
 

DOSSIER DE PRESSE SIA – Février 2022                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE  

SUR LE SIA 

Préparons ensemble l’agriculture de demain. 

Dossier de presse 
Février 2022 



 

DOSSIER DE PRESSE SIA – Février 2022                        2 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE  

SUR LE SALON DE L’AGRICULTURE 2022 

 

Une édition 2022 spéciale, celle des retrouvailles ! 

Comme chaque année, les Chambres d'agriculture s'impliquent fortement dans le cadre du Salon de 
l'agriculture pour rencontrer grand public, agriculteurs, personnalités politiques et partenaires afin de 

valoriser les richesses de notre agriculture, la diversité de nos terroirs et les actions mises en place pour 
acccompagner les agriculteurs et le développement du secteur agricole. 

Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques, créer plus de valeur 
dans les territoires, faire dialoguer agriculture et société, telles sont les ambitions du réseau des  
Chambres d’agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une invitation à mieux 

connaitre le métier 

d’agriculteur pratiqué 

aujourd’hui via une 

animation digitale ludique et 

participative 

 Des rendez-vous privilégiés 

avec les principaux 

partenaires des Chambres 

d’agriculture et les différentes 

personnalités du monde 

agricole et politique 

 La coordination, par les 

Chambres régionales et 

leurs comités de 

promotion, de 10 000 m² 

dans le Pavillon 3 dédié à 

la gastronomie de nos 

régions avec 150 producteurs 

fermiers Bienvenue à la ferme, 

réseau et marque des 

Chambres d'agriculture. 

sur le stand des Chambres d’agriculture de  

110 m², situé dans le Pavillon 4 stand B 104.  

 

   

 

 

Un stand Bienvenue à la 

ferme dans le Pavillon 3 

présentant les nouveautés du 

réseau à travers diverses 

animations. 

 Une présence forte sur 

l'Espace Bio, aux côtés de 

l'Agence BIO et des différents 

partenaires de la filière dans  

le Pavillon 4. 

 Un partenariat avec les  

Chambres d’agriculture 

dans l’organisation et la 

promotion du Concours 

Général Agricole (CGA) 
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UN STAND INSTITUTIONNEL AU CŒUR  

DU PAVILLON 4  

 

 

 

 

 

 

 

L’agriculture et l’alimentation tiennent une place centrale et stratégique au cœur de la vie de 

nos concitoyens, mais sont aussi des atouts majeurs pour le dynamisme économique tant sur le 
marché national jusqu’à l’exportation. 

Dans ce contexte, les Chambres d’agriculture œuvrent chaque jour au plus près des territoires 
pour accompagner les agriculteurs, les forestiers, les collectivités autour de trois axes : 

1. Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques 
2. Créer plus de valeurs dans les territoires 
3. Faire dialoguer agriculture et société 

Cette année de retrouvailles, les visiteurs du salon pourront venir : 

 Echanger sur nos propositions pour l’agriculture française, 

 Vivre une expérience immersive en suivant les grandes étapes d’un parcours 
d’agriculteur via un jeu de l’oie interactif « Vis ma vie d’agriculteur/d’agricultrice ! » 

Cette année encore, nos conseillers Chambres d’agriculture répondront aux questions liées à un projet 
d’installation, de reconversion ou une simple question liée au secteur de l’agriculture. Nos équipes RH 

orienteront et présenteront les différents métiers et opportunités qu’offre le réseau des Chambres 
d’agriculture. Les étudiants de l’école d’ingénieurs Unilasalle partageront leurs expériences et 
présenteront les formations disponibles. 

 

 

Des propositions et un parcours immersif  

pour "préparer ensemble l’agriculture de demain !"   

Pavillon 4 
Allée B,  

Stand 104 



DOSSIER DE PRESSE SIA – Février 2020                                 4 

ZOOM SUR L’ANIMATION  
« JEU DE L’OIE DIGITAL » 

 

Les visiteurs seront invités le temps d’une partie de « jeu de l’oie » à entrer dans la peau d’une agricultrice 

ou d’un agriculteur, afin de découvrir les grandes étapes de son parcours professionnel, les différentes 

problématiques auxquelles il est souvent confronté et ce qui fait la beauté du métier qu’il exerce  

avec passion ! 
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ZOOM SUR LES PROPOSITIONS  

DES CHAMBRES D’AGRICULTURE  

A L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

Si le réseau des Chambres d’agriculture a un rôle fondamental à jouer dans l’accompagnement des 
agriculteurs, des forestiers et des collectivités, l’engagement de l’État doit être total pour assurer la 
résilience et la compétitivité des exploitations agricoles, la transition agro-écologique des 
systèmes de production agricoles et le maintien d’une agriculture forte dans le cadre des relations 
commerciales européennes. 

