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SIA 2019

L'édition 2019 du salon de
l’agriculture se voulait réso-
lument positive. Le ministère

de l'Agriculture et la FNSEA ont tous
deux donné le ton en choisissant
pour l’un de promouvoir « la posi-
tive agriculture » et pour l’autre la
chance que représente l’agriculture
pour la France. 
« Le bilan de cette édition est, sans nul
doute, celui du respect entre urbains et
ruraux », se félicite l’équipe organi-
satrice du salon qui a accueilli
633 213 visiteurs. Le renforcement
de l’attractivité des métiers et des
formations agricoles se trouvait au
cœur des préoccupations. Dans son
discours introductif, Emmanuel
Macron, président de la République,
a d’ailleurs insisté sur la nécessité
d’assurer le renouvellement des
générations. 
Un combat porté par Jeunes
Agriculteurs qui a ainsi profité du
salon pour présenter le « Livre blanc
du renouvellement des générations
en élevage ovin bovin et caprin ».
Rédigé avec la CNE, il dresse un état
des lieux des reprises et installation
et formule 23 propositions concrè-
tes qui visent à favoriser la transmis-
sion et l’installation.

Promouvoir 
les formations
Un renouvellement qui passe aussi
par la promotion des formations
agricoles. Le Salon a donc été l’occa-
sion de signer des conventions,
entre l’Onisep et le Cniel, par exem-
ple, pour renforcer l’attractivité des
formations des métiers de la filière

laitière, mais aussi de lancer une
grande campagne de communica-
tion pour l’enseignement agricole.
« L’aventure du vivant » est ainsi
devenue, le 27 février, le nouveau
slogan de l’enseignement agricole. 
Il a été lancé sur le stand du minis-
tère de l'Agriculture, par Didier
Guillaume, ministre de l'Agriculture
et de l’Alimentation en présence de
Muriel Pénicaud, ministre du Travail,
et de Jean-Michel Blanquer, ministre
de l'Education nationale et de la
Jeunesse, mais aussi de jeunes, étu-
diants actuellement en lycée agri-
cole Ils étaient venus témoigner des
bienfaits de l’enseignement agricole,
que ce soit en apprentissage ou en
formation classique, du CAP aux
études supérieures. En plus de ren-
forcer l’attractivité de l’agriculture,
les exposants souhaitaient aussi en
véhiculer une image positive.

Dialogue citoyen
« Nous avons besoin d'expliquer aux
Français de quoi est faite l’agriculture.
Il faut expliquer pour mieux compren-
dre », précise Valérie Le Roy, direc-
trice du Salon international de l’agri-
culture. « Le salon a été un lieu de
débats au service de la profession
agricole, mais aussi au service des
concitoyens qui souhaitent compren-
dre l’agriculture d’aujourd’hui »,
ajoute Jean-Luc Poulain, président
du SIA. 
Cet évènement « inscrit au patri-
moine de cœur des Français », a
donc été l’occasion de dialoguer
directement avec les citoyens en
leur expliquant les initiatives posi-

tives portées par le monde agricole,
en présentant, par exemple, des
innovations qui favorisent le bien-
être animal, facilitent le don agri-
cole… Des petits débats citoyens
avaient également été organisés par
le ministère. 
L’APCA, de son côté, a présenté des
mini-conférences pour expliquer
concrètement l’agriculture et
notamment son impact sur l’envi-
ronnement. Interbev avait fait le
choix de promouvoir le flexitarisme
pour valoriser la viande de qualité à
travers une animation culinaire avec
le slogan « aimez la viande, mangez-
en mieux ». Une initiative saluée par
le président de la République.

