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Au regard des impacts actuels, et surtout à venir, du 
dérèglement climatique et des attentes de nos citoyens, 
il est impératif d’engager une nouvelle révolution 
verte pour l’agriculture. Cette transition permettra de 
développer une 3e voie pour les agriculteurs, entre le 
conventionnel et l’agriculture biologique – intégrant des 
pratiques durables, respectueuses de l’environnement 
et de la santé des agriculteurs, de leurs salariés et des 
citoyens. Car nous visons un modèle basé sur l’agro-
écologie, l’économie des ressources (eau, sols, engrais 
minéraux…) et la baisse drastique de l’utilisation 
des intrants chimiques (engrais et pesticides de 
synthèse, notamment).

Toutefois, ce changement ne pourra venir que des 
agriculteurs eux-mêmes, dépassant les résistances 
et les freins ; pour ce faire, du temps et des 
accompagnements spécifiques seront nécessaires. 
Ainsi, la Région Nouvelle-Aquitaine sera au rendez-vous 
pour mettre en place des politiques publiques favorisant 
et valorisant ces mutations indispensables de notre 
modèle agricole.

Les interrogations sont nombreuses, complexes et 
transversales, et il convient de travailler dès à présent 

afin de trouver des solutions innovantes pour rendre 
nos territoires plus résilients. Évidemment, c’est 
l’ensemble de l’écosystème de la région en matière de 
recherche, de développement et d’innovation agricole 
(INRA, centre de Chizé, pôles de compétitivité, clusters, 
start-up…) qui sera mis à contribution afin d’accélérer 
cette transformation.

Dans ce contexte changeant, l’enjeu de la prochaine 
PAC sera avant tout de répondre au défi de la transition 
climatique et écologique. Elle devra être un levier 
pour engager cette mutation, mais devra également 
reconnaître et valoriser les bonnes pratiques de nombre 
d’agriculteurs au quotidien, au travers d’une prime pour 
services environnementaux.

Je souhaite que la Région Nouvelle-Aquitaine devienne 
pionnière dans ce « New deal » à proposer au monde 
agricole afin de passer d’une politique de réaction à une 
politique d’anticipation, en étant vigilant aux difficultés 
économiques et sociales de nombreuses fermes afin 
de ne laisser personne au bord de la route. Car il est 
essentiel de redonner du sens à nos agriculteurs si l’on 
veut attirer des jeunes et assurer ainsi le renouvellement 
des générations.

Accompagner les 
agriculteurs vers une 
transition du modèle agricole

Alain Rousset 
Président du Conseil  régional 

de Nouvelle‑Aquitaine

Édito
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le défi de l’agroécologie
prête à relever

La Nouvelle-Aquitaine
1  

Secteurs clés de l’économie régionale, l’agriculture, l’alimentation et la 
pêche sont aujourd’hui au cœur des enjeux de la transition écologique et du 
changement climatique.

En effet, ces activités doivent relever 3 défis majeurs qui 
sont devenus incontournables :

1/ la réponse aux fortes attentes sociétales notamment 
en termes de bien-être animal, de sortie des pesticides ou 
de préservation de la biodiversité ;

2/ le défi du changement climatique qui impacte dès 
à présent l’ensemble des filières de production. Les 
crises climatiques à répétition de l’année 2018 (grêles, 
inondations, sécheresse, tempêtes) constituent la partie 

la plus visible, mais à plus long terme, comme l’a mis en 
évidence la démarche AcclimaTerra, initiée par la Région, 
la nature même des productions régionales risque d’être 
complétement bouleversée ;

3/ le modèle agricole doit être repensé pour permettre à 
l’agriculteur de vivre décemment de son métier, tout en 
étant moins dépendant du soutien public et des aléas 
économiques mondiaux.
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3 défis 
majeurs 
incontournables.
Forte d’une agriculture très diversifiée, reposant 
majoritairement sur des petites et moyennes exploitations 
engagées dans des démarches officielles de qualité, la 
Nouvelle-Aquitaine dispose à l’évidence de nombreux 
atouts pour répondre à ces défis et porter ainsi l’ambition 
de devenir la première région agricole en termes de 
transition écologique et climatique.

Une séance plénière sera d’ailleurs dédiée à cette 
question de la transformation écologique et énergétique, 
organisée le mardi 9 juillet 2019.

La Région s’est déjà clairement inscrite dans cette 
voie, en s’engageant dans le programme TIGA VITIREV 
(Innovons pour des territoires VITIcoles REspectueux de 
l’enVironnement) qui vise à sortir des pesticides au travers 
d’une approche innovante associant les viticulteurs et les 
citoyens. L’appel à projet national a été lancé fin 2018, date 
limite de dépôt des candidatures mi-2019 et annonce des 
lauréats à l’automne 2019.

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/
vitirev-pour-territoires-viticoles-respectueux-
environnement.html#gref

L’agriculture biologique est également fortement 
encouragée par la Région qui y consacre des moyens 
conséquents. Cette politique volontariste porte ses fruits 
avec une progression de près de 20 % par an des surfaces 
en bio qui concernent aujourd’hui 6 400 exploitations.

À noter aussi cette année, la mise en œuvre effective 
du fonds Alter’NA qui va permettre aux exploitants 
agricoles d’accéder au levier bancaire pour engager des 
modernisations et transformations de leurs exploitations. 
Ce fonds doté de 30 M €, dont 14 M € de FEADER, et 
dont la gestion est confiée au FEI (Fonds Européen 
d’Investissement), devrait générer environ 150 M € de 
prêts en 3 ans au profit des agriculteurs et entreprises 
agro-alimentaires, pour leurs investissements matériels, 
immatériels ainsi que les besoins en fonds de roulement 
liés à leurs projets de transition.

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-region/
alter-na-fonds-garantie-pour-accelerer-transition-
agricole.html

Dans ce contexte, la Région, en 2019, poursuivra et 
amplifiera ses efforts, au titre de son propre budget mais 
aussi en tant qu’Autorité de Gestion des fonds européens 
autour des priorités suivantes :

•  Accroître la compétitivité et l’adaptation des 
exploitations.

• Favoriser l’installation et la transmission.

• Accroître la valeur de la filière alimentaire.

• Développer l’agriculture biologique et l’agro-écologie.

•  Favoriser le développement économique du secteur 
de la pêche et de l’aquaculture.

L’agriculture 
biologique 
fortement 
encouragée.  

Plus d’infos et toute l’actualité de la Région 
Nouvelle‑Aquitaine sur :  
www.nouvelle-aquitaine.fr

 Région Nouvelle-Aquitaine

 @NvelleAquitaine
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2  
Mercredi 27 février 2019 

la journée de la Région

Nouvelle-Aquitaine 

Il est de tradition pour la Région Nouvelle‑Aquitaine de célébrer son territoire, ses 
terres, ses produits de qualité et surtout ses hommes et ses femmes qui s’impliquent 
au quotidien pour la pérennité et la reconnaissance de leurs savoir‑faire.

Mercredi 27 février se tiendra la journée Nouvelle-
Aquitaine.

Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine 
conduira cette journée en présence des acteurs du 
monde agricole et agroalimentaire : entreprises, filières, 
institutions, personnalités publiques. L’occasion d’aborder 
les nouveaux enjeux agroalimentaires de demain 
et la nécessité d’accompagner les agriculteurs de  
Nouvelle-Aquitaine pour engager une nouvelle 
révolution verte.
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Placé sous le signe de la convivialité et du partage, 
rendez-vous pour une soirée afin de partager notre 
patrimoine gastronomique à partir de 19h30 sur le 
ring Ovin, Hall 1. À l’occasion, Alain Rousset remettra :

•  la médaille du Mérite Agricole à Nicolas Coudert, 
éleveur de Porc Cul Noir du Limousin.