C’est pourquoi les Chambres d’agriculture adressent aux candidats aux élections présidentielle et 
législatives une série de propositions pour remettre l’agriculture en mode projets et favoriser une approche 
globale de l’exploitation, afin qu’ensemble nous puissions accompagner l’agriculture dans ses transitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les propositions sur notre site internet :  

chambres-agriculture.fr/elections2022 
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AGREEN STARTUP 
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DOTATIONS 

 

 3 000€ offert par le Crédit Agricole 

 3 000€ offerts par les Chambres d’agriculture   

 1 500€ offerts par UniLaSalle  

 1 000€ offerts par le CNEAP  

 500€ offerts  par Iterra (débloqué en entrée en incubation chez Iterra) 

 3 abonnements aux solutions AgDatahub d’une valeur de 6.620€ HT, 8.800€ HT et 10.800€ HT  

(prix spécial startup Data) 

 Accompagnement juridique sur la structuration du projet jusqu'à l'obtention du KBIS d’une valeur 

de 1750€ par le Cabinet d’avocats JBBA 

 1 parcours d'incubation par Iterra d'une valeur de 15 000 € (1 an) + 1 coaching offert par 

Rev'Agro et UniLaSalle 

 1 an de coworking d'une valeur de 2000€ offert par l'agglomération du Beauvaisis +1 coaching 

offert par Rev'Agro et UniLaSalle 

 Une journée de conseil en communication d’une valeur de 1000€ et un diagnostic forces et 

fragilités du porteur de projet d’une valeur de 600€ offerts par l’Agence Communicante 

 Une adhésion à Agronov, Pôle d’innovation en agroécologie, (connexion avec les chambres 

d’agriculture et les acteurs agricoles de la Région Bourgogne Franche-Comté) 

 3 ateliers de coaching à l’export par Business France 

 Participation au LFDay offert par La Ferme Digitale 

 1 journée d’accompagnement et conseil au développement, du développement du projet au sein 

du Nichoir Coworking offert par And Consulting 

 Un chèque livre de 200€ offert par les Editions France Agricole 
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LE SECTEUR « REGIONS DE FRANCE »  

SE TRANSFORME EN  « PRODUITS ET SAVEURS 

DE FRANCE » PAVILLON 3 

 

Le secteur historique des « Régions de France », 2ème pilier du salon présent depuis 
de nombreuses années dans son bâtiment historique le pavillon 3, réaffirme sa 
nouvelle identitée avec le nom : « Produits et saveurs de France ». Explications ! 
Une offre en profonde évolution 

 
Ce secteur, piloté depuis toujours par les Chambres régionales d’agriculture métropolitaines ou des 

organismes délégués par les Chambres d’agriculture, a pour mission de faire découvrir au visiteur son 
territoire agricole, alimentaire et touristique sous toutes ses facettes. Partenaires institutionnels, 

producteurs, artisans, restaurateurs, tous sont bienvenus pour représenter leur région. 

Pour réaliser ce challenge annuel, les Chambres ont un partenaire historique : leur Conseil Régional. 

Parallèlement, la présence d’espaces départementaux a fortement progressé, pour communiquer sur 

l’identité de leur territoire. 

De fait, l’offre s’est étoffée, diversifiée. Ancrée dans son terroir, elle fait la part belle aux producteurs 
fermiers, majoritairement sous la marque Bienvenue à la ferme et aux artisans. Des boutiques de produits 

font la promotion de larges gammes de produits locaux, souvent méconnus, en circuits courts, qui ne 

pourraient être présents sur le salon à titre individuel. Certaines filières s’investissent avec un axe 
pédagogique. Le visiteur peut acheter et déguster des assiettes de produits fermiers ou locaux. Les 

animations et les découvertes se succèdent. 

 
 

LE SECTEUR EN QUELQUES CHIFFRES 

10.000 m² de stands 

13 régions de France 

38 départements 

400 exposants 

dont 150 producteurs fermiers 

Bienvenue à la ferme 

10.000 produits incontournables 

25 restaurants du terroir 

60 animations par jour 

 

Un visuel pour stimuler nos sens 

Décliné sur les 3 instants de consommation fétiches des français - l’apéritif, le plat principal et les 

douceurs - le visuel vient réveiller les sens du visiteur.  

Les produits, incontournables, authentiques sont sublimés par les herbes et épices. Le tout vire-volte dans 

notre esprit, notre imaginaire, notre palais…  

Un jeu de saveurs évocatrices, une finesse synonyme de qualité, d’instants gourmets, 

gourmands, de convivialité et de plaisir sur  des visuels évocateurs.  

Mettez vos 5 sens SENS DESSUS DESSOUS - Pavillon 3 
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Une campagne de communication visuelle et digitale  

Pour annoncer le prochain salon de l’agriculture, ces visuels se retrouvent sur : 

 les mails, les sites des Chambres d’agriculture, 

 le jeu « Produits et saveurs de France » diffusé sur Facebook et twitter dont l’engouement montre 

l’attrait que revêtent le salon et nos produits, 

 155 stickers sur les portes des 6 pavillons pour « donner l’eau à la bouche », 

 via les différents canaux digitaux de communication du salon de l’agriculture : site web, 

newsletter, page Facebook  

 

NOUVEAUX : des influenceurs/influenceuses seront invités le premier weekend du salon à réaliser un 

parcours immersif du secteur via une visite guidée pour aller à la rencontre des producteurs, découvrir 

leur histoire et gouter leurs produits  - promotion sur les réseaux sociaux garantie ! 

Une expérience gourmande et sensorielle unique dans le plus grand  

marché de France ! 

Jeu - Concours Découvrez les produits de nos régions 

Du 14 au 21 février, un jeu permettant de gagner de sentrées pour le Salon international de 

l'agriculture a été proposé sur notre notre page Facebook et notre compte Instagram. 

https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/
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BIENVENUE A LA FERME – PAVILLON 3 

 

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2022, les producteurs 

Bienvenue à la ferme viennent à la rencontre du public dans le Pavillon 3. 

 

Depuis plus de 30 ans, les 8 000 agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme ouvrent les portes 

de leurs fermes aux consommateurs ainsi qu’aux curieux de tous âges. 

Dès le samedi 26 février, les équipes nationales seront présentes sur un stand de 20m2 dans le 
Pavillon 3 stand E 089 pour 9 jours de découverte, de dégustations, de surprises et de bonne 
ambiance ! 
   