Dialogues politique 
et médiatique
Le défilé des politiques qui se sui-
vent au salon représente aussi une
opportunité pour divulguer les
messages portés par la profession.
Les filières ont ainsi pu échanger
avec le président, qui a passé plus
de 14 heures au salon. Le Premier
ministre a déambulé à trois reprises
dans les allées du salon. En plus du
ministre de l'Agriculture, qui a
passé sa semaine au SIA, les mem-
bres du gouvernement, les dépu-
tés, les parlementaires, les candi-
dats aux Européennes… se sont
succédé dans les allées pour ren-
contrer agriculteurs et responsa-
bles professionnels. Grâce à une
couverture médiatique de grande
ampleur, en partie induite par ce
« bal des politiques », (3 300 journa-
listes français et internationaux pré-

sents), le SIA est aussi une tribune
d’expression considérable pour les
acteurs du monde agricole qui ont
largement communiqué durant ces
10 jours. Le salon a rencontré un
grand succès sur les réseaux
sociaux, puisque 2 840 000 per-
sonnes ont pris une part active à la
vie du Salon en partageant des
publications pendant 9 jours.

Nouer des partenariats
positifs
Enfin, le SIA est un lieu privilégié
pour nouer des partenariats, qui
engagent les acteurs dans des
démarches de progrès. La signature,
le 25 février, par Didier Guillaume, du
préambule du « Contrat de solutions,
une trajectoire de progrès pour la
protection des plantes », porté par 43
partenaires, a ainsi été un moment
fort pour la profession. Le ministre a
d’ailleurs, à cette occasion salué une
démarche proactive de la profession
pour devancer les attentes et
renouer le lien avec la société.

Une signature qui, pour les porteurs
de ce projet, représente une preuve
du bien-fondé de leur démarche,
une reconnaissance aussi de leur
implication pour réduire les usages
et les impacts des produits phytosa-
nitaires. Les énergies renouvelables
se sont aussi retrouvées au cœur des
engagements pris par les acteurs
des filières. Ainsi, Engie et la FNSEA,
ont signé le 26 février, une conven-
tion de partenariat visant à renforcer
leur coopération dans le domai-
ne des énergies renouvelables.
800 000 millions d’euros devraient
ainsi être investis par le groupe fran-
çais pour développer la production
de biogaz Français. Un accord a éga-
lement été conclu entre l’APCA et
Gaz réseau de France (GRDF), pour
accompagner l’essor des projets de
méthanisation agricole.
Agriculteurs, élus et citoyens, se sont
donc retrouvés pendant 10 jours
pour dialoguer autour de métiers et
de pratiques en pleine évolution. 

Actu Agri
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L'édition 2019 du salon de l’agriculture,
qui a attiré plus de 630 000 visiteurs, s’est
déroulée dans un climat de « respect et de

bienveillance ». L’objectif affiché par les
acteurs du monde agricole comme pas le
gouvernement était de mettre en avant

les initiatives positives que portent les
agriculteurs et ainsi améliorer l’image de
l’agriculture.

Le SIA 2019 en quelques chiffres
� 633 213 visiteurs
� 1 000 d’exposants venus de 27 pays
� 4 000 animaux présents, dont 2845 présentés au Concours Général Agricole
� 1 400 éleveurs de 8 espèces animales et 384 races
� 1 316 animaux primés au Concours Général Agricole
� 12 000 produits des régions de France
� 21 000 produits et vins présentés au Concours Général Agricole Produits et Vins
� 1 553 produits et 3 989 vins médaillés
� 3 300 journalistes français et internationaux ont couvert le SIA 2019

La semaine du dialogue et de la « positive agriculture »
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Résultats 
de la 14e finale
nationale des
Ovinpiades

