanges.
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AGRIWEB.TV

PORTER LA BONNE PAROLE
Lancée en 2019, Agriweb.TV a très vite grandi, devenant aujourd'hui un outil 
majeur de la communication du salon et de toute la filière agricole.

DD e ses premiers pas en 2019 à son très large rayon 
d'action en 2022, Agriweb.TV a très vite grandi, 
actualité oblige. « Tout est parti d'un constat simple : 

il se passe beaucoup de choses pendant la durée du salon, 
animations de filières, débats, conférences, passage d'élus, 
témoignages d'experts... Mais une fois que les portes se 
referment, il n'y a plus rien, aucune trace des personnes qui 
sont passées dans nos allées », commence Bruno Millet.
Pour résoudre ce problème, les organisateurs font appel à une 
solution encore récente mais qui s'est montrée rapidement 
efficace, la diffusion en streaming des concours bovins. Un 
nouvel outil est né : Agriweb.TV va avoir pour but de rendre 
compte de ce qu'il se passe pendant le salon, en direct sur 
internet, d'amplifier la visibilité du Salon de l'Agriculture, et 
surtout de tout garder en mémoire sur un site web dédié à 
l'agriculture.

Lorsque se présentent les péripéties de 2020, les organisateurs 
ne veulent pas abandonner la tenue du salon. Il faut changer de 
format, passer en digital, et Agriweb.TV prend une tout autre 
ampleur, multipliant les contenus vidéos. « Cela a commencé 
par la rubrique ''Paroles d'agri'', un format court permettant de 
partager des témoignages d'exploitants », explique Bruno Millet, 
commissaire général du Salon de l'Agriculture Nouvelle‑
Aquitaine.

DIFFUSER

Depuis, les rubriques se sont multipliées : ''Agriweb débat'', pour 
voir ou revoir les débats organisés dans la cadre du Salon. 
''L'invité d'Agriweb'', pour mettre à l'honneur des personnalités 
du monde agricole, des élus... Plus récente, l'émission ''Sciences 
Agriweb'', en collaboration avec l'INRAe et le média scientifique 
Curieux, donne la parole à un chercheur qui dresse un état des 
lieux des connaissances sur un sujet scientifique lié à l'agriculture.

Autre nouveauté, ''Les cafés fermiers'', une émission animée par 
Louise Lesparre, podcasteuse, qui consiste sur un format plus 
long à se rendre au cœur d'une exploitation, et à la présenter 
dans sa forme la plus simple : vie quotidienne, philosophie de 
travail... Le panel de programmes est très large, s'adressant, 
comme le Salon de l'Agriculture finalement, autant au grand 
public qu'aux professionnels.

« Avec le retour d'un format en présentiel du Salon de 
l'Agriculture, on va retrouver la fonction première d'Agriweb.TV, 
à savoir la volonté de promouvoir le salon, de raconter ce qu'il s'y 
passe, d'en partager les coulisses avec un public de Nouvelle‑
Aquitaine qui ne serait pas touché par le salon d'une autre 
manière », explique Bruno Millet. Avec un plateau installé au 
cœur de l'événement, Agriweb.TV sera sur tous les fronts.

Le Salon de l'Agriculture pour la gestion et la ligne éditoriale, et 
les équipes de la Chambre d'agriculture et d'Aqui.fr pour les 
moyens techniques de production restent mobilisés. 
« Agriweb.TV a fait ses preuves. Du contenu, il en existe 
beaucoup. Il faut maintenant que l'on rassemble, que l'on puisse 
concentrer tous ces contenus. L'autre axe est de développer 
notre audience, il faut être mieux identifié du grand public », 
termine Bruno Millet.

Agriweb.TV propose divers contenus pendant le salon, et peut animer chaque 
jour des débats, des conférences en direct avec des invités de qualité.

Pour rendre compte de ce qu'il se passe dans les allées du Salon de 
l'Agriculture au quotidien, les équipes d'Agriweb.TV enchaînent les interviews, 
ici avec le DRAAF Philippe de Guénin.
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Département des Landes :
Pour une agriculture durable
Le soutien à l’agriculture et à la forêt par le Département des 
Landes (8,7 M€) se décline autour de 4 axes principaux :

Pôle Agriculture et Forêt

05 58 05 40 40 
landes.fr/entreprendre
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❱  La modernisation des exploitations landaises et 
l’accompagnement vers la transition agroécologique ;

❱  La relocalisation de l’alimentation autour du plan alimentaire 
départemental territorial « Les Landes au menu ! » et  
le développement des productions de qualité ;

❱ Le renforcement du rôle de l’agriculture dans le tissu rural ;

❱ Le soutien de la filière forêt bois.