•  la médaille de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
qui sera une médaille collective, aux Vignerons 
de Buzet.

Une démonstration de tonte sera aussi au  
programme, à l’occasion du Mondial de Tonte qui se 
déroulera du 4 au 7 juillet 2019 au Dorat (87).

La soirée Nouvelle-Aquitaine
10h30 

Visite officielle des éleveurs, Hall 1

12h 
Conférence de presse, mezzanine stand institutionnel 

de Nouvelle‑Aquitaine

13h  
Discours d’Alain Rousset

13h15 
Cocktail « Bienvenue à la Ferme »

16h  
Visite officielle des exposants de Nouvelle‑Aquitaine, 

Halls 3 et 2

19h30  
Soirée de la Région Nouvelle‑Aquitaine, ring Ovin, Hall 1

Programme de la journée
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3  
Hall 1 

La filière

élevage

Au cœur d’un espace de 270m2, la Région Nouvelle‑Aquitaine accueille sur son stand 
l’ensemble de la filière élevage répartie en 2 pôles : les filières bovines et les filières 
ovines et caprines.

Les filières bovines
(Stand 1 F 074)
À l’occasion du Salon de l’Agriculture, la Nouvelle-
Aquitaine consacre un espace de 220m2 aux 4 races 
bovines emblématiques de la région.

Limousine
Les bovins du pays Limousin sont réputés 
pour leur qualité depuis plusieurs siècles. 
Cette qualité tient en premier lieu à la 
tradition d’élevage et en second lieu au 

savoir-faire des éleveurs en matière de conduite 
d’animaux et de sélection génétique, que les représentants 
de la filière auront à cœur d’expliquer au public lors du 
Salon.
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Situés en amont du consommateur, des organismes 
sont chargés d’animer le programme de sélection dont la 
finalité est la production de viande. Parmi ces structures :

Interlim :
Interlim Génétique Service est l’union des 15 organisations 
de producteurs français de reproducteurs de race 
Limousine, qui représentent 85 % de la base de 
sélection. Elle :

•  bénéficie de l’appui et de la compétence des équipes 
techniques des organisations du Pôle de Lanaud.

•  commercialise en exclusivité les veaux sortis de la 
Station Nationale de Qualification de Lanaud.

•  s’appuie sur le programme français d’amélioration 
génétique de la race coordonnée par France Limousin 
Sélection sur la certification du Herd-Book Limousin.

•  est un service commercial export pour les 
organisations françaises de reproducteurs de la 
race Limousine.

•  contribue chaque jour à l’implantation et au 
développement de la race Limousine sur tous 
les continents.

•  met en place des programmes concernant la race 
bovine Limousine.

Créalim :
Créalim est un organisme indépendant qui a la charge 
de conduire le schéma de sélection sur descendance en 
station et de diffuser les taureaux d’Insémination Animale 
en race Limousine, sélectionnés sur leurs qualités.

Ce schéma comporte 4 étapes. À chaque étape, la 
sélection est faite sur avis d’une commission d’experts. De 
plus, quelques taureaux de monte naturelle ayant obtenu 
les meilleurs résultats d’évaluation en ferme au sevrage 
sont également diffusés. Chaque année, un catalogue est 
disponible afin de pouvoir choisir les taureaux en ayant 
toutes les informations nécessaires.

Un engagement pour demain
Le Limousine Park a ouvert ses portes en juin 2015 (www.
limousinepark.com). Ce parc agro-touristique a pour objectif de 
sensibiliser le grand public à différents thèmes : le métier 
d’éleveur, préservation de l’environnement, la biodiversité, la 
valorisation des déchets, à travers diverses animations, visites 
guidées, ateliers ludiques répartis sur un ensemble de 7 ha.

Le fonds de dotation « le futur est dans le pré » poursuit 
des objectifs similaires et mène des actions, financées par 
ses mécènes, prioritairement en direction des jeunes de 
quartiers défavorisés. Ainsi, sur l’année scolaire 2018/2019, 
le « futur est dans le pré » organise le Challenge de Lanaud, 
un projet destiné aux jeunes âgés de 6 à 14 ans des 
quartiers prioritaires de la Ville de Limoges. 

la Limousine
Lundi 25 février, à partir de 16h  

Vente aux enchères sur le ring de présentation 

Jeudi 28 février, de 10h à 13h30  
Concours Général Agricole de la race Limousine. 

Les rendez-vous de

Plus d’infos et toute l’actualité de la Limousine sur : 
www.limousine.org  
www.limousinepark.com

 La Race Limousine française

À l’occasion des 30 ans de Blason Prestige,  
la viande de race Limousine sera mise en valeur  

lors des animations bouchères : 

Lundi 25 février  
par Anne‑Sophie et Marie‑Laure Bach,  
de la maison Bach à Brive‑La‑Gaillarde

Mardi 26 février
par Godefroy Piaton, Meilleur Ouvrier de France 1996
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Blonde d’Aquitaine
Race bovine de grand format dédiée à la 
production de viande, la Blonde 
d’Aquitaine ne cesse de se développer 
depuis sa création en 1962. Aujourd’hui,  

170 000 vaches (IGP 2018) peuplent les 12 départements 
de la région et occupent ses différents territoires : des 
Pyrénées jusqu’au nord des Deux-Sèvres, en passant par 
le Limousin.

170 000 vaches 
peuplent les  
12 départements. 
Concours de la race Blonde d’Aquitaine :

Une pré-sélection a eu lieu au Concours National de 
Moncoutant (79), 34 animaux reproducteurs ont été 
sélectionnés en janvier. Les éleveurs exposants sont 
originaires de 19 départements différents. À noter pour 
cette édition 2019, 2 nouveaux éleveurs issus de Creuse 
et de Vendée !

la Blonde d’Aquitaine
Mardi 26 février, de 14h à 14h30 

Présentation de la race sur le ring présentation 

Mercredi 27 février, de 14h à 16h00  
Vente d’animaux de boucherie sur le ring de 

présentation

Jeudi 28 février, présentation de 10h à 11h  
Trophée du meilleur pointeur de Race sur le ring

Jeudi 28 février , de 14h à 17h
Concours de la race Blonde d’Aquitaine sur le grand 

ring

Samedi 2 et dimanche 3 mars  
Trophée National des Lycées Agricoles

Les rendez-vous de

Plus d’infos et toute l’actualité de la Blonde 
d’Aquitaine sur :  
www.blonde-aquitaine.fr

 OS Blonde d’Aquitaine
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Bazadaise
La Bazadaise est originaire de Bazas, 
commune du Sud-Gironde, au cœur des 
coteaux du Massif Landais. C’est une race 
rustique qui s’adapte très bien à tous types 

de terrains et aux températures extrêmes. Elle possède 
également de grandes qualités d’élevage avec des 
vaches très maternelles. Mais aujourd’hui, elle est 
reconnue par les consommateurs et les professionnels 
comme race avec des grandes qualités bouchères et 
surtout des qualités gustatives exceptionnelles.

Aujourd’hui, on compte 160 éleveurs pour un total de 
bêtes de 4 000 vaches inscrites, 9000 animaux présents 
en France.

9000 animaux 
présents en 
France.