Du 100% fait maison et avec passion au programme, et des jeux pour tous : 

 Grâce à notre roue des métiers, vous pourrez vous glisser dans la peau d'un agriculteur ou 
agricultrice en diversification. 

 Ou viser votre prochaine destination de vacances à la ferme avec notre cible carte de France. 

 Et les enfants pourront arpenter les allées du salon munis de leur passeport fermier (cadeaux à 
la clé). 

 

Le Pavillon 3 accueillera également plus de 150 stands de producteurs du réseau pour échanger 

sur leurs pratiques et faire découvrir leurs produits fermiers, sur place ou à emporter. 
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Bienvenue à la ferme - Communiqué de presse 
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2022 : L’EDITION DES RETROUVAILLES ! 
 

Souriez ! 
Producteurs, artisans, animateurs, chefs cuisiniers,  
Amoureux de leur terroir et fiers de partager leur savoir-faire,  
Tous sont présents. 

De belles retrouvailles et de superbes découvertes en perspective !! 
 

Bienvenue à la ferme : découvrez des  produits d’exception, introuvables et 
parfois improbables ! 

 
 
Qui ne connait la célèbre fleur jaune « Bienvenue à la ferme » ? Elle sera présente 
aux 4 coins du salon ! 150 producteurs du réseau sont venus de toutes les régions 
pour faire découvrir leurs talents, leur inventivité avec des produits authentiques 

et personnalisés. 
Pour les amateurs d’échanges, de découvertes et de produits d’épicerie fine 
achetés en « direct de la ferme », un parcours attentif s’impose. En voici un avant-
goût. 

 

      BRETAGNE – Pavillon 2.3 

 
 

L’huile de colza torréfié d’Olivier Robert élue produit fermier 
innovant  

Une huile de colza et tournesol, issue des graines de leur ferme, extra vierge, 
pressée à froid. Idéale pour l’assaisonnement, la mayonnaise…  
Elle a remporté le 3ème prix lors du concours régional du produit fermier innovant. 
 

Stand G 006 – Tel : 06 76 41 63 83 - les 26 et 27 février 

 
Bretagne spiruline  

Une algue bleu verte microscopique aux bienfaits reconnus transformée en  spiruline 

sèche alimentaire depuis 9 ans par des passionnés. Elle se présente en comprimé, 
paillettes, sachet, ou se déguste dans une tablette de chocolat noir. Bonus : le savon 
aux algues reminéralisantes ! 
 

Stand G 006 – Tel : 06 09 93 68 87- les 27 et 28 février - 

www.bretagnespiruline.fr 

 
 

Tome et gâteaux bretons - La ferme fromagère de Suscinio  

Aux côtés de l’incontournable tome de Rhuys, - nature, cumin, Oignons AOP de 
Roscoff-, découvrez cette année ses gâteaux bretons élaborées à la main à la ferme 

à partir du lait de ses vaches de race rustique bretonne pie noir.  

Stand F 12 – Tel : 06 28 05 02 56 - https://www.tomederhuys.fr 
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HAUTS-DE-FRANCE 
 

Charcuteries et verrines - Ferme auberge du pré Molaine 

Une exploitation familiale qui se compose d'un élevage porcin sur paille, de volailles, 

génisses blondes d'Aquitaine, de culture de pomme de terre, de céréales… et d'un 
potager. Par quasi magie, vous pourrez déguster terrines de campagne (nature, aux 
pruneaux, à la bière), rillettes, saucisson à l'ail, jambon à l'os, andouille de viande, 
salami, lonzo, saucisson, coppa… ! 
 

Stand A 38 – Tel : 06 78 14 31 18 – le 28 février et 1er mars 

 
Du champagne fermier !  

Le vignoble d’Emmanuel Boucant se trouve sur des coteaux et mi- coteaux orientés 
plein sud et sud-est, la viticulture est raisonnée et emprunte de nombreuses 
pratiques d'antan. 
Elégants et conçus pour être pourvus d'une belle longueur en bouche, ce sont des 
vins de plaisir sincère. Champagne extra-Brut, brut, rosé, demi-sec. 
 

Stand A 38 – Tel : 06 78 14 31 18 – du 1er au 6 mars  

www.lestyle-eb.net 

Des douceurs safranées – Saveurs pourpres 

La production de safran a débuté en 2015. Pour rendre le projet viable, la 
transformation de produits à la ferme s’est imposée avec la création d’une large 
gamme safranée : confitures, gelées, caramel à la fleur de sel et au safran, pain 

d’épices au safran, vinaigre de cidre au safran… 
 

Stand A 38 – Tel : 06 78 14 31 18 – le 5 mars  

                    www.saveurpourpre.fr 

  

 ILE DE FRANCE 
 

Osez les pâtes fermières ! La Seine et Marne est une terre 
 à blé… 

Ferme de Montgazon : une gamme de pâtes complètes au blé dur bio ou au grand 

épeautre bio, moins riche en gluten mais plus riche en fibres. Serpentine, chabaline, 
tubine, coquette, épis d’or… testons !   
 

Stand M 100 – Tel : 06 09 93 68 87 

 
Les Briardines, une gamme de pâtes à base de blé dur, dont les malfadines 
déclinées en plusieurs saveurs telles que betteraves rouges/épinards, nature/cèpes 
ou nature/curcuma. 
 

