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Le département de l’Indre-et-Loire était représenté lors du salon 

International de l’Agriculture durant les neuf jours de 

l’évènement sous plusieurs formes : 

- Exposition et promotion de produits dans le Hall des régions 

de France, 

- Médailles obtenues dans le cadre du Concours Général 

Agricole de Paris : produits, vins et animaux, 

- Mise en avant des jeunes dans les épreuves de jugement de 

bétail. 

 
 

1- Les produits et producteurs de Touraine dans le Hall des régions 

de France 

• Trois entreprises tourangelles étaient présentes les 9 jours du salon 

pour présenter leurs produits : 

- Brasserie de l’Aurore de Cormery 

- Domaine Dutertre de Limeray 

- Domaine Plou & Fils de Chargé 
 

• Trois entreprises présentaient leurs produits dans la boutique C du 

centre dédiée à la signature régionale : 

- SO Chèvre de Parçay sur Vienne avec des encas et confiture de 

lait, au lait de chèvre 

- Les Vergers de la Manse de Sepmes avec ses jus de fruits 

- 37 Saveur de la vallée des Rois de Ballan Miré avec des terrines 

gourmandes aux saveurs locales 

 

• Jeudi 28 février 2019, la Touraine était à l’honneur toute la journée 

sur l’espace région Centre Val de Loire. Au programme : 

- Accueil des 650 tourangeaux venus en bus au salon à l’occasion 

de cette journée 

- Visite officielle des stands avec les élus locaux 

- Promotion du réseau Bienvenue à la Ferme avec la fromagerie 

Maurice (Viviane Maurice) et Les Pêcheries Ligériennes (Romain 

Gadais) 

- Promotion des filières Qualité de Touraine avec le Porc de 

Touraine Roi Rose (éleveur présent Jean-Michel Aumond), 

l’Agneau de Touraine (éleveur présent Eloi Canon), l’AOP Sainte 

Maure de Touraine avec la commanderie, le lait Délices de 

Touraine avec les producteurs de la laiterie de Verneuil. 

- La confrérie des Rillettes et Rillons de Tours assurait les 

dégustations également ! 
 

La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire coordonnait cette année 

la journée de la Touraine à Paris pour la 18e année consécutive. 

Vendredi 1er  mars 2019

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 

DE PARIS 2019 : BILAN POUR LA TOURAINE  
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L’équipe du pôle productions de proximité était aux côtés des 

producteurs pour orchestrer la journée ! 

 

 

2- 56 médailles obtenues au Concours Général Agricole 2019 

• Catégorie Vins 

42 médailles pour les vignerons tourangeaux 

Lien : https://www.concours-general-agricole.fr/les-palmares/les-vins/ 
 

• Catégorie Produits 

12 médailles pour les entreprises tourangelles 
Lien : https://www.concours-general-agricole.fr/les-palmares/les-produits/ 

 

• Catégorie Animaux 

Lors du concours général agricole canin, deux éleveurs d’Indre-et-

Loire ont été récompensés : 
 

Mme Isabelle Leal (06/80/84/44/50) 

Avec son chien de race Retriever du Labrador 

GEPSY DU BOIS DES MENHIRS 

Meilleur chien de travail français 

Il a gagné la grande finale d’hier, dimanche 3 mars et le duo 

termine dans les 5 meilleurs chiens de l'édition 2019 du CGA. 

PHOTO JOINTE AU COMMUNIQUE (Podium) 
 

Mme Anne Geslin  

Avec plusieurs chiens Epagneul Français sur le podium en classe lot 

de reproducteurs. 

 

 

3- Jeunes étudiants de Touraine ont pu participer aux finales 

nationales de jugement de bétail. 
 

• Trophée du meilleur pointeur caprin : 

1ere place pour Alice Courcon de Neuvy le Roi, étudiante au 

Cfppa de Chateauroux (36) 
 

• Trophée du meilleur pointeur de race Prim’Holstein : 

19e place pour Maxime Micle du 41, étudiant au lycée Agricole 

de Tours-Fondettes Agrocampus. 
 

• Trophée Meilleur pointeur de race Limousins 

27e place pour Thalia Moreau de Sainte Catherine de Fierbois, 

étudiante au Lycée Agricole de Tours-Fondettes  
 

• Trophée des jeunes pointeurs en équin  

41e place pour Maëlisse Le Pichon, élève de la MFR du Val de 

l'Indre qui venait défendre les couleurs de la région Centre Val 

de Loire. 