Bien entendu, la Bazadaise est fortement implantée 
dans le Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie). Des 
élevages sont aussi présents dans d’autres régions de 
France : Pays-de-Loire, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Hauts-de-France, Centre, Bourgogne-Franche-Comté et à 
l’étranger, notamment pour les taureaux reproducteurs, 
embryons et semences.

Plus d’infos et toute l’actualité de la Bazadaise sur :  
www.bazadaise.fr

 Excellence Bazadaise

la Bazadaise 
Dimanche 24 février, de 15h30 à 16h

Présentation de la race sur le ring de présentation

Mardi 26 février, de 15h à 15h30
Présentation de la race sur le ring de présentation

Vendredi 1er mars, de 11h30 à 12h
Présentation de la race sur le ring de présentation

 
Samedi 2 mars, de 10h à 10h30

Présentation de la race sur le ring de présentation

Les rendez-vous de
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Parthenaise
La race Parthenaise est originaire de la 
Gâtine, au cœur du département des  
Deux-Sèvres. Elle compte aujourd’hui  
48 000 naissances par an sur le territoire 
français réparties dans 1 500 élevages.

La Parthenaise a obtenu le Label Rouge il y a 12 ans,  
ce label s’inscrit dans une longue démarche qui doit 
répondre à un cahier des charges strict autour des 
critères suivant :

•  Les animaux labellisés sont de race Parthenaise et 
doivent être âgés de 3 à 10 ans.

•   Les troupeaux doivent pâturer au moins 6 mois 
par an.

•  Les veaux de l’élevage doivent être élevés sous leur 
mère pendant au moins 4 mois.

•  Les aliments consommés sont identifiés dans la 
démarche ; l’urée et les antibiotiques sont exclus de 
leur composition.

•  La finition des animaux est lente, soignée et dure au 
moins 6 mois.

•   La maturation de la viande est d’au moins 10 jours 
avant le travail du boucher.

Tous les opérateurs (éleveurs, fournisseurs d’aliment, 
abatteurs, bouchers …) sont contrôlés entre 1 et 4 fois 
par an.

Cela garantit au consommateur un produit de haute 
qualité gustative et respectueux du bien-être animal.

21 adultes seront présents 
au salon : 16 animaux 
reproducteurs dans le 
cadre du Concours Général 

Agricole et 5 animaux de boucherie dans le cadre de la 
promotion du Label Rouge « La Parthenaise ».

la Parthenaise 
Dimanche 24 février

Dégustation de viande Parthenaise Label Rouge,  
Stand Nouvelle‑Aquitaine

Lundi 25 février, de 9h30 à 10h30 
Présentation de la filière Label Rouge 

« La Parthenaise », classement des femelles de 
boucherie Label Rouge et vente aux boucheries 
engagées dans la démarche, sur le Grand Ring

Vendredi 1er mars, de 10h à 12h30
Concours Général de la race Parthenaise, Trophée du 
Meilleur Pointeur de la race Parthenaise, remise des 
prix du Challenge National Racial, sur le Grand Ring. 
Toute la journée, dégustation de viande Parthenaise 

Label Rouge sur le stand Ovin.

Les rendez-vous de

Plus d’infos et toute l’actualité de la Parthenaise sur :  
www.parthenaise.fr
www.labelrouge-parthenaise.fr

Un produit de 
haute qualité 
gustative et 
respectueux du 
bien-être animal.
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Les filières ovines
(Stand 1 C 048)
Un espace de 50m2 accueillera la filière ovine et valorisera 
3 productions de la Région.

Agneau du Poitou-
Charentes IGP / Agneau Le 
Diamandin Label Rouge

Homologation n° LA 17/93

Plein feu sur la race  
Île-de-France
Le goût exceptionnel de 
l’Agneau Fermier Label 

Rouge « Le Diamandin » (LA-17/93) et de l’IGP Agneau du 
Poitou-Charentes tient tout à la fois de la qualité bouchère 
des races qu’au savoir-faire des éleveurs.

Seules sept races bouchères sont autorisées dans le 
cahier des charges, avec des agneaux élevés dans 
le respect de pratiques traditionnelles, sous la mère 
pendant un minimum de 60 jours. Pendant cette période, 
ils sont nourris au lait maternel.

Cette année encore, l’une de ces sept races bouchères, 
sera présentée sur l’espace de l’Agneau de Poitou-
Charentes et du Diamandin. Ainsi, les visiteurs du Salon 
pourront en apprendre plus sur la race Île-de-France. En 
partenariat avec l’organisme de sélection OSON, notre 
case pédagogique accueillera pour l’occasion une brebis 
avec ses petits pendant toute la durée du salon.

Récompense des Ambassadeurs de la filière
Chaque année, la filière met à l’honneur les points de 
ventes les plus investis dans la valorisation de l’IGP 
Agneau du Poitou-Charentes ou du Label Rouge Agneau 
Le Diamandin. Ainsi, parmi le réseau de distributeurs de 
nos produits, les bouchers s’étant démarqués en 2018 
se verront décerner le titre d’Ambassadeurs de nos 
démarches. Cette distinction leur est attribuée au regard 
de différents critères tels que l’évolution des volumes ou 
encore la mise en œuvre d’animations commerciales. 

Dans le cadre du Salon, la cérémonie officialisera 
également le partenariat avec Agro Qualité, organisme 
qui gère notamment le Label Rouge Blonde d’Aquitaine de 
nos Prés et le Label Rouge Veau Bretanin.

2e édition de la vente aux enchères d’agneaux de 
boucherie sous signes de qualité
Pour la 2e année, l’Agneau du Poitou-Charentes IGP et le 
Label Rouge Le Diamandin organisent, en partenariat avec 
les organismes de sélections de la filière, une vente aux 
enchères d’agneaux labellisables.

Cet évènement inédit a pour objectif de promouvoir 
la viande ovine sous Signe Officiel de la Qualité et de 
l’Origine par le prisme des races bouchères, véritable 
spécificité de ces deux démarches qualité. Il réunit tous 
les maillons de nos filières d’excellence, des éleveurs aux 
magasins engagés dans les démarches.
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Plus d’infos et toute l’actualité de l’Agneau du 
Poitou‑Charentes sur :  
www.agneau-poitou-charentes.com

 @agneau.poitoucharentes

 @Agneau_Poitou

Agneau du Périgord IGP 
et Label Rouge

Élevé sur un territoire aux ressources agronomiques 
généralement limitées, l’agneau est une production 
traditionnelle au sein des exploitations périgourdines. 
L’éleveur du Périgord a choisi des races rustiques 
capables de valoriser des surfaces à faible 
potentiel, les zones pentues spécifiques au Périgord 
appelées « picadies ».

Les brebis doivent être de races rustiques implantées en 
Périgord (Lacaune, Blanche du Massif Central, Romane, 
Charmoise) ou semi rustique (races citées précédemment 
en croisement avec des béliers de race bouchère). Les 
béliers sont de race bouchère, ce qui permet d’apporter à 
l’agneau une belle conformation.