Stand M 100 – Tel : 06 32 13 25 18 - https://lesbriardines.fr 
 
Ferme de l’Echelle : des pâtes au blé tendre ou à l’épeautre, sous la marque Epi 
C’est Tout. Macaroni, Macaronette, Fusilli, trottole … nature, sauge, gingembre, 
spiruline, ail des ours… Allons succombons ! 
  

Stand M 100 -Tel : 06 89 14 29 02   

 
Des légumes frais à portée de main… 
 

Ferme des Moênes : des fruits et légumes en conversion bio,  des paniers, des 

volailles fermières et festives en fin d’année, sans oublier pétillant, sirop, confiture, 
gelée…  issus de leurs fruits rouges ! 
 

Stand M 100 – Tel : 06 32 75 83 54 

 

 

tel:0632758354
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Maison Paulmier : des légumes (35 variétés au cœur de l’hiver !), des vergers - 

pomme, poire, prune - et des fruits rouges, des conserves et des jus. Une boutique, 
des marchés, des livraisons. Qu’ajouter ?  
 

Stand M 100 – Tel : 06 72 99 91 26 - https://maison-paulmier.fr 

 

 OCCITANIE 
 

L’Ail noir de  La Panacée Bio 

En 2018, Jérémy reprend l’exploitation après quelques années dans le bâtiment. En 
2019,  il crée La Panacée Bio pour transformer à la ferme ses cultures, dont en 
premier chef, l’ail blanc en ail noir en utilisant la « réaction de Maillard ».  
Après des mois de tests,  Jérémy propose un ail noir biologique de qualité, à la 

texture douce et crémeuse et au goût plus sucré. Ses propriétés anti oxydantes sont 
décuplées.  
Cet aliment, sublime et mystérieux en bouche, que le japonais appelle « umami » ou 
5ème saveur, est considéré comme un puisant alicament. A découvrir : tête, 
gousses, crème d’ail noir bio.  
 

Stand n° P 110 – Tel : 06 81 98 25 98 - www.lapanaceebio.fr 

 
Porc noir de Bigorre et porc noir Gascon 

Le Domaine Rey c’est avant tout une histoire de famille et de passion pour la 
nature et l’environnement. Depuis plusieurs années, elle se consacre à la sauvegarde 
et à l’élevage du Porc Noir de Bigorre.   
Histoire de famille également, à La ferme de Bidache, qui élève les porcs noirs 
gascons sur les terres familiales. 
Ces  élevages d’exception offrent des produits hors du commun : viandes fraîches, 
salaisons, conserves,  jambon AOP. 
 

Stand n° P 110 – Tel : 06 27 04 24 01  
www.porcnoir-domainerey.com 
Stand n° P 110 – Tel : 06 32 43 21 77 - www.lafermedebidache.fr 

 
Confiture orange grenadine - Les confitures de Sophie 

L’exploitation a été créée en 2017. Elle travaille seule, possède un laboratoire sur la 

boutique et transforme sur place. La fabrication de ses confitures se fait au chaudron 

en cuivre. Ses confitures sont un régal : Confiture de citron au thym de la garrigue, 
de framboise au poivre de Sichouan, confiture d’orange grenadine… 
 

Stand n° M 142 - Tel : 06 62 70 50 90 - https://confitures-sophie.fr 

 

HOP HOP HOP – vive le haricot sec tarbais ! 

Jean-Luc Laffonta a une passion : le haricot tarbais, IGP, Label rouge, cultivé de 
manière traditionnelle sur tuteur maïs, sans traitements. 

Stand n° P 126 - Tel : 06 87 77 11 00 

https://confitures-sophie.fr/46-confiture-de-citron-au-thym-de-la-garrigue.html
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 Rebarbe et autres incontournables - Ferme Ressouche 

Voici ses 2 produits phares : la tome fruitée et le bleu du Mazet, une tome avec un 

caractère extraordinaire lorsqu’elle a atteint 4 mois d’affinage.  

Puis un produit insolite, venu des temps plus anciens : la Rebarbe, un mélange de 
tous les fromages de la ferme auquel on ajoute du fromage blanc et de l’eau de vie. 
A tester ! 
 

Stand n° N 132 – collectif Lozère - Tel : 06 73 87 55 40 - http://ferme-

ressouche.e-monsite.com 

 

BAF Saucisson d’agneau - La petite ferme de Larché 

Un saucisson atypique, pour les  amateurs de la saveur unique de l’agneau. 100% 

naturel, composé d’agneau, de 30% de porc et d’épices, ses saveurs fines et 
intenses de développent au séchage.  
Pour compléter la gamme vous pourrez également vous régaler avec des rillettes 
d’agneau ou des terrines d’agneau. 
 

Stand n° R 144 – Tel : 06 31 43 08 51  

 

 PAYS DE LA LOIRE 
 

Shiitakés, pleurotes - Les champignons de Froids Fond 

Installée janvier 2021, Margot produit des shiitakés ou champignons de longévité, 
très utilisés dans la cuisine asiatique, dans une cave qui respecte les conditions 
d'humidité et une température constante. Elle propose également des pleurotes. 
 

Stand n° G 179 – Tel : 07 72 16 22 77 

 

"La chèvre au také" – Une création regroupant 3 producteurs 
mayennais 

Un produit à tartiner original : un fromage frais avec des shiitakés poêlés au miel en 
inclusion et un shiitaké pour le décor. Un produit qui réunit From’en Chèvre, les 
Ruchers du Haut Maine et les Champignons de Froid Fonds.  