Samedi 24 février, les meilleurs
jeunes bergers de France
étaient venus défendre les cou-
leurs de leur région à l’occasion
de la 14e finale nationale des
Ovinpiades. Parmi eux, Elodie
Martoglio et Loïc Chabre, tous
deux élèves de Carmejane,
représentaient la région Paca.
Ils sont respectivement arrivés
12e et 15e sur les 38 finalistes
que comptait la compétition. Le
meilleur jeune berger de France
pour cette édition 2019 est
Arthur Boulet, du CFAA du Lot.
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Le jour de l’inauguration du stand Paca le 26 février. Le président de la région Renaud Muselier entouré notamment du président du
département des Hautes-Alpes Jean-Marie Bernard, du conseiller départemental délégué à l’agriculture Christian Hubaud, du président de
la chambre régionale d’agriculture Claude Rossignol, de la vice-présidente de la région Eliane Barreille et du nouveau président de la
chambre d’agriculture des Hautes-Alpes Eric Lions.
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Philippe Burtschell et Isabelle Malfatto, dynamiques promoteurs des filières haut-alpines à la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes. 
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Le groupe folklorique « Lei Mantenaires Chansouris » dont le répertoire repose notamment sur des rigodons du Champsaur a largement
contribué à mettre l’ambiance sur le stand haut-alpin.
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Le syndicat des apiculteurs du département, son Apimobile et ses 50 000 abeilles sont toujours plébiscités sur le stand des Hautes-Alpes. Cette année, Christophe Zana et Augustin Frecon
avaient de surcroît organisé une démonstration d’extraction de miel à l'aide d'une centrifugeuse avant une mise en pots de miel d'acacia de montagne prélevé de ruches sur des cadres
spécialement réservés depuis le printemps 2018 pour le rendez-vous parisien. Une première au Salon de l'agriculture pour un succès garanti de cette animation venant promouvoir la qualité
de l’apiculture haut-alpine, récompensée au CGA de sept médailles dont quatre en or et cinq en argent. 
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Cette année encore, les Alpes-du-Sud
étaient largement représentées au
Salon international de l’agriculture de
Paris. Pour la 6e année consécutive, les
Haut-Alpins étaient particulièrement
montés en force à la capitale sous la
houlette de l’Agence de développement
et de la chambre d’agriculture des
Hautes-Alpes. Plus d’une centaine de
partenaires - producteurs, artisans, 
maîtres-restaurateurs, offices de tou-
risme… - étaient ainsi présents sur le
stand qui leur était dédié, se succédant
pour assurer les nombreuses animations
proposées et promouvoir la diversité
des terroirs de nos montagnes. Retour
en images…
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Avec Flouka, les visiteurs ont eu l’opportunité de découvrir les vertus chaleureuses de
la laine mérinos naturelle de la vallée du Dévoluy, 100 % fabriquée dans les Hautes-
Alpes.
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Une médaillée de bronze 
au Concours de jugement 
des animaux par les jeunes
Cinq jeunes agriculteurs haut-alpins, élèves du lycée agricole des
Emeyères (Gap) et de l’association départementale pour la formation
et le perfectionnement des agriculteurs (ADFPA) avaient été sélec-
tionnés pour participer au Concours général agricole et concourir au
titre du Trophée du meilleur pointeur (jugement d’animaux) en ca-
tégories ovins et bovins (Abondance, Montbéliarde et Charolaise).
Cette année, les Hautes-Alpes reviennent médaillées. Emmy Dournel,
du Legta des Hautes-Alpes, a en effet décroché une médaille de
bronze dans la catégorie Abondances. Dans la catégorie Montbel-
liarde, Kevin Derbez, du Legta des Hautes-Alpes, est arrivé 19e sur 
33 candidats. Allan Aveline, de l’ADFPA de Gap est arrivé en 41e po-
sition sur 42 dans la catégorie Charolaise. Dans la catégorie ovins,
Noémie Guigner, de l’ADFPA 05, est arrivé en 14e position et Maurin
Gay Para est arrivé en 31e position sur 35 candidats.
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Aurélia Jean, bien connue pour avoir été candidate à la 13e édition de l’Amour est dans le pré, était sur le
stand des Hautes-Alpes pour proposer une dégustation de terrines fabriquées dans le cadre de sa ferme
pédagogique d’Aspres-sur-Buëch (avec le concours de l’office de tourisme des Sources du Buëch de Veynes).
Ici, entourée de Patrick Fioravasti, président de la fédération 04-05 de Groupama, du directeur du
Montagnard des Alpes et les éleveurs de la Sica Bruno André et Denis Eyraud, qui proposaient pour la
deuxième année consécutive un atelier de fabrication de saucisses.Visite surprise du ministre de l’intérieur bas-alpin Christophe Castaner, venu saluer ses compatriotes régionaux. Ici en