L’agneau est élevé traditionnellement avec une période 
assez longue d’allaitement maternel au cours duquel 
il peut suivre sa mère au pâturage. Les brebis passent 
7 mois de l’année au pré. Vient ensuite la période de 
finition des agneaux qui se déroule en bergerie avec 
une alimentation à base de fourrages et de céréales 
présentées en grains entiers ou aplatis et produits dans 
la zone. Ce mode d’élevage traditionnel contribue à 
l’entretien des paysages dans des zones peu propices à 
l’agriculture intensive mais très prisés des touristes.

l’Agneau du Périgord 
IGP et Label Rouge 

Mardi 
Stand du département de la Dordogne Hall 3 

Mardi 26 et mercredi 27 février, 
 jeudi 28 février 

Ateliers de dégustation sur le stand ovin de la région 
Hall 1 

Les rendez-vous de

l’Agneau du Poitou-
Charentes IGP et  

Le Diamandin Label 
Rouge

Dimanche 24 février, à partir de 16h30 
 Remise des récompenses des Ambassadeurs sur le stand

Mardi 27 février, à partir de 16h
Vente aux enchères sur le ring Ovin

Les rendez-vous de
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Agneau de lait des 
Pyrénées IGP et 
Label Rouge

Tout commence avec trois races ancestrales : 
Manech à tête rousse, Manech à tête noire, et basco-
béarnaise, reconnues pour leur aptitude laitière et leur 
capacité à arpenter les Pyrénées pendant les estives 
et particulièrement sur les communes des Pyrénées-
Atlantiques. De ces 3 races, naît l’Agneau de lait des 
Pyrénées nourri exclusivement au lait de sa mère qui 
confère à la viande une couleur blanche à rosée claire, 
ainsi qu’une chair juteuse et fondante.

Dix années de travail, de défense du produit, ont été 
nécessaires pour obtenir la reconnaissance européenne 
de l’Agneau de lait produit en Pyrénées basques et 
béarnaises. Cette mobilisation a permis de démontrer la 
qualité et la spécificité de ce produit ancré au territoire 
des Pyrénées. Plus de 720 éleveurs produisent 
150 000 agneaux pouvant bénéficier de l’IGP, mais seuls  
21 500 d’entre eux ont été commercialisés sous 
appellation en 2018.

Faire le choix de l’Agneau de lait des Pyrénées, c’est 
contribuer au maintien des éleveurs ovins sur les 
Pyrénées, au développement économique d’une 
agriculture de montagne et à l’entretien du paysage 
magnifique des Pyrénées

Les chefs du Pays basque et du Béarn notamment 
Xavi Ibarboure, chef étoilé du restaurant Les Frères 
Ibarboure à Bidart, et Xavier Isabal du restaurant 
Ithuria à Ainhoa, ont décidé de faire partager leur 
passion pour l’Agneau de Lait des Pyrénées en 
réalisant trois recettes chacun en vidéo dans 
leurs locaux !

Aussi, 3 blogueuses (MyLittleSpoon, Kindabreak, 
MadeByMaider) sont parties à la rencontre d’éleveurs 
d’Agneau de lait des Pyrénées entre octobre 2018 et 
février 2019.

Recettes et reportages disponibles sur : 
www.agneaudelaitdespyrenees.com

Recettes et reportages 

Plus d’infos et toute l’actualité de l’Agneau du 
Périgord IGP et Label Rouge sur :  
www.qualiteviande-aquitaine.fr/
marques-viande-regionales/agneau/
lagneau-du-perigord

 L’Agneau du Périgord

 @AgneauPerigord

L’agneau  
est élevé 
traditionnellement. 
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l’Agneau de lait des 
Pyrénées IGP et Label 

Rouge 
Durant toute la durée du salon   

Vente d’agneau de lait des Pyrénées, avec la présence 
d’éleveurs, sur le stand Ovin

Mercredi 27 février, 
Dégustation agneau de lait des Pyrénées sur stand 

Pyrénées‑Atlantiques, Hall3  

Jeudi, 
Journée « Pyrénées » avec un temps fort sur le stand 

« Pyrénées » Hall 3
 

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 février,  
Sur le stand ovin de la région Nouvelle‑Aquitaine  

Hall 1, ateliers de dégustation

Les rendez-vous de

Tout 
commence avec 
trois races 
ancestrales.

Plus d’infos et toute l’actualité de l’Agneau de lait 
des Pyrénées IGP et label Rouge sur :  
www.agneaudelaitdespyrenees.com

 L’agneau de lait des Pyrénées

 @agneaupyrenees

Organisé pour la 1ère fois en 
France, la Nouvelle-Aquitaine 
accueillera le Mondial de 
Tonte de Moutons du 4 au  
7 juillet 2019 au Dorat (87). 
Il s’agit d’une reconnaissance 
supplémentaire pour la 

région, véritable terre d’élevage, et pour la filière qui 
fait vivre nos territoires ruraux. 
Une occasion de rayonner internationalement 
puisque 34 délégations sont d’ores et déjà  
inscrites pour participer à l’événement.

Mondial de Tonte

Plus d’infos et toute l’actualité sur :  
mondialdetonte-france2019.com

 AMTM – Le Dorat 2019

 @AmtmLeDorat



18

Les filières 
porcines
(Stand 1 B 097)
Retrouvez également les races porcines emblématiques 
de Nouvelle-Aquitaine :.

Porc Cul Noir du Limousin 
Tous les animaux sont élevés en plein air dans des 
parcours alliant bois et prairies. Les cochons bénéficient de 
tout ce qu’ils peuvent trouver dans leurs parcours : Herbe, 
tubercules, racines mais aussi glands et châtaignes à 
l’Automne. Leur ration est complétée d’un aliment composé 
de céréales, de tourteaux de colza, soja, tournesol, riche 
en protéines pour assurer une croissance maitrisée.  
www.lecussonnoir.fr

Porc Basque
Le porc de race Basque est l’une des races les plus 
anciennes d’Europe, véritable patrimoine culturel. On 
l’appelle également Pie Noir du pays Basque ou encore 
Euskal Xerria en Basque. Issu de la grande famille des 
porcs ibériques, cette race est rustique et adaptée à 
l’élevage extensif et à l’environnement de montagne. 
www.kintoa.fr

Les espaces de vente 
des filières
Ne ratez pas l’occasion de découvrir, goûter et acheter des 
produits 100 % Nouvelle-Aquitaine.

Fromage Ossau-Iraty AOP
Le fromage Ossau-Iraty est un 
fromage au lait de brebis produit 
dans les coteaux et les vallées 

du Béarn et du Pays basque. De la production du lait à 
l’affinage des tommes, l’AOP Ossau-Iraty est entièrement 
produit dans son territoire d’origine, avec du lait de trois 
races de brebis locales, présentes depuis toujours sur le 
territoire de l’Appellation. Il peut-être de typicité basque, 
béarnais ou fermier d’estive.

L’Ossau-Iraty se trouve partout en France chez les bons 
fromagers, en supermarché au rayon coupe, fraiche 
découpe et libre-service, mais aussi en vente directe chez 
la plupart des producteurs.

Choisir l’AOP Ossau-Iraty, c’est donc faire le choix d’un 
fromage au lait de brebis 100 % local et « made in France ».

Plus d’infos et toute l’actualité sur  
www.ossau-iraty.fr 

 Ossau-Iraty

 @ossauiraty
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Agneau de lait des 
Pyrénées

Un espace de vente est également à votre disposition.
Vous pourrez découvrir, déguster et acheter de l’Agneau 
de lait des Pyrénées sur notre stand.

La route des fromages 
de chèvre de  
Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine est la 
première région caprine 
d’Europe. Association ouverte, 

la Route des Fromages de Chèvre de Nouvelle-Aquitaine 
invite les visiteurs à découvrir leurs métiers, leurs savoir-
faire et leurs délicieux fromages de qualité.

L’occasion de comprendre l’histoire de ces femmes et 
de ces hommes qui ont, avec leurs chèvres, façonné les 
territoires de la région.

Les espaces
d’animations
L’ensemble des animations seront orchestrées par Sophie 
Blanc.

Les animations 
bouchères
Cette année encore, cet espace sera animé en partenariat 
avec le Syndicat de la Boucherie de Gironde et l’INSAV 
Bordeaux.