Stand n° G 179 

 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

Une bulle en Provence  

Imaginez-vous un soir d'été en Provence, un coucher de soleil et une vue imprenable 
sur des champs de lavande...Vous y êtes ! Le Lavandin d'Aix-en-Provence vous 

propose une expérience unique : une nuit insolite dans une bulle semi transparente 
au plus près des champs qui vous offre tout le confort d'une jolie chambre d'hôtel.  
Les soirs, vous pourrez admirer le coucher du soleil confortablement installés devant 
la bulle en vous laissant bercer par le chant des cigales. 
 

 

 

Et du lavandin…  

Cette culture unique, le lavandin, est à la source d’huile essentielle, de miel de 

lavande, de produits de beauté, de bougie… 
  

Stand A 86 – Tel : 06 80 38 42 47 - https://le-lavandin.fr 
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PRODUITS INNOVANTS OU INCONTOURNABLES 
 

AUVERGNE – Rhône Alpes 
 

Poissons de Dombes  

Pays des 1000 étangs, la Dombes est la première région piscicole de France en 
termes de production. Avec la marque Poissons de Dombes®, la filière piscicole 
s’engage collectivement à : garantir une traçabilité de l’étang à l’assiette, assurer 
une production de qualité tout en préservant l’environnement, assurer la pérennité 
de la filière piscicole. 
La carpe de la Dombes représente 70% de la production des étangs de la Dombes. 
 

Stand G 130 - http://www.poissonsdedombes.fr 
 
L’andouille de Charlieu – Le  régal des gourmets 
Le régal des Gourmets est né en 2018 pour faire connaitre ce produit d’exception. 
Une andouille de viande, qui ressemble à un saucisson à cuire, au gout inimitable. 

Chaude ou froide, elle ravie les papilles. L’andouille se décline en pâté croûte , 
terrine, rillettes, tronches, pâtisserie salées… 

Stand G 104 -https://www.andouilledecharlieu.fr 

 

Les champignons de Vernusse 
À Vernusse, Arnaud Gérard, champignonniste fait pousser Pleurotes, Shiitakes et 

Pholiotes du peuplier au sein de son exploitation. C’est en 2019 qu’avec sa femme et 
leurs deux enfants, ils décident de s’installer dans le bocage Bourbonnais pour un 
changement de vie radical : la culture de champignons. Que ce soit frais, en pickles, 
en poudre, ou déshydraté … Arnaud décline et propose le champignon sous toutes 
ses formes ! 
 

Stand n°G 144 Espace Allier 26 au 28 février – Tel : 07 60 11 08 70 

www.leschampignonsdevernusse.com 

 
BRETAGNE 

 

L’andouille sous toutes ses formes – Maillard la Bainaise 

Andouille de Guéméné et au salon, un choix de mini andouilles de Guéméné au lard, 
algues, piment, ou poivre. Résisterez-vous à cet incontournable ?   

 

Stand F 18 – Tel : 06 61 83 37 07 –  

http://www.maillard-la-bainaise.fr 

Les herboristes et le Cid’Rhum - Cidre Sorre  

Une invitation au voyage avec une nouvelle gamme « herboriste » : le cidre infusé. 

Entre l’univers de la bière craft et l’univers du cidre, un voyage qui démarre par 
l'emblématique cidre au houblon, en passant par le sarrasin, yuzu, gingembre, 
menthe… et bien plus encore.  
 

Cid'Rhum : mariage idéal entre la tradition cidricole et l'originalité des rhums 
arrangés de Saint Malo. La saveur du fruit arrangé se poursuit avec le cidre en 
finale. 4 références à découvrir : agrumes, kiwi, cactus et fruits rouges 
 

Stand F 18 – Tel : 06 43 44 27 89  

www.cidre-sorre.fr et https://cavanine.com 
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Le champignon portbello - Lou  

Seul producteur en France à cultiver le Portobello, un champignon brun poussé à 
maturité dans un process de culture spécifique, sans pesticide et avec moins d’eau. 
Il a un goût très prononcé et une texture très généreuse. Il est un allié idéal pour les 
végétariens et les personnes qui souhaitent 
consommer moins de viandes, original il ne peut passer inaperçu. 
 

Stand F 33 – Tel : 06 23 65 93 11 - https://lou-legumes.com 

Glaces artisanales – Eric Elien  

« Artisan glacier » breton depuis bientôt 30 ans.... des recettes pour 120 parfums de 
crèmes glacées et sorbets créés partir d'ingrédients bruts (lait cru de la ferme 
voisine, crème fraiche bretonne, fruit frais ou purée de fruit non pasteurisée...). Voici 
une nouvelle gamme aux saveurs de Bretagne : gavotine, kouign amann, palet 
breton, blé noir, pomme caramel beurre salé cannelle et crumble 
 

Stand F 18 – Tel : 06 07 55 42 77 - www.eric-elien.bzh 

Le C&B - Maison du Cidre 

C&B pour Cidre et Bière est né d'une erreur de service au dernier salon de 
l’agriculture ! Une erreur qui finit en belle surprise à la dégustation avec un savant 
assemblage : l’amertume de la bière se fait douce en se mêlant au fruit du cidre. 
 