présence groupe folklorique « Lei Mantenaires Chansouris » et de la députée des Hautes-Alpes Pascale Boyer.  
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Trois domaines haut-alpins présentaient des belles bouteilles pour cette 128e édition du CGA : le domaine Allemand (Théüs), le domaine de
Tresbaudon (Tallard) et le domaine de Saint-André (La Saulce). A l'issue des épreuves de sélection du jury ce dimanche, quatre médailles sont
tombées dans l'escarcelle de la délégation viticole.
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Patrick Michel, éleveur ovin IGP Agneau de Sisteron/Label Rouge de La Cluse (Dévoluy),
premier prix d’excellence agro-écologique dans la catégorie Pâturage et Fauche. Un premier
prix remis à Laurence Guichon, directrice de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes
(représentant l'éleveur), en présence de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et du Haut-
Alpin Pierre-Yves Motte, président du Jury national.
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Jeudi 28 février, le stand JA accueillait la délégation PACA composée d’une douzaine de jeunes agriculteurs venus proposer diverses animations telles une
dégustation comparative d'huile d’olive de Provence (en l’occurrence celle de Dean Likaj) face à de l'huile de supermarché, des jeux de découverte des arômes
que l'on retrouve dans le vin rosé ou encore la reconnaissance des semences (blé, luzerne, maïs...). En cadeau, les participants ont reçu des goodies JA ainsi
que des paquets de lentilles et pois chiches offert par Fermier de Provence, marque de GPS. Un stand qui a également reçu la visite des ministres, et où ont
été recueillies plus de 40 signatures d'engagement de parlementaires, responsables européens et candidats aux élections européennes, confirmant la
volonté du syndicat de « défendre une stratégie pour une Europe agricole forte en faveur du renouvellement des générations ».
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Les arboriculteurs venus en force, comme à chaque édition, pour
promouvoir les qualités gustatives de la pomme des Alpes.

Pa
tr

ic
k 

D
om

ey
ne

 - 
AD

D
ET

 0
5



ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Boissons spiritueuses anisées/Pastis
• Le grand Rubren
- Pastis : médaille d’or

• Saveurs de la Chanenche
- Pastis : médaille d’or

Liqueurs/Liqueur aux plantes
• Le grand Rubren
- Liqueur aux plantes : médaille d’or

• Saveurs de la Chanenche
- Liqueur aux plantes : médaille d’or

Bières à dominante houblonnée/Bière
blonde à dominante houblonnée (EBC < 14)
• Brasserie Cordoeil 
- Bière blonde à dominante houblonnée 
(ebc < 14) : médaille d’argent

Confitures, gelées et crèmes 
• Agronovae
- Confiture de cassis : médaille de bronze
- Confiture de cerises (dont griottes) : médaille d’or
- Confiture extra d'abricots sans noyaux : médaille
d’argent

Autres Eaux de Vie/Marc
• Distilleries et domaines de Provence 
- Marc : 1 médaillle d’or

Huiles d'Olives 
AOC ou AOP
• Moulin Salvator 
- Huile d'olive de Haute Provence AOP : 2 mé-
dailles d’or
- Huile d'olive de Provence olives maturées AOC :
1 médaille d'or et 1 médaille d'argent

Huiles d'olives de France/Huile d'olive "Goût
à l'ancienne"
• Moulin Salvator 
- Huile d'olive "goût à l'ancienne" : médaille d'or
et 1 médaille d'argent

• Les Grandes Marges
- Huile d'olive de france fruité mûr : médaille de
bronze

Vins
Provence/IGP des Alpes de Haute-
Provence/Rosé
• Château saint jean
- Millésime 2018 - rosé : médaille d’argent
• Cave des vignerons de Pierrevert

- Millésime 2018 - rosé : médaille d’argent

Provence IGP des Alpes de Haute-
Provence/Blanc
• SAS Domaine de Régusse
- Millésime 2018 - blanc : médaille d’argent

Provence/IGP Méditerranée/Rosé
• SAS Domaine de Régusse
- Millésime 2018 - rosé : médaille d’argent

Provence / Pierrevert / Rouge
• SAS Domaine de Régusse
- Millésime 2018 - rouge : 1 médaille d'or et 1 mé-
daille d'argent

Provence/Pierrevert/Rosé
• EARL Château Saint-Jean
- Millésime 2018 - rosé : 2 médailles d'argent

Provence/Pierrevert/Blanc
• EARL Château Saint-Jean
- Millésime 2018 - blanc : médaille d'or 