L’espace boucherie valorisera les viandes bovines 
de Nouvelle-Aquitaine à travers des démonstrations 
quotidiennes de découpe et de préparation de viande.

Pour cette édition 2019, nous réitérons notre  
confiance à des jeunes en formation pour co-animer  
ces démonstrations. Cette année, Estelle & Yohan,  
en duo assureront le show, encadrés par Luc Delière.

Place aux jeunes

Repartez avec un souvenir original de Nouvelle-
Aquitaine depuis le Salon de l’Agriculture de Paris 
grâce au photocall. Venez vous prendre en photo sur 
notre stand !

Un selfie au Salon !
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Beurre AOP 
Charentes-Poitou

À l’occasion du Salon,  
l’AOP Beurre Charentes‑Poitou sera heureux  

de révéler son nouveau site internet,  
et d’annoncer son ambition de célébrer les mariages 

gourmands avec les fleurons gastronomiques  
de son terroir.

Les rendez-vous du

L’agritourisme 
en Nouvelle-Aquitaine

Envie de 
redécouvrir le 
bon goût et  
les plaisirs 
simples de la 

vie à la ferme ? Tournez, jouez, apprenez et gagnez avec 
« Bienvenue à la Ferme Nouvelle-Aquitaine » et sa roue 
« Découverte de l’agriculture ».

Plus de 1 150 agriculteurs « Bienvenue à la Ferme en 
Nouvelle-Aquitaine », vous accueillent dans leurs fermes 
et 1 200 producteurs au plus près de vous, sur les 
Marchés des Producteurs de Pays, vous proposent leurs 
produits fermiers.

Vivez fermier en Nouvelle-Aquitaine
S’initier à la traite des vaches, nourrir la basse-cour, 
recueillir les œufs frais, se réveiller au chant du coq 
et se régaler des meilleurs produits de nos terroirs…  
Pour quelques jours ou quelques heures, venez profiter en 
famille ou entre amis des plaisirs simples et essentiels de 
la vie à la ferme. Et repartez avec notre belle collection de 
cartes postales et nos guides des prestations « Bienvenue 
à la Ferme » dans nos territoires de Nouvelle-Aquitaine !
Venez nous rencontrer sur l’espace Nouvelle-Aquitaine : 
nous sommes voisins de l’enclos des chèvres !

Mangez fermier en Nouvelle-Aquitaine 
Faites votre marché à la source et venez découvrir les 
producteurs de « Bienvenue à la Ferme » et Marchés des 
Producteurs de Pays sur l’espace Nouvelle-Aquitaine. 

Partage de savoir-faire, dégustations, transmission d’une 
passion garantie… Nos producteurs sont au rendez-vous 
de la plus grande ferme de France !

Retrouver leurs coordonnées sur nos sites et sur place, 
sur le plan dédié.

Tournez la roue de la « Découverte de l’agriculture » 
en Nouvelle-Aquitaine
Des questions simples pour découvrir les différents 
élevages de Nouvelle-Aquitaine, les spécialités culinaires, 
l’accueil à la ferme, pour petits et grands ! Des réponses 
justes et de nombreux lots variés, gourmands ou ludiques 
à remporter !
Un gros lot couronnera les visiteurs ayant joué à la roue 
de la Découverte : ils pourront, après tirage au sort, 
remporter un séjour sur une ferme d’élevage Bienvenue à 
la Ferme, synonyme de nature et vacances en Nouvelle-
Aquitaine, d’une valeur de 400 €.

Plus d’infos et toute l’actualité sur :  
AOP-Beurre-Charentes-Poitou.fr

 Beurre AOP Charentes-Poitou
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4  
Hall 2 

La filière 

équine

Sur un espace dédié de 20m2, venez découvrir les races de Nouvelle‑Aquitaine 
présentes sur le Salon : les ânes et mulets des Pyrénées, le poney Landais, le Pottok, 
les races mulassières du Poitou.

Le tourisme 
équestre de la 
Nouvelle-Aquitaine
(Hall 2, Allée E, Stand 077)

Le Conseil des Équidés Nouvelle-Aquitaine 
soutient et fait la promotion des projets 
« filière équine » sur son territoire. Au Salon 

de l’Agriculture, le tourisme équestre, activité croissante 
en Nouvelle-Aquitaine, est mis en avant. Le tourisme 
équestre présentera ses activités sur la Nouvelle-
Aquitaine et ses nombreux chemins de randonnées.

Plus d’infos et toute l’actualité sur :  
www.conseilchevauxnouvelle 
aquitaine.fr

 Equitaine

 @CEAquitaine
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Les ânes maraîchers
Afin de pouvoir répondre à une demande 
croissante de l’agriculture en maraîchage 
bio avec les ânes, une école nationale des 
ânes maraîchers a été créé en 2013 à 
Villeneuve-sur-Lot en partenariat avec 

l’Institut National Ânes & Mulets et France Ânes & Mulets.

L’école délivre des formations à la traction animale pour :

•  Des maraîchers professionnels en reconversion 
ou installation.

•  Des jardiniers amateurs ou éclairés.

•  Des particuliers intéressés avec leur âne ou un 
de l’école.

Venez aussi vous former à l’attelage traditionnel, 
l’initiation au débardage et l’utilisation d’ânes bâtés. Vous 
pourrez aussi tout simplement apprendre à gérer un âne 
au quotidien dans des manipulations simples ou plus 
techniques. L’école propose aussi à la vente des animaux 
parfaitement éduqués en fonction de vos attentes.

Plus d’infos et toute l’actualité sur : 
www.energie-cheval.fr/menu-
secondaire/formation/ecole-anes-
maraichers/

Parmi les 25 races de la Société Française des 
Équidés de Travail, plusieurs éleveurs de Nouvelle-
Aquitaine amèneront leurs équidés pour leur 
Concours Général Agricole ainsi que pour diverses 
démonstrations. 

Les équins au CGA 

Plus d’infos et toute l’actualité sur :  
www.equides-formation.fr/
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5  
Hall 3 

Saveurs et art de vivre 

de Nouvelle-Aquitaine

Sur 1 600m2 au total, la région Nouvelle‑Aquitaine valorisera la gastronomie et 
le tourisme de ses territoires. Une véritable invitation à découvrir la richesse de 
notre patrimoine.

Vivre une évasion
 100 % 
Nouvelle-Aquitaine
Notre région bénéficie d’un patrimoine naturel, historique, 
culturel riche et varié. Terre touristique d’excellence, 
les départements présents exposeront leurs offres 
gourmandes et dépaysantes.

Dégustez les Pyrénées-
Atlantiques !
(Hall 3, allée L, Stand 132)

Comme chaque année, les 
P y rénées-At lan t iques 
seront bien représentées 
au Concours Générale 
Agricole avec :

• 281 produits présentés

• 80 candidats du territoire participants
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À cette occasion, des jeux concours, quizz sur le 
département et ses atouts, sont organisés sur le stand 
avec des lots à gagner. Deux espaces de dégustation 
sont mis à disposition pour découvrir les saveurs 
emblématiques du territoire.

Pyrénées-Atlantiques
Mercredi 27 février  
Journée des Pyrénées

Jeudi 28 février 
Journée des Pyrénées‑Atlantiques

Les rendez-vous des

Le Périgord, toujours 
plus grand
(Hall 3, allée H, Stand 106)

Depuis de nombreuses années, 
le Conseil départemental de la 
Dordogne est présent sur un 
stand au Salon de l’Agriculture. 