Stand F 29  – Tel : 06 71 23 37 91 - www.museeducidre.com 

 
REGION CENTRE 
 

L'Arom'Arrangé : Le rhum arrangé de Tours 

Une conversion il y a quelques années… des rhums élaborés partir de rhum agricole 
AOC de Martinique apprécié pour sa grande richesse aromatique, sa rondeur, sa 
douceur et sa finesse en bouche… et de la créativité : punch à rhum spicy, punch au 
rhum ananas-mangue, punch au rhum carambar, punch au rhum elixir d’amour… 
 

Stand M 115 – Tel : 02 47 23 13 11  - https://aromarrange.fr/ 

 

Apéritif made in France pour adultes - Arborigen 

Arborigen est une boisson unique en France, fruit de l’imaginaire et de l’expertise 
d’une tribu familiale du Val de Loire, passionnée d’arboriculture. 
Issu d’un process de fermentation inédit alliant savoir-faire du vin et expérience du 
fruit, Arborigen est pétillant, alcoolisé, fermenté (7%), 100% fruits. Il se décline en 

3 saveurs : Bois de rose – douce et fruitée, Orpaille – ronde et gourmande et Vertige 
pour une fraicheur et un éveil des sens ! 
 

Stand L 118 – Tel : 02 38 31 58 44  - www.arborigen.fr 

 

La chips artisanale de Beauce - Belsia 

A la ferme de Létourville, l’aventure débute en 2015, les 1ères chips en 2016… Les 
pommes de terre sont cultivées et sélectionnées dans les terres d’exception de la 

Beauce, triées à la main, tranchées, cuites au chaudron en petites quantités puis 
légèrement salées au sel de l’île de Ré.  

Inimitables, elles sont garanties sans gluten, sans conservateurs, ni arômes 
artificiels ou huile de palme. 
 

Stand M 118 – www.belsia.fr 

 

 
Chocolatier et créateur – Daniel Mercier 

Crottin en chocolat, rose en chocolat, cravates en chocolat, pate à tartiner praliné 
noisette, nounours à la guimauve, chocolat chaud, le Poker… l’œuvre d’un inventif 
jamais rassasié !  

http://www.belsia.fr/
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Stand L 117 – Tel : 02 48 26 16 57  - www.daniel-mercier.com  

 
GRAND EST 

 

La Pairdry - Start-up Pairdry lancée en 2020 

Charles et Thibault, amis d’enfance, ont eu envie, après leurs études, de se lancer 
dans une toute nouvelle aventure : créer une boisson unique, totalement made in 
Grand Est,  pour l'apéritif… à base de mirabelles IGP de Lorraine bien sûr !  
Son secret ? Un procédé de fabrication unique qui allie la fermentation et l'infusion 
du jus des mirabelles avec une fleur secrète entièrement naturelle.  
 Résultat : une boisson fraîche, fruitée, pétillante et faiblement alcoolisée (6°) sans 
aucune amertume. Alors, on trinque à la Pairdry ?  

Stand F 64 – Tel : 06 01 34 07 29 - www.pairdry-fr.com 

 
2ème jeunesse pour l’incontournable Bergamote – Confiserie 
Aux Portes d’Or 

Depuis 2017, Carmen et Frédéric ont choisi de faire revivre une enseigne de 

confiserie datant de 1951 et de relancer la production avec d’authentiques machines 
de 1954.  
Leur produit phare est la Bergamote, fabriquée dans le respect d’une recette 
traditionnelle, selon un cahier des charges rigoureux. Deux saveurs se sont  

ajoutées : le bonbon à la mirabelle ou à la menthe. 
 

Stand F 83 – Tel : 06 24 15 58 04 - www.auxportesdor.fr 

 

La maison de la choucroute – Le Pic 

Indissociable de la tradition alsacienne ! L’authentique choucroute d’Alsace cuisinée 
IGP au Riesling, mais aussi des navets d’Alsace cuisinés au Riesling et à la graisse 
d’oie ou fermentés à l’ancienne… 
 

Stand F 50 – Tel : 03 88 69 54 95 - www.lepic.fr 

 

Les Véritables Madeleines de Liverdun ont 100 ans !  

1922 - 2022 : un siècle que les Madeleines de Liverdun perpétuent une tradition de 

biscuiterie artisanale avec une recette secrète. Croustillantes à l’extérieur et 
fondantes à l’intérieur, elles sont pur beurre et sans conservateur.  
Les festivités sont lancées au SIA. Toute l’année de nombreuses animations et 
surprises sont prévues.  
Nouveauté : une madeleine façon pain d’épices qui s’ajoute à la madeleine nature, 

bergamote, mirabelle. 
 

Stand F 90 – Tel : 06 47 74 44 24 - https://madeleinesdeliverdun.fr 

   

Un quatrième parfum pour les gourdes ! - Vegafruits 

En 2014, les producteurs de la coopérative ont décidé de créer leur propre 

marque de compotes : les Gourdes Minute Fruitée. En 2017 les gourdes 

voient officiellement le jour avec 3 parfums : mirabelle de Lorraine, 

quetsche – Pomme et cerise – mirabelle et Pomme. En 2021, la gamme 

s’élargie avec une spécialité des vergers : 65% pêche de vigne, 35 % 

mirabelle. 
 

Stand F 89 – Tel : 03 83 48 85 85 - www.lesfousdeterroirs.fr 

 

Des innovations et des prix – Rhum Metiss 

17 médailles au World Rum Awards 2021, des nouveautés : Esprit métiss citron vert-
fruit de la passion, Rhum metiss Endémik Tangue (un rhum vieux), Rhum arrangé 
l’Endormi (au wasabi !)… Pour les amateurs de rhums arrangés et une découverte 
des saveurs et des couleurs de l’île Intense : la Réunion. 
 