• SARL Caves et vignobles de Régusse
- Millésime 2018 - blanc : médaille d'argent

Vallée-du-Rhône/Luberon/Rouge
• SAS Domaine de Régusse
- Millésime 2018 - rouge : médaille d'or

HAUTES-ALPES

Vins
Provence/IGP des Hautes-Alpes/Rouge
• Domaine Allemand
- Millésime 2018 - rouge : médaille d’argent
- Millésime 2018 - rouge : médaille de bronze

• Domaine de Tresbaudon
- Millésime 2017 - rouge : médaille d’or

Provence / IGP des Hautes-Alpes / Blanc
• Domaine Allemand
- Millésime 2018 - blanc : médaille d’argent

Liqueurs / Liqueur aux plantes
•   Guillaumette : médaille d’argent

Saucissons et saucisses secs/Saucisson sec
traditionnel ou à l'ancienne de 200 g à 400 g
(5.4) (hors produits "à" ou" aux")
• La Salaison des Ecrins : médaille d’argent
• Salaison du Champsaur : médaille de bronze

Confitures, gelées et crèmes/Confiture extra
de framboises
• La Confiserie alpine : médaille d’or

Jus de fruits artisanaux ou industriels
• SAS Quint 
- Cocktail de jus de fruits pomme-poire : médaille
d’argent
- Jus de pomme pétillant : médaille d’or
- Jus de pommes : médaille d’argent

• GAEC de Quint
- Jus de pommes : médaille d’argent

Jus de fruits fermiers/Jus de pommes 
fermier 
• Vigneron et arboriculteur : médaille d’or

Miels
Autres miels/Miel polyfloral ambré et foncé 
• Le Rucher de Saruchet : médaille d’argent
Autres miels / Miel polyforal clair
• La Confiserie alpine : médaille d’or
• Apiland : médaille d’argent

Miel de montagne/Miel de Montagne clair
• La Confiserie alpine : médaille d’or
• Apiland : médaille d’or

Miel de montagne/Miel de Montagne foncé
• Le Rucher de Saruchet : médaille d’argent

Miels de cru/Miel de lavande, lavandin
• David Desvigne : médaille d’or

Fromages 
Autre Fromage de brebis à pâte pressée
• La Fromagerie de la Durance : bronze

Fromage à raclette
• La fromagerie de la Durance : 2 médailles de
bronze

DOSSIER SIA 2019
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Vous êtes exploitant(e), 
éleveur(se), producteur(rice) 

ou agriculteur(rice) ?
 

Votre projet s’inscrit dans 
l’une de ces 4 thématiques :

• TERRITOIRES • 
• INNOVATION • 

• EMPLOI • 
• DÉVELOPPEMENT 

DURABLE • 
Terres d’idées 

vous accompagne 
pour le réaliser. 

Sous le
haut patronage

Imp r ime r i e s

En partenariat avecPartenaire média Avec le soutien deEn partenariat avecenaire média Avec le soutien de

UMG Mutualia - Union de mutuelles - Livre I -  Code de la Mutualité - SIREN n° 823 416 359. Document non contractuel. 1902-TID.ANN.PRE.  Photos : AdobeStock.

       

Une ambiance ultra-festive qui aura persisté durant tout le salon…

Palmarès Concours Général Agricole Paris 2019

CGA 2019 : au palmarès des animaux
Aux médailles obtenues pour les vins et produits, il faut ajouter deux médailles raflées dans les Hautes-Alpes par des éleveurs de chiens. De l'or pour L'hymne
à l'amour des jardins de Becky, de la race Whippet (groupe 10 : champion femelle) présentée par Ludovic Chavigny (Les Javres), et du bronze pour Arabella
de la race Volpino italien (groupe 5 : champion femelle), présentée par Flavie Angelvin (Rosans).
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Entre autres animations, l’atelier de fabrication de confiture de
cynorrhodon, plus connu sous le nom de gratte-cul, aura rencontré
un grand succès auprès du jeune public.
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La fête non-stop, ça finit par être fatigant, surtout quand on est sur
tous les fronts pour faire de belles images… Un grand merci à
Patrick Domeyne (à gauche) dont les photos ont largement
contribué à illustrer ce dossier.
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