Le Conseil départemental a décidé d’amplifier sa présence 
cette année en investissant une surface beaucoup plus 
importante que les années précédentes (90m²).

Ce sera l’occasion de promouvoir les produits 
périgourdins, avec la collaboration des filières agricoles 
présentes quotidiennement sur le stand, au travers de la 
Fédération Origine Qualité Périgord. Certaines entreprises 
agroalimentaires, accompagnées par le Conseil 

départemental, participeront également à la promotion 
des richesses de notre territoire.

L’ensemble des filières identitaires du Périgord seront 
mises en valeur : Foie Gras du Périgord, Noix du Périgord, 
Marron du Périgord, Poulet du Périgord, Agneau du 
Périgord, les vins de Bergerac et Duras, sans oublier le 
Cabécou du Périgord et la Truffe du Périgord.

Le stand sera animé par un cuisinier professionnel, 
animateur et formateur en produits Bio locaux, ainsi 
qu’un chef de cuisine de restaurant scolaire de Dordogne. 
Ils travailleront face au public durant toute la durée de 
la manifestation.

Bien entendu, d’autres informations et actions en matière 
de tourisme seront au programme grâce à la présence 
du Comité Départemental de Dordogne, de la Sémitour et 
d’Offices de tourisme du département.

La richesse  
de promouvoir 
les produits 
périgourdins.

Plus d’infos et toute l’actualité des Pyrénées‑
Atlantiques sur :  
www.le64.fr

 Département des Pyrénées-Atlantiques

 @departement64 

www.pa.chambre-agriculture.fr

 Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques

 @ChambreAgri64

Plus d’infos et toute l’actualité du Périgord sur :  
www.dordogne.fr

www.semitour.com
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La Corrèze, un 
terroir d’exception
(Hall 3, allée N, Stand 116)

Le Département de la 
Corrèze et la Chambre 
d’Agriculture s’associent 

pour promouvoir les richesses gastronomiques de la 
Corrèze et l’excellence de ses filières de production avec 
un stand composé de productions emblématiques 
du territoire.

Le Veau de lait élevé sous la mère sera mis à l’honneur : 
uniquement nourri au lait maternel, il nécessite un 
élevage très encadré, ce qui en fait un produit rare et haut 
de gamme.

Riche de son verger, la Corrèze est le premier département 
producteur de pommes sous AOP “Pomme du Limousin” 
et le deuxième producteur de framboises. La pomme sera 
à déguster crue pour apprécier son croquant et son jus. 
La framboise sera à découvrir en coulis et confiture mais 
aussi dans une préparation qui fait la différence : la glace 
artisanale avec les produits de la ferme.

Valorisés et protégés par l’AOC Corrèze depuis 2017, les 
vins d’appellation Corrèze mettront en avant une nature 
vraie, un terroir authentique où s’épanouissent les vins de 
Branceilles, des Coteaux de la Vézère et des vins de paille. 
Les sols typiques d’ardoise ou de calcaire offrent une 
remarquable diversité des vins : rouges ou rosés, blancs 
secs, moelleux, liquoreux ou vins de paille.

Aux côtés des producteurs et pendant toute la durée 
du Salon, les acteurs des filières sous signe de qualité, 
les confréries, les prestataires touristiques et des 
représentants des musiques traditionnelles feront 
découvrir au public la richesse du terroir corrézien.

Le Lot-et-Garonne, cœur 
du Sud-Ouest
(Hall 3, allée J, Stand 116)

Pour sa 12e participation, le 
Conseil départemental et les 
principales filières lot-et-

garonnaises participent au Salon de l’Agriculture sur leur 
propre stand estampillé « Lot-et-Garonne – Cœur du Sud-
Ouest ».

Au programme, dégustations de produits du territoire : 
le miel, la tomate, la fraise Label Rouge, le cresson, le 
poulet Label Rouge, le pruneau d’Agen IGP, la truffe, le 
kiwi, la Blonde d’Aquitaine, la pomme Juliet et la noisette 
de Cancon. Sans oublier les AOC des vins de Buzet, des 
Côtes du Marmandais et de Duras. Autre nouveauté : 
un espace pour proposer à la vente les produits phares 
du département.

Sous la bannière « Cœur du Sud-Ouest », des représentants 
de filières agricoles et viticoles et des producteurs, aux 
côtés de Raymond Girardi, vice-président du Conseil 
départemental en charge de l’Agriculture, de la Forêt et 
de l’Environnement, porteront les couleurs du premier 
département français de par la diversité de ses cultures 
et du premier département bio de Nouvelle-Aquitaine.

Ce programme encourage tout au long de l’année à 
consommer local. Rappelons que 100 % des produits 
frais servis dans les collèges lot-et-garonnais sont 
d’origine locale ! 

Du 47 dans nos assiettes

Le Lot-et-Garonne, c’est aussi une offre touristique de 
plus en plus variée et attractive que présentera le Comité 
Départemental de Tourisme. Parce que notre département 
est un territoire accueillant et généreux, les partenaires 
du salon s’associent pour offrir des cadeaux aux visiteurs :

•  Le Comité Départemental du Tourisme présentera 
sa nouvelle marque au cours d’une soirée dédiée. À 
l’occasion, il offrira un séjour d’une semaine en gîte 
pour 4 personnes. Une soirée sera organisée à cet effet.

•  L’association de l’Abeille Gasconne mettra en jeu une 
reine en cire et un florilège de produits de la ruche.

•  L’association des trufficulteurs 47 mettront en jeu 
une truffe.

Plus d’infos et toute l’actualité de la Corrèze sur :  
www.correze.fr

 Département de la Correze
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Lot-et-Garonne
Mardi 26 février

La fraise Label Rouge fête ses 10 ans de label et 
proposera aussi des cadeaux !

Mercredi 28 février
Le pruneau d’Agen proposera une animation.

Venez déguster et découvrir tous les secrets de 
fabrication des Pruneaux d’Agen IGP.

Les rendez-vous du 

Le Poitou, pour se régaler
(Hall 3, allée M, Stand 134)

Sous l’impulsion des départements de 
la Vienne et des Deux-Sèvres, la marque 
Poitou est née en 2016 et rassemble 
aujourd’hui plus de 200 entreprises, 
associations et collectivités.

Cette année, le Poitou proposera :

•  Une « boutique-dégustation », le cœur du stand, 
avec une centaine de produits très variés issus de 
30 entreprises agricoles et artisans du territoire : 
créateur de bijoux, vodka, savons, foie gras…

•  Un espace cuisine où des chefs locaux feront  
découvrir des produits du Poitou comme les 
emblématiques Angélique, Agneau du Poitou-
Charentes, viande de race Parthenaise…

•  Un pôle autour de l’attractivité touristique du Poitou. Des 
représentants de sites touristiques vous informeront sur 
les richesses naturelles, historiques et patrimoniales 
des deux départements. De nombreuses animations à 
destination des enfants sont également au programme, 
tout comme des démonstrations de filage de laine.

•  Un corner bière, pour partager un moment de détente 
en dégustant une bière produite par l’un des 3 brasseurs 
artisanaux présents.

Au 
programme, 
dégustations 
de produits 
du territoire. 

Plus d’infos et toute l’actualité du Lot‑et‑Garonne sur : 
www.lotetgaronne.fr

Plus d’infos et toute l’actualité du Poitou sur :  
www.le-poitou.fr
www.deux-sevres.fr
www.lavienne86.fr

Poitou
Samedi 23 et dimanche 24 février  

L’emblématique baudet du Poitou « Peluchon »  
sera à l’honneur avec son créateur,  

Luc Turlan, qui dédicacera ses ouvrages sur le stand.