Stand F 42 – Tel : 06 92 51 15 04 - https://www.rhum-metiss.com 

 

http://www.auxportesdor.fr/
http://www.vegafruits.fr/2021/03/08/un-quatrieme-parfum-pour-les-gourdes/
https://www.rhum-metiss.com/
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Jus de fruits, sirops, confitures - Pressoir des gourmands 

A Découvrir ! Confiture extra d’églantine, de sureau, pomme aux épices, rhubarbe…. 
Jus de fruits, certains primés au Concours Général Agricole… le Pressoir  des 
gourmands sélectionne ses fruits et les transforme de manière artisanale.  
C’est aussi un endroit incontournable en Ardennes pour presser les fruits des 
particuliers ou des pros. 
 

Stand F 61 – Tel : 09 81 27 08 22 - 

https://www.lepressoirdesgourmands.fr/  1ère participation ! 

 

HAUTS DE FRANCE 
 

Des spécialités du Nord et de la Baie de Somme – Conserverie 
Saint Christophe 

Une gamme gourmande, authentique et inventive : pâté à l'Écume de Wimereux – 
l’assemblage de viande de porc et d’un fromage double crème, pâté au Maroilles, 

aux rattes du Touquet, Pot'je Vlees au Genièvre, Waterzoï de Poisson, 
l’incontournable Agneau des pré-salés, soupe d’aster maritime… succulent ! 
 

Stand B 48 - https://conserverie-st-christophe.com 

 

NOUVELLE AQUITAINE 
 

Esturgeon fumé, houmous de noix,  truffe fraiche… vive la 
boutique de la Dordogne ! 

Une véritable épicerie fine pour les gourmets. On a repéré :  
 une Huile de noix à la truffe du Périgord du Moulin de la Veyssiere (Tel : 06 

99 11 13 76),  
 une  version salée de la noix : le gomasio au noix ( un condiment) ou le 

houmous aux noix de A la noix patiente (tel 06 33 88 26 07),  

 des truffes fraiches et en conserves de Matthieu Faucoulanche,  
 du pâté d’autruche ou de bison au piment de L’Autruche Périgourdine,  
 de l’esturgeon fumé de la Pisciculture des eaux de l’Inval,  

 une Trappe d'Echourgnac aux noix, un fromage du Périgord par excellence 
affiné à la liqueur de noix de la Fromagerie de la Trappe 
… et d’innombrables douceurs !  

Stand n° B 132  

 

L’ Errekiona et la Baio, deux nouvelles arrivées Bio chez Bipia 

L’Errekiona, est une sauce grillade bio, faite à base de vinaigre de cidre, de pulpe de 

piment, de sel et d’aromates, indispensable pour la cuisine à la plancha. La Baio est 
une mayonnaise au piment d’Espelette Bio où la moutarde est remplacée par de la 
pulpe de piment d’Espelette… 

Stand n° D 125   

 

OCCITANIE 
 

Pour amateurs de charcuterie d’agneau - Les Trésors  
du berger 

Producteur, découvrez les nouveautés de Damien : la terrine d’agneau à la 

châtaigne ou au piment d’Espelette et ses incontournables : saucisse 

perche, chorizo, saucisse et ses terrines nature, cèpes, olives !  
 

Stand n° M 142  – Tel : 06 11 95 17 08 

 

 

 

https://www.bipia.com/fr/huiles-vinaigres/245-baskari-bixia-3584385401500.html
https://www.bipia.com/fr/sauces-condiments/244-bayonnaise-3584381901202.html
https://www.bipia.com/fr/huiles-vinaigres/245-baskari-bixia-3584385401500.html
https://www.bipia.com/fr/sauces-condiments/244-bayonnaise-3584381901202.html
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Savons bios au lait de brebis, huile d'olive, plantes sauvages... 
Kaea savonnerie 

Les 6 savons sont confectionnés à la main par la méthode de saponification à froid,  

une technique artisanale qui préserve les propriétés des matières premières en ne 
les chauffant pas. Les ingrédients sont tous bio avec 7% de surgras. Les 
compositions sont soigneusement pensées et les noms évocateurs: Conter fleurette, 
A pas de loup, Mi figue mi raisin, Bouquet garni, Quartier d’été, L’or blanc ! 
 

Stand n° M 142  – Tel : 07 68 71 90 19 - www.kaeasavonnerie.com 

 

Spiruline paysanne – Croq la Vie 

Cultivée dans l’Hérault, cette algue aux valeurs nutritionnelles hors norme est 

proposé en brindilles, comprimés, ou en mélange avec 40% d’acerola Bio ou 80% de 
graines Bio de courge, de chanvre, de lin, de cerneaux de noix et de sel marin 
broyés à la meule de pierre. Mais aussi fraiche d’avril à octobre !   

Stand n° M 142  – Tel : 06 95 94 98 36 - 

https://spirulinecroqulavie.com 
 

 

A LA DECOUVERTE DE DEMARCHES ENGAGEES ! 

GRAND EST  
 

2021 : Boehli, obtient le LABEL PME+  

Depuis la création d’une boulangerie en 1935, que de chemin parcouru ! Les 
« Aperos Boehli », c’est une gamme typiquement alsacienne de bretzels, sticks, 
rondzels… dont bio, à découvrir.  