Les rendez-vous du 



28

Les espaces de
promotion et
de dégustation

Chez les Landais,
(Hall 3 Allée M, Stand 105)

Un collectif de 5 producteurs landais, 
nourries par l’ambition commune de 
révolutionner le paysage agricole français, 
fusionnent leurs savoir-faire individuels et 
créer l’association « Chez les Landais ».

Huîtres 
Arcachon Cap-Ferret
Hall 3, allée P, Stand 106
Présente au Salon de l’Agriculture depuis près de 
50 ans, Christine Badets est productrice d’huîtres sur 
le Bassin d’Arcachon. Les évolutions ont été telles 
ces dernières années qu’il est important de parler du 
métier d’ostréiculteur et de faire comprendre aux 
consommateurs ce qu’ils mangent et qu’ils ont dans 
leur assiette.

Dégustation, présentation et vente d’huîtres aux saveurs 
iodées inimitables !

Limousine Truck
(Hall 3, Allée R, Stand 111)

En plus du traditionnel restaurant de 
Nouvelle-Aquitaine, qui fait la part belle aux 
viandes de qualité de la Région, le Limousine 
Truck reprend ses quartiers cette année.

Ce concept a été imaginé par deux restaurateurs Haut-
Viennois : Christophe Sénégas, chef-propriétaire de 
l’Escala Dau Lemosi et Laurent Butot, chef du Geyracois à 
Limoges. Tous deux ont créé des recettes à base de viande 
Limousine Label Rouge Blason Prestige et d’Agneau du 
Baronnet qui sont proposées par le Limousine Truck.

Le Limousine 
Truck reprend 
ses quartiers 
cette année.

Plus d’infos et toute l’actualité Chez les Landais 
www.chezleslandais.fr

 Chez Les Landais
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Carte
gourmande

3 entrées au choix

3 viandes au choix

2 desserts au choix

Menu Gourmand

Pomme du Limousin au four, benoîtines du Poitou et son coulis de fruits rouges
ou

Fromage blanc des Limousins, Kiwi de l’Adour et son mœlleux aux noix

Fromage blanc des Limousins,
Kiwi de l’Adour et son mœlleux aux noix

accompagné d’un gratin de pommes de terre aux cèpes  

Jambon de Bayonne, Grillon Charentais, tomates cerise de 
Marmande, gratin de pommes de terre aux cèpes, Fromage blanc 
des Limousins, Pruneaux d’Agen, Pomme du Limousin, 
cerneaux de Noix du Périgord

accompagnée d’un gratin de pommes de terre aux cèpes  
Côte de bœuf (race selon le jour) 400 gr

Foie Gras du Sud-Ouest et son confit 
de tomates de Marmande

Pomme du Limousin au four, benoîtines du Poitou

Assiette de Jambon de Bayonne et sa tranche de boudin noir au Piment d’Espelette,
Pomme du Limousin

ou
Foie Gras du Sud-Ouest

ou
Salade au Fromage de Chèvre de Poitou-Charentes, snack de Poitrine fumée,

Noix du Périgord et son confit d’Echalion du Poitou

Pavé de Bœuf, 180 gr
Race selon le jour : Bœuf Limousin, Blonde d’Aquitaine, Bazadaise, Parthenaise

ou
Mijoté de Bœuf au vin de Bordeaux

ou
Grillade de Baronet Agneau du Limousin ou Agneau du Poitou-Charentes

Gratin de pommes de terre aux cèpes

Toutes nos viandes sont servies accompagnées de Moutarde au Piment d’Espelette
et de Moutarde Violette de la Maison Delouis

accompagnée d’un gratin de pommes de terre aux cèpes  

Fromage de Brebis Ossau-Iraty, Tomme Limousine de vache,
Bûche de Chèvre de Poitou-Charentes

Le Restaurant des 
viandes 
Nouvelle-Aquitaine 
(Hall 3, allée M, Stand 106)
Un restaurant de 200m2 et 160 couverts accueille les 
gourmets autour des viandes de Nouvelle-Aquitaine et 
d’autres produits sous Signes d’Identification de la Qualité 
et de l’Origine (SIQO). Laurent Butot, chef du Geyracois à 
Limoges, signe la carte.
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6  
Liste

des exposants de 

Nouvelle-Aquitaine

Découvrez toutes les saveurs de 
Nouvelle-Aquitaine
La présence de la Nouvelle‑Aquitaine n’aurait pas la même dimension si chaque 
année, producteurs, artisans, viticulteurs, négociants n’étaient pas là pour proposer 
aux visiteurs le meilleur de leur terroir.

Cette année encore, plus de 70 exposants, répartis sur 1 600m2 ont répondu présents pour offrir leur savoir-faire. Partons à la 
rencontre de quelques exposants !
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Cognac Bégaud, 
Charente-Maritime

Les voyages à travers les différentes régions 
viticoles du monde montrent toujours la 
place de la culture de la vigne comme 
révélateur culturel d’un territoire. C’est dans 
cette esprit que la Maison Bégaud invite à la 

découverte de son terroir, son vignoble, de sa ferme 
labellisée « Haute Valeur Environnementale », et de 
son Cognac.

Cave d’Irouléguy, 
Pyrénées-Atlantiques

La Cave d’Irouléguy est une coopérative 
viticole située à Saint-Étienne-de-Baïgorry, 
en plein cœur du Pays basque et du vignoble 

d’Irouléguy. Elle s’applique depuis plus de 60 ans à 
produire de grands vins de caractère à l’image de 
son terroir.

Cela fait des années que la Cave d’Irouléguy participe, au 
Salon. L’occasion de retrouver des clients fidèles et vice 
versa, pour un moment de convivialité et de plaisir.

Ferme de Beauregard, 
Haute-Vienne

Installée aux portes du Parc Naturel Régional 
Limousin-Périgord, la Ferme de Beauregard 
produit des foies gras de canard depuis 1977. 
Pierre-Alexandre et Jean-François Picat (qui 

ont repris l’affaire familiale) maîtrisent l’intégralité de la 
chaîne de production : ils gavent, abattent et transforment 
leurs canards directement sur place afin de permettre 
traçabilité et authenticité.

Le Salon de l’Agriculture sera pour eux une première et 
l’occasion de présenter leurs produits au-delà de notre 
région et de participer au Concours Général Agricole.

Catégorie Nom Département Hall N° stand

Agneau de lait des Pyrénées 64 1 C 048

Agneau du Périgord 24 1 C 048

Agneau du Poitou-Charentes-Le Diamandin 86 1 C 048

Chèvres de Nouvelle-Aquitaine 1 F 074

Conseil des Équidés de Nouvelle-Aquitaine 2 E 077

Excellence Bazadaise 33 1 F 074

France Blonde d'Aquitaine 1 F 074

Institut national des ânes et mulets 2 E 077

Limousin Promotion 87 1 F 074

OS Parthenaise 1 F 074

Brasserie artisanale de Sarlat 24 3 P 124

Brasserie Akerbeltz 64 3 L 140

Cave de Crouseilles 64 3 L 166

Château Garreau 40 3 K 132

Château La Grave 33 3 J 131

Château Lartigue-Cèdres 33 3 L 111

Château Léognan-Vignobles Miecaze 33 3 N 119

Élevage

Alcools,  
vins & spiritueux
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Catégorie Nom Département Hall N° stand