C’est aussi une PME engagée, récompensée pour ses différents engagements 
sociétaux comme, entre autres : ses travaux sur la recyclabilité de ses emballages, 

la participation à la formation des étudiants, la transparence de la fabrication 
possible par l'ouverture d’un espace de visite : « la Fabrique à Bretzels »  
 

Stand F 54  – www.boehli.fr 

 

 

Foie gras « ethique » - La Maison Metzler-Boutique Canoie 

Marcel Mezler, artisan, dont la spécialité est le foie gras d’oie, propose aussi du foie 
gras « Canoie » (foie gras de canard et d’oie), de canard, des terrines et rillettes, 

dont, nouveauté, une gamme bio…  
Mais ce n’est pas un producteur comme les autres : en observant ses oies, il s’est 
lancé dans la production de foie gras sans gavage mécanique : les oies et les 
canards se gavent naturellement pour se préparer à leur migration. Pourquoi ne pas 
créer les conditions pour que cela se fasse également en élevage avec un parcours 
gourmand pour des oies en liberté avec des stations de nourrissage de produits bios 

et locaux ? Apres quelques tests, il a réussi à démontrer qu'il était possible de laisser 
des oies s'autonourrir de bons produits et d'avoir des foies gavés assez importants 
pour faire du Foie Gras. Le projet, qui implique une évolution de la dénomination 
« foie gras » est en cours. 
 

Stand  F 54 - www.foiegras-canoie.com 

 
 
 
 
 
 

https://www.kaeasavonnerie.com/nos-ingrédients
https://www.linkedin.com/company/labelpmeplus/
http://www.boehli.fr/
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 ILE DE FRANCE 
 

Bocatille - Conserverie de Larnière  

Ouverte en 2016, c’est avec la volonté de lutter contre le gaspillage que le couple 
s’est associé à des maraîchers pour récupérer les fruits et légumes en surproduction 
ou invendus. Ils sont ensuite transformés en soupes de légumes, compotes de 
pommes, soupes de fraises, pickles de Courgettes et autres recettes selon les 

arrivages saisonniers. 
 

Stand M 100 – Tel : 06 86 52 69 98 

 

 OCCITANIE 
 

Charcuterie de Buffle – La Ferme de Souèges 

C’est l’histoire de reconversions. Du mari… puis de son épouse l’an dernier, ancienne 
contrôleuse de gestion. « Nous réfléchissons tous les jours à comment rendre 

l’élevage plus durable, quel est l’élevage de demain. C’est pour cela que nous 
développons l’élevage des buffles, nous pensons que cette race répond au 

développement durable. Nous faisons vivre ce concept, à notre échelle. » Leur 
engagement se concrétise notamment par le label HVE, la marque PNR, le label Bio 
en 2022…. 
A découvrir sur le salon : le MAC ARAC (burger au buffle de la vallée de l'Arac), un 
savon au lait de bufflonne… et une charcuterie  en cours de création !! 

Stand P 136 – Tel : 06 87 52 00 50 - www.lafermedesouegnes.fr 

 

PAYS DE LA LOIRE 
 

Nos engagements pour la planète – Nos producteurs d’abord  

Nous luttons contre l'anti-gaspillage en donnant une seconde vie aux pommes jugées "moches mais 
bonnes" par les normes de l'Europe. Nous recueillons ces pommes qui ont conservé une haute qualité 
gustative et les transformons en jus ou en pommes morceaux (compotes sans sucre ajouté). 
 

Stand D 110 – Tel : 6 14 12 85 49 - http://les-producteurs-dabord.com 

 

http://les-producteurs-dabord.com/
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LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE  

Depuis sa création en 1870, le Concours Général Agricole récompense 

le meilleur de l’élevage français et des produits du terroir. Il contribue 

aussi à la formation des futurs professionnels du monde agricole et 

agroalimentaire. Son engagement en faveur du « fabriqué en France » 

fait partie intégrante de son ADN. Bien plus qu’une promesse, c’est la 

boussole qui guide toute son action. En effet, le Concours Général 

Agricole œuvre concrètement à la promotion de l’excellence « à la 

française ». 

 

Depuis plus de  150 ans, le Concours Général Agricole s’est donné pour objectifs d’encourager une 
production d’excellence, d’accompagner le développement économique des filières de production, de 

contribuer à former les futurs professionnels du secteur et, plus généralement, de valoriser auprès des 
consommateurs, une alimentation qualitative issue de l’agriculture et de l’élevage français.  

Le Concours Général Agricole organise ainsi, dans le cadre du Salon International de l’Agriculture, le 
Concours des Produits. Ce dernier distingue le savoir-faire et l’excellence des produits et vins français à 
travers 35 catégories alimentaires. 

Pour l’édition 2022, ce sont 6490 produits et 13 914 vins inscrits dont 7807  qui accèdent à la finale. Ils 
seront jugés par près de 8000 jurés professionnels ou consommateurs sur leurs critères organoleptiques 
(aspect, couleur, odeur, goût….) 

Depuis 2009, les Chambres d'agriculture sont mandatées par le CENECA et le Ministère de l’agriculture, de 
l'agroalimentaire pour l’organisation des phases amont du Concours des Produits. 

Véritable relais en régions du Concours Général Agricole, les Chambres d’Agriculture font la promotion à 

l’ouverture des inscriptions dès septembre. 

Pour les produits, les Chambres d'agriculture ont en charge le prélèvement  des échantillons. Particularité 

pour les vins, elles sont chargées des relations avec les candidats, des prélèvements, de l’organisation des 
présélections, de l’acheminement des échantillons présélectionnés et de la préparation, de la gestion 
logistique de la finale à Paris.  

Enfin, elles assurent localement la promotion du Concours Général Agricole en concertation avec les 

représentants de l'Etat et de leurs partenaires à travers l’organisation d’événements et en particulier de 
remises de prix. 

Les nouveautés du Concours Général Agricole 2022 

Un programme de formation à la dégustation à la hauteur de ses missions :  

 

  46 sessions  

  dont 17 dans 11 villes en régions  

  et plus de 1 300 jurés formés. 
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Invitations presse  Lundi 28 février 
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