Alcools,  
vins & spiritueux

Chri's Vins-Quem Vins 44 3 P 134

Cidre Eztigar 64 3 L 140

Cognac Lheraud 16 3 L 121

Cognac Paris 16 3 L 127

Distillerie des Moisans 16 3 N 113

Domaine Gouzilh 17 3 K 132/R 136

François Janoueix 33 3 H 132

Guérin-Château Saint-Hilaire 33 3 K 135

H. Begey & Fils 17 3 K 122

Jacques Fleury 33 3 P116

Jean Dufour-Château Simon 33 3 J 128

Joseph Janoueix 33 3 H 116

La Cave d'Irouléguy 64 3 K 140

Maison Bégaud 17 3 M 114

Mas-Orluc & Couson-Maison Vedrenne 33 3 K 136

Pineau Roussille 16 3 L 131

Simonneau & Fils 33 3 J 132

Struk Ohama 33 3 H 120

Vignobles du Bos 33 3 K 112

Vignobles Darriet-Château Dauphine Rondillon 33 3 H 124

Vignobles Goujon-Château Loiseau 33 3 K 116

Vignobles Guindeuil 33 3 K 139/P 129

Vignobles Laurent Réglat 33 3 M 120

Vignobles Mallard 33 3 J 124

Vignobles Michel Bergey 33 3 J 120

Vignobles Rousseau 33 3 J 115

Vignobles Roy-Trocard 33 3 J 136

Vignobles Trocard 33 3 J 123

Alban Laban 64 3 L 116

BIPIA 64 3 M 122

Art & Sens 17 3 L 135

Jean de Rocamadou 24 3 M 112

Maison Bipertegia 64 3 L 140

Agerria 64 3 L 140

Arnabar 64 3 L 116

Ferme de Beauregard 87 3 N 122

Ferme de Brougnon 40 3 R 119

Foie gras Grolière 24 3 J 127

Foie gras Toson 24 3 K 105

Épicerie-
Conserverie

Foie gras
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Catégorie Nom Département Hall N° stand

Ferme Elizaldia 64 3 L 140

Fromages Agour 64 3 L 140

Elichabia 64 3 L 116

Établissements Baillet-Agour 40 3 N 121

Chevriers Nouvelle-Aquitaine & Vendée 79 3 N 134

Fromages Ossau-Iraty AOP 64 1 C 048

La Roche de Caux 87 3 R 129

Domaine de Fontgaillard 16 3 K 120

La ferme des Roucel 87 3 G 078

La ferme des 4 Vents 24 3 J 111

Spécialités sucrées

Canelés Baillardran 33 3 K 119

Glaces Lacroix 40 3 H 140

Roucadil 47 3 K 123

Tourteaux Jahan 86 3 N 124

Restauration

Chez les Landais 40 3 M 105

Huîtres Christine Badets 33 3 P 106

Jean de Rocamadou 24 3 K 106

Limousin Promotion-Limousine Truck 3 R 111

Restaurant de Nouvelle-Aquitaine 3 M 106

Tourisme

Bienvenue à la Ferme 1 F 074

Chambres d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 64 3 L 132

Département de la Corrèze 19 3 N 116

Département de la Dordogne 24 3 H 106

Départements du Lot-et-Garonne 47 3 J 116

Poitou 79/86 3 M 134

Produits artisanaux

Fromages & 
salaisons 
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7  
Les rendez-vous 

à ne pas manquer

 Dimanche 24 février 

15h30-16h : Présentation de la race Bazadaise sur le 
ring de présentation.

À partir de 16h30 : Remise des récompenses aux 
Ambassadeurs de la filière Agneau du Poitou-
Charentes, Hall 1 sur le stand Ovin, Nouvelle-Aquitaine.

 Lundi 25 février
Journée des Bouchers Blason Prestige.

9h30-10h30 : Présentation de la filière Label Rouge « La 
Parthenaise », classement des femelles de boucherie 
Label Rouge et vente aux boucheries engagées dans 
la démarche, sur le Grand Ring. 

À partir de 16h : Vente aux enchères race Limousine 
sur le ring de présentation.

À partir de 19h : Soirée du département deCharente-
Maritime, Hall 1 sur le stand Bovins Nouvelle-Aquitaine.
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 Vendredi 1er mars
10h30-12h30 : Concours Général de la race 
Parthenaise, Trophée du Meilleur Pointeur de la race 
Parthenaise, remise des prix du Challenge National 
Racial, sur le Grand Ring.

11h30-12h : Présentation de la race Bazadaise sur le 
ring de présentation.

 Samedi 2 mars
Trophée National des Lycées Agricoles.

10h-10h30 : Présentation de la race Bazadaise sur le 
ring de présentation. 

 Dimanche 3 mars 
Trophée National des Lycées Agricoles.

 Mardi 26 février
Journée du Département des Landes .

 

9h45 : Casse-croûte en présence des élus du Conseil 
départemental des Landes et les responsables 
professionnels de la Chambre d’Agriculture, 
accompagnés des Présidents des 7 filières sous 
Signes Officiels d’Origine et de Qualité des Landes

Dès 11h : Avec Qualités Landes, animations, cuisine et 
boucherie autour de 7 produits des Landes, Hall 1 sur 
le stand Bovins Nouvelle-Aquitaine.

Les Landes seront également représentées au 
Concours grâce à 37 candidats qui présenteront  
183 produits. Pour le vin du Tursan et des Landes : 
4 candidats présenteront une quarantaine d’échantillons.

Les autres animations .

Dès 11h : Animations autour du Piment d’Espelette 
AOP, Hall 1, stand Bovins Nouvelle-Aquitaine

14h-14h30 : Présentation de la race Blonde d’Aquitaine 
sur le ring de présentation.

15h-15h30 : Présentation de la race Bazadaise sur le 
ring de présentation.

18h30 : Apéro autour des Régions de France 
(avec ARF et GRAAL), Hall 1, sur le stand Bovins  
Nouvelle-Aquitaine.

 Jeudi 28 février
.Journée du département des Pyrénées-Atlantiques.

Journée du département de la Gironde.

Dès 11h : Le Groupement des éleveurs Girondins 
assurera des démonstrations autour de l’Agneau de 
Pauillac, Hall 1 sur le stand Ovin Nouvelle-Aquitaine.

Les Huîtres Arcachon-Cap Ferret, en partenariat 
avec la section conchylicole, présentera et 
fera déguster leurs produits sur l’espace  
Nouvelle-Aquitaine, Hall 1 sur le stand Bovins 
Nouvelle-Aquitaine.

Les autres animations .

10h-11h : Trophée du meilleur pointeur de race Blonde 
d’Aquitaine sur le ring présentation.

10h-13h30 : Concours Général Agricole de la race 
Limousine sur le Grand Ring.

11h : Conférence de presse Mondial de Tonte, Hall 1 sur 
le stand Ovin Nouvelle-Aquitaine.

14h-17h : Concours de la race Blonde d’Aquitaine sur 
le Grand Ring. 

 Mercredi 27 février
Journée Région Nouvelle-Aquitaine.

 Détail de la journée p.6 et 7.

Journée du Département de la Dordogne, du  
Lot-et-Garonne et de la Corrèze. 

Journée des Pyrénées : avec de 10h à 12h, un temps 
fort autour de l’Agneau de lait des Pyrénées, Hall 3

Les autres animations .

8h-10h30 : Conférence de presse Aquitanima sur le 
stand Région Nouvelle-Aquitaine.

14h-16h : Vente aux enchères race Blonde d’Aquitaine 
sur le ring de présentation.

À partir de 16h : Vente aux enchères Agneau de 
Poitou-Charentes IGP sur le ring Ovin.
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www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr


