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Vendredi matin, les élèves de l'école maternelle et de CP de
Notre-Dame de Plouj (205 mots)
Vendredi matin, les élèves de l'école maternelle et de CP de Notre-Dame de
Ploujean se sont rendus à Langolvas au Festival de l'agricultur…
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Le concours national de la race Pie rouge s'est déroulé le week-end dernier à
Morlaix, dans le cadre du festival Agri Deiz. 85 animaux issus d'une vingta…
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Le week-end dernier, les chambres d'agriculture de Bretagne ont profité d'Agri
Deiz, à Morlaix, pour inaugurer leur stand flambant neuf ! Durant les deux…

Page 23

Agri Deiz, magnifique vitrine de l'agriculture départementale
(343 mots)
vendredi 23 au jeudi 29
mars 2018

Avec plus de 1 200 enfants, Agri Deiz a commencé sur les chapeaux de roue,
vendredi 16 mars. La fête s'est poursuivie samedi, avec les concours bovins et…
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Vendredi 16 mars, les élèves de maternelle et CP de l'école Albert-Larher se sont
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Vendredi 16 mars, les élèves des classes maternelles monolingue et bilingue de
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Vendredi 16 mars, les enfants de l'école Sainte-Marie Lannouchen se sont
déplacés au festival Agri Deiz, à Morlaix. En plus de leur partic…
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École. Bon bol d'air frais à Agri Deiz pour les maternelles et CP
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(207 mots)

Vendredi dernier, les élèves des deux classes de section maternelle et du cours
préparatoire de l'école publique Charles-Perrault se sont …
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Le concours de la race normande, organisé lors du festival Agri Deiz, a sacré
Hernie, femelle du lycée agricole du Nivot. Les années se suivent et se r…
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Agri Deiz : le Gaec Cabon double la mise
lundi 26 mars 2018
10:44

Sur le ring d’Agri Deiz, l’élevage de Plourin a pesé de tout son poids sur le
concours grâce à plusieurs animaux en forme. Au final, en doublette, Ida et …
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Déjà sacrée à Quimper l’année dernière, Iliade secondée d’Hadisso, deux stars des
rings de la race, a encore gravi l’Olympe à Morlaix. Le Gaec Toul Manach…
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À Agri Deiz à Morlaix (29), le concours interdépartemental de la race limousine
s’est déroulé sous la houlette d’Antoine Mantel, éleveur à Neufchâtel-Hard…
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Alors que le plan Ecoantibio 2 s'est mis en place l'an passé, la maison de l'élevage
du Finistère a profité du festival Agri Deiz pour organiser un colloq…
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Un PIC pour promouvoir vache nantaise et légumes anciens
(184 mots)
vendredi 30 mars au
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Obligatoires dans leur cursus, les projets PIC permettent aux élèves de BTS des
lycées agricoles de se frotter à la communication. Nombre d'entre eux ont…

Morbihan. Mathieu Pichodo, 17 ans, remporte un prix national
agricole avec sa Pie rouge (399 mots)
lundi 2 avril 2018 16:01
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Originaire de Silfiac, près de Pontivy (Morbihan), Mathieu Pichodo a remporté le
1er prix national des génisses Pie rouge, avec Nébuleuse. Il n'a que 17 a…

L'alpaga ne crache pas sur le climat finistérien Le viaduc de
Caroual inscrit au Loto du patrimoine En 1998, la SNCF
promettait "un train plus facile et moins cher" (930 mots)
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Au milieu des quinze hectares de terrain de la ferme de Kerloës, Izaïa gambade
sous le regard attentif de ses congénères. Au loin, la baie de Douarnen…

Dans les allées de Langolvas, ce week-end
jeudi 15 mars 2018

vendredi 16 mars 2018
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Plusieurs centaines d'animaux, des expositions, des animations... Le week-end
s'annonce complet et chargé au festival Agri Deiz, qui fête …
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Ce week-end, à Morlaix, Agri Deiz célèbre l'agriculture et l'élevage du Finistère.
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Ce week-end, à Morlaix, Agri Deiz célèbre l'agriculture et l'élevage du Finistère.
Dans les allées du parc de Langolvas, plusieurs centaines d'animaux, de…
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Morlaix. Agri Deiz : les scolaires ont rempli les travées du
festival (89 mots)
Morlaix. Agri Deiz: les scolaires ont rempli les travées du festival Ce vendredi, les
scolaires étaient présents au festival Agri Deiz au parc des expo…

Agri Deiz. 1.200 enfants ont déambulé dans les travées
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Ce vendredi 16 mars, plus d'un millier de scolaires ont envahi les allées du festival
Agri Deiz au parc des expositions de Langolv…
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Limousines. Jeune femelle: Merchek, P.-Yves Jézéquel, Plounévézel. Femelle
adulte: Lolotte, élevage Rolland22, Lannion. Jeune mâle: Maestro, élevage Roll…
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Le festival Agri Deiz se tient jusqu'à dimanche soir, 19 h, au parc des expositions
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Agrideiz. Le palmarès du concours
mercredi 21 mars 2018
03:47

Page 45

(214 mots)

Page 51
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FINISTÈRE

« Il faut communiquer sur nos pratiques »
Agri Deiz Le festival finistérien approche à grand pas. Cette 5e édition se déroulera à Morlaix,
pour montrer le savoir-faire des fermes bretonnes.
Ce ne sont pas moins de trois jours

mont, professeur émérite à l'univer-

dédiés à l'élevage qui sont au programme du festival Agri Deiz, qui se
tient cette année à Morlaix. Ouverte
dès le vendredi pour les scolaires, la
fête de l'agriculture battra son plein

sité Paris-Diderot, et de Jean-Yves
Madec, directeur scientifique du la-

les 16, 17 et 18 mars prochains. « Depuis l'année passée, un concours fait
participer les enfants, avec des travaux pédagogiques. Cette année, les
élèves ont travaillé sur des représentations d'animaux de la ferme, sous
forme de dessins ou de maquettes »,
note Pascal Prigent, président du festival. Plus de 20 classes exposeront

lieu de concours de qua-lité, avec les
championnats départementaux Prim'

faire un point sur nos filières d'élevage. L'Anses chiffre la baisse de la

Holstein, Normande, l'inter-départemental Limousin et le National Pie
Rouge, la vitrine des productions
bretonnes garde une place de choix.
« Il nous faut casser le cliché d'une

consommation d'antibiotiques à 37 %
toutes filières confondues. En parallèle, la consommation chez les humains progresse de 25 %... ». Permise
1er plan Écoantibio, cette

par le
baisse risque de se prolonger avec la
2e mouture qui se met en place.

agricul-ture de masse, qui sous-entend une mauvaise qualité des produits, alors que nous sommes les garants d'une traçabilité et d'une production qui a su travailler sur les enjeux environnementaux. Notre alimentation est sûre », rappelle Pascal
Prigent. Des animations diverses
viendront étayer ces propos, avec de
nombreux stands et expositions. ■

Les animaux
consomment moins
d'antibiotiques, pas les
humains

contre l'antibiorésistance, avec les
interventions d'An-toine Andre-

Si le festival finistérien se veut être le

boratoire de l'Anses de Lyon. « C'est
un enjeu important, et l'idée est de

leur chef-d'œuvre, les plus belles
prestations et les travaux les plus représentatifs seront récompensés.

La journée du vendredi abordera lors
d'une conférence le thème de la lutte

Traçabilité et qualité

par Fanch Paranthoën

Pascal Prigent et Violaine L'Haridon, en
charge de la communication, attendent
près de 18 000 visiteurs.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

NOTRE ALIMENTATION EST SÛRE.
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LOISIRS

Agri Deiz : vitrine de l'agriculture finistérienne
MORLAIX - Les 17 et 18 mars, les enfants puis le grand public auront le loisir de découvrir les
nombreuses facettes de l'agriculture finistérienne avec la présence d'une ferme XXL.
L'agriculture finistérienne, sous L
toutes ces facettes, a rendez-vous à
Morlaix. L'édition 2018 donnera encore l'occasion aux éleveurs, aux producteurs, aux légumiers… de faire
mieux connaître et de promouvoir
leur métier, leur savoir-faire, leurs
élevages et leurs produits. Tout
d'abord à destination des enfants
avec une journée qui leur sera entièrement dédiée, le vendredi 16 mars.
Environ 1200 enfants et 300 accompagnateurs convergeront vers Morlaix pour l'aboutissement d'un travail
et d'un concours de maquettes sur les
animaux de la ferme entamés en
classe.

Place aux dégustations

avec les écoles agricoles et hôte-

Toujours le samedi, les organisateurs
ont programmé un autre temps fort à
destination du grand public. Dans le
grand hall, toutes les étapes du développement de la truie et du cochon
à la ferme seront exposées, décryptées et expliquées. Il en sera de même
pour les ovins tandis que des éleveurs, avec le concours du parc régional d'Armorique, présenteront de
nombreuses races dont plusieurs
d'origine locale : landes de Bretagne,
moutons de Ouessant, Black face
Breizh, mouton de Belle-Ile. Les spécificités des races bretonnes seront
expliquées au public.

Présentation et
découverte des métiers
au village de l'emploi et
de la formation
démons Plusieurs épreuves rythmeront ce weekend avec notamment,
samedi, un concours national pies
rouges, un concours départemental
normandes et holstein ainsi qu'un interdépartemental limousines.
Parallèlement, un village de l'emploi
et de la formation sera déployé dans
l'enceinte du parc des expositions où
les établissements de formation, accompagnés des organismes de l'emploi, s'emploieront à faire découvrir
l'éventail des métiers de l'agriculture
et de ses filières qui offrent de nombreuses opportunités professionnelles.

Il en sera de même pour le Roussin
de La Hague, race ovine du nord de la
Manche.

Autre curiosité de cette
journée, une
démonstration de
dentisterie pour
chevaux.
Mais Agri Deiz, ce n'est pas seulement des animaux. Ce sont aussi le
rendez-vous de la gas-tronomie et
des produits de Bretagne et plus spécifiquement des différents terroirs du
Finistère, du Léon, du Trégor, du Poher et de Cornouaille. Pour ce temps
fort de la gastronomie bretonne organisé samedi, l'association agriculteurs de Bretagne, en partenariat
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lières, ont travaillé en amont

chevaux com- plèteront le

autour d'un projet qui met en
trouvera
son
appétit,
qui
dénouement à Morlaix avec des
démonstrations culinaires et des
dégustations sur l'espace « sa-

programme de dimanche où
le public aura encore le loisir
d'ap- précier l'exposition de
matériel
et
d'engins
agricoles. C'est tout l'intérêt

vourez la Bretagne ».

du parc des expositions de
Langolvas qui, en plus d'une
grande diversité de matériel,
se prête à la réception de
80 exposants professionnels

Un programme tout aussi intense
et copieux attend les visiteurs du
di- manche avec encore des
démonstra- tions culinaires, mais
plus axées sur les légumes du
terroir.

et de 400 animaux.

20 000 personnes sont attendues pour
ce temps fort de l'agriculture finistérienne. Conférences, démonstrations,
expositions et concours vont se succéder pendant les trois jours.

Agri Deiz, festival de l'agriculture et
de l'élevage. Les 16, 17 et 18 mars à
Morlaix au parc des expos de Langolvas, Horaires : 10h à 19h. Tarifs d'en-

Des chiens de troupeaux sur
génisses ou bien sur oies et des
démonstrations de dressage de

trée du festival : 5€ - Tarif normal,

sur présentation de justificatif
■

Parution : Mensuelle
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lundi 12 mars 2018 10:45
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: PAYSAN BRETON

Pie Rouge : les meilleurs Français seront à Morlaix
Le festival Agri Deiz accueillera le concours national de la race Pie
Rouge. Rencontre avec un éleveur qui présentera de nombreux animaux.
Le prochain festival Agri Deiz accueillera, samedi 17 mars en après-midi, le
concours national de la race Pie Rouge. 80 animaux sont attendus, pour un
championnat des plus relevés. « Une cinquantaine d’animaux en provenance
d’élevages finistériens seront présents », explique Xavier Rannou, participant
à ce concours 2018 et président du syndicat départemental de la race à robe
rouge. Et le jeune éleveur espère briller : il présentera des animaux qui ont déjà
fait parlé d’eux.
Jeunes et déjà championnes
Isiza, femelle ayant eu 3 veaux, est la championne en titre du Space. Selon son
éleveur, « ce n’est pas qu’une belle femelle, c’est aussi une mère à taureaux
: elle a un mâle en diffusion chez Evolution », précise Xavier Rannou. Jolly,
autre femelle de l’élevage Rannou, vient d’être sacrée meilleure mamelle jeune
au Salon de l’agriculture, à Paris.
Si la race est appréciée dans l’élevage depuis de nombreuses années, c’est
pour sa rusticité, mais aussi « pour ses taux. La plus-value aux 1 000 L est en
moyenne de 30 €. Une plus-value est aussi observée grâce aux qualités bouchères, les réformes étant mieux valorisées ». Et la Pie Rouge produit du volume, comme Fidelor, femelle en 4e lactation, qui a produit 10 789 kg de lait à
43 g/kg de matière grasse. Elle a aussi la particularité de posséder le gène sans
cornes.
Xavier Rannou participera avec une dizaine d’animaux, de la génisse à la femelle de plus de 5 lactations. « Colombe, championne à Paris en 2016 et mère
d’Isiza, participera à la section vaches taries ». Sans doute la doyenne du
championnat, la femelle étant en 9e lactation. Le président du syndicat apprécie vivement la tenue de ce concours national en terre bretonne, organisé
conjointement avec France Pie Rouge. « Il y a beaucoup de jeunes dans le syndicat de race, la moyenne d’âge est de 40 ans ». Une belle ambiance en perspective, avec de belles équipes, dont l’élevage le plus lointain viendra des Charentes.
Les concours animaux d’Agri Deiz
Samedi 17 mars :
• De 10 h à 14 h : concours départemental Prim Holstein
• De 14 h à 18 h : concours national Pie Rouge et concours interdépartemental
Limousine.

10

Dimanche 18 mars :

De 10 h à 12 h: concours départemental Normande. Présentation des races Charolaise et Blonde d’Aquitaine.

par Fanch Paranthoen

Parution : Continue
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La réalité casse les clichés de l'agriculture
Les clichés sur l'agriculture ont la dent dure et certaines images sont à tout le moins dépassées,
et plus vraiment en accord avec les nouvelles réalités. Les organisateurs d'Agri Deiz, les 17 et 18
mars à Morlaix, entendent ainsi renvoyer une image réelle et actuelle des nombreux métiers associés à l'univers agricole, pour le tordre le cou aux idées reçues.
' agricultu r~ ~mbauche. Et le met1er

degré d'équipement et l'automatisa-

ne se résume pas à la conduite du
tracteur et à la traite des vaches. Le
monde agricole est synonyme d'une
grande variété de métiers dans les

tion font gagner du temps. Parallèlement, le système des remplacements
et les nouveaux modèles d'organisation permettent de prendre des

domaines de l'agro-alimentaire, de
l'agroéquipement, de l'élevage ainsi
que dans l'aménagement paysager, le
maraîchage ... Du CAP au diplôme
d'ingénieur, il existe de nombreux

congés. Aujourd'hui, l'agriculteur
s'octroie des temps de loisirs.
20 000 personnes sont attendues pour
ce temps fort de l'agriculture finistérienne. Conférences, démonstrations,
expositions et concours vont se succéder pendant les trois jours.

métiers à pourvoir. En CDD mais aussi en CDL Le potentiel de reprise
d'entreprise est une réalité : d'ici à 5
an, 1 874 départs en retraites de chefs

Le métier n'est pas seulement réservé
aux enfants d'agriculteurs. Et pour
devenir agriculteur aujourd'hui, il est

d'exploitation sont programmés.
L'agriculture est moderne. Aujourd'hui, les agriculteurs évoluent
dans un univers sophistiqué et sont
très connectés. Le métier n'est pas
exclusivement manuel et physique.
Le numérique est omniprésent dans
le quotidien d'un agriculteur aujourd'hui.

La surface du parc des expos de Morlaix facilite la réception de nombreux
animaux et l'exposition d'un grand
nombre d'engins agricoles.

nécessaire d'appréhender plusieurs
aspects, tant la gestion que la comptabilité, tout en maîtrisant les
normes environnementales et la législation. Ce métier réclame de plus
en plus de polyvalence et des compétences variées. Il faut être diplômé
et continuer à se former au fil des
années tellement le métier ne cesse
d'évoluer.

■

L'agriculteur a droit à des loisirs. Le

Parution : Mensuelle
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: PAYSAN BRETON

Agri Deiz 2018 : En route vers Morlaix
Le grand rendez-vous annuel de l’Agriculture et de l’Élevage du Finistère
se tiendra le samedi 17 et le dimanche 18 mars au Parc des expositions
de Langolvas à Morlaix. En quelques éditions, la manifestation a pris ses
aises pour organiser alternativement les choses entre Quimper et Morlaix. C’est donc à la cité du viaduc de se parer de ses plus beaux atours
pour devenir, le temps d’un week-end, la vitrine de l’agriculture actuelle.
Malgré une conjoncture mouvementée pour l’agriculture comme pour les entreprises agroalimentaires, Agri Deiz se doit de maintenir la présentation de
l’excellence du monde agricole aux professionnels comme au grand public. La
manifestation demeure un lieu de rencontres, d’échanges et de débats entre
l’ensemble des acteurs économique de la filière et les visiteurs qui devraient,
une fois encore, être plus de 18 000 à arpenter les différents halls.
La plus grande ferme du département vous ouvre ses portes
Si la raison d’être d’Agri Deiz est bien d’organiser des concours d’animaux par
races et par catégories durant ces 2 jours dont le Concours National Pie Rouge, il
n’en demeure pas moins que le festival accueille le plus grand rassemblement d’animaux du Finistère avec les vaches et leurs veaux, les truies et leurs
porcelets, les moutons, les chèvres, les alpaguas, les dindons, poules, lapins et
autres poussins ainsi que des chiens, fidèles animaux de compagnie.
De nombreuses animations viendront ponctuer le parcours des visiteurs
comme, par exemple, cette belle initiative d’Agriculteurs de Bretagne intitulée
« Foodagrizh » visant à valoriser les produits bretons auprès des jeunes scolaires grâce à une coopération entre les écoles d’agriculture et les écoles hôtelières. Point d’orgue de ce travail culinaire, vous pourrez découvrir et goûter
les spécialités préparées par les groupes de jeunes étudiants.
Les partenaires de l’agriculture du Finistère ont bien entendu répondu présent
aux organisateurs d’Agri Deiz et c’est une centaine d’exposants qui seront au
contact des agriculteurs et du grand public. Parmi eux, Groupama Loire Bretagne qui vous accueillera tout au long du week-end sur son stand où vous
pourrez tenter votre chance pour gagner de nombreux cadeaux.

13
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« Il faut communiquer sur nos pratiques »
Le festival finistérien Agri Deiz approche à grand pas. Cette 5e édition se
déroulera à Morlaix, pour montrer le savoir-faire des fermes bretonnes.
Ce ne sont pas moins de trois jours dédiés à l’élevage qui sont au programme
du festival Agri Deiz, qui se tient cette année à Morlaix. Ouverte dès le vendredi pour les scolaires, la fête de l’agriculture battra son plein les 16, 17 et
18 mars prochains. « Depuis l’année passée, un concours fait participer les enfants, avec des travaux pédagogiques. Cette année, les élèves ont travaillé sur
des représentations d’animaux de la ferme, sous forme de dessins ou de maquettes », note Pascal Prigent, président du festival. Plus de 20 classes exposeront leur chef-d’œuvre, les plus belles prestations et les travaux les plus représentatifs seront récompensés.
Les animaux consomment moins d’antibiotiques, pas les humains
La journée du vendredi abordera lors d’une conférence le thème de la lutte
contre l’antibiorésistance, avec les interventions d’Antoine Andremont, professeur émérite à l’université Paris-Diderot, et de Jean-Yves Madec, directeur
scientifique du laboratoire de l’Anses de Lyon. « C’est un enjeu important, et
l’idée est de faire un point sur nos filières d’élevage. L’Anses chiffre la baisse
de la consommation d’antibiotiques à 37% toutes filières confondues. En parallèle, la consommation chez les humains progresse de 25 %… ». Permise par
le 1er plan Écoantibio, cette baisse risque de se prolonger avec la 2e mouture
qui se met en place.

par Fanch Paranthoen
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Agri Deiz Morlaix : la vitrine de l'agriculture
Vitrine du monde agricole, l'Agri Deiz permettra au public d'en apprécier la richesse et la diversité, du 16 au 18 mars, à Morlaix.
Présenté

par

Pascal

Prigent,

président du festival et Violaine
L'Haridon, coordinatrice, le festival
Agri Deiz verra sa 5e édition se dérouler au parc des expositions de
Langolvas, à Morlaix, du 16 au 17
mars. L'événement a lieu une année
sur deux à Morlaix, en alternance
avec Quimper. Ce rendez-vous, qui se
veut « une vitrine du monde agricole
», débutera le vendredi 16 mars.
Une journée est dédiée à l'enfance
après l'inauguration prévue à 10 h.
Près de 1.250 enfants sont attendus,
parmi lesquels les élèves d'une vingtaine de classes de primaire, qui ont
participé à un concours sur le thème
des animaux de la ferme.

l'antibiorésistance
Un autre rendez-vous d'importance
sera proposé au public ce même jour
à 13h30, avec une conférencedébat
organisée par la Maison de l'élevage
du Finistère. Cette association regroupe des coopératives agricoles et
divers organismes de contrôle, le
tout sous l'égide de la Chambre
d'agriculture. Elle sera animée par
deux intervenants, l'un professeur
émérite à la faculté de médecine de
Paris, l'autre directeur scientifique
d'un laboratoire lyonnais. Le thème
en sera l'antibiorésistance. « Quand
certains chiffres montrent une baisse
de plus de 35 % de l'antibiothérapie
animale, d'autres mettent en avant
une hausse de plus de 25 % de la
consommation humaine d'antibiotiques », indique Pascal Prigent.

300 bovins en concours
Au cours des deux jours suivants, la
richesse et la diversité du monde

Pascal Prigent et Violaine L'Haridon
ont présenté l'édition Agri Deiz 2018.

Le défi de

agricole seront mises en valeur, au
travers de la présence d'animaux, de
spectacles, d'expositions, de matériel
de dernière génération et autres démonstrations.

Près de 300 animaux seront présentés lors des concours bovins organisés dans deux espaces distincts, au
sein du parc de Langolvas. « Un autre
enjeu de taille, c'est de mettre en
avant l'attractivité des métiers agricoles, » estime le président du festival. « On a besoin de pérenniser une
économie qui a du mal à recruter ».
Aussi, les professionnels de l'emploi,
les établissements de formation et
les étudiants participerontils à un
Village de l'emploi et de la formation,
pour présenter au public leurs
connaissances et leurs savoir-faire.
« Il faut absolument casser cette
image selon laquelle l'agriculture
bretonne est synonyme de gros volumes de production au détriment de
la qualité ! N'oublions pas non plus
que la Bretagne est désormais une
des régions les plus avancées au niveau environnemental. On aimerait
recevoir un peu plus de reconnaissance ». ■

par Philippe Monot

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

L'AGRI DEIZ PRATIQUE
Ouverture de 10 h à 18 h, le 17 et le 18 mars. Entrée : 5 ¤, gratuit pour les moins de 10 ans, pour les étudiants
et les chômeurs : 3 ¤ Pour toute information : 02.98.52.49.34 ou contact@agrideiz.fr Lieu : parc des expositions
à Langolvas, Morlaix.
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Les meilleurs Français seront à Morlaix
Pie Rouge Le festival Agri Deiz accueillera le concours national de la race Pie Rouge. Rencontre
avec un éleveur qui présentera de nombreux animaux.
Le

prochain

festival

Agri

Deiz

mamelle jeune au Salon de l'agricul-

Xavier Rannou participera avec une

accueillera, samedi 17 mars en aprèsmidi, le concours national de la race

ture, à Paris.

dizaine d'animaux, de la génisse à la

Pie Rouge. 80 animaux sont attendus, pour un championnat des plus
relevés. « Une cinquantaine d'animaux en provenance d'élevages finistériens seront présents », explique

Si la race est appréciée dans l'élevage
depuis de nombreuses années, c'est

Xavier Rannou, participant à ce
concours 2018 et président du syndicat départemental de la race à robe
rouge. Et le jeune éleveur espère
briller : il présentera des animaux qui

pour sa rusticité, mais aussi « pour
ses taux. La plus-value aux 1 000 L
est en moyenne de 30 €. Une plus-value est aussi observée grâce aux qua-

doyenne du championnat, la femelle
étant en 9e lactation.
Le président du syndicat apprécie vivement la tenue de ce concours na-

produit du volume, comme Fidelor,
femelle en 4e lactation, qui a produit

tional en terre bretonne, organisé
conjointement avec France Pie
Rouge. « Il y a beaucoup de jeunes
dans le syndicat de race, la moyenne
d'âge est de 40 ans ». Une belle am-

10 789 kg de lait à 43 g/kg de matière
grasse. Elle a aussi la particularité de

Jeunes et déjà
championnes

posséder le gène sans cornes.

biance en perspective, avec de belles
équipes, dont l'élevage le plus lointain viendra des Charentes. Fanch
Paranthoën ■

Isiza, femelle ayant eu 3 veaux, est
la championne en titre du Space. Se-

nou. Jolly, autre femelle de l'élevage
Rannou, vient d'être sacrée meilleure

et mère d'Isiza, partici-pera à la section vaches taries ». Sans doute la

lités bouchères, les réformes étant
mieux valorisées ». Et la Pie Rouge

ont déjà fait parlé d'eux.

lon son éleveur, « ce n'est pas qu'une
belle femelle, c'est aussi une mère à
taureaux : elle a un mâle en diffusion
chez Evolution », précise Xavier Ran-

femelle de plus de 5 lactations. « Colombe, championne à Paris en 2016

Xavier Rannou est un habitué des
concours. Il présentera une dizaine
d'animaux de son élevage au concours.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

LES CONCOURS ANIMAUX D'AGRI DEIZ
Samedi 17 mars : • De 10 h à 14 h : concours départemental Prim Holstein • De 14 h à 18 h : concours national
Pie Rouge et concours interdépartemental Limousine.
Dimanche 18 mars : • De 10 h à 12 h : concours départemental Normande. Présentation des races Charolaise et
Blonde d'Aquitaine.
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TRÉGORLOISIRS—SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18.

Agri deiz : vitrine de l'agriculture finistérienne

M

orlaix. Les 17 et 18 mars à
Morlaix, les enfants puis le

breuses
nelles.

opportunités

profession-

et de Cornouaille. Pour ce temps fort
de la gastronomie bretonne organi-

grand public auront le loisir de découvrir les nombreuses facettes de
l'agriculture finistérienne avec la
présence d'une ferme XXL.

sé samedi, l'association agriculteurs
de Bretagne, en partenariat avec les
écoles agricoles et hôtelières, ont
travaillé en amont autour d'un projet
qui met en appétit, qui trouvera son

L'agriculture
finistérienne,
sous
toutes ces facettes, a rendez-vous à

dénouement à Morlaix avec des démonstrations culinaires et des dégustations sur l'espace « savourez la Bretagne ».

Morlaix. L'édition 2018 donnera encore l'occasion aux éleveurs, aux producteurs, aux légumiers… de faire
mieux connaître et de promouvoir
leur métier, leur savoir-faire, leurs
élevages et leurs produits. Tout
d'abord à destination des enfants
avec une journée qui leur sera entièrement dédiée, le vendredi 16 mars.
Environ 1200 enfants et 300 accompagnateurs convergeront vers Morlaix pour l'aboutissement d'un travail
et d'un concours de maquettes sur les
animaux de la ferme entamés en
classe.

Village de l'emploi et de
la formation
Plusieurs épreuves rythmeront ce
week-end avec notamment, samedi,
un concours national pies rouges, un
concours départemental normandes
et holstein ainsi qu'un interdépartemental limousines.
Parallèlement, un village de l'emploi
et de la formation sera déployé dans
l'enceinte du parc des expositions où
les établissements de formation, accompagnés des organismes de l'emploi, s'emploieront à faire découvrir
l'éventail des métiers de l'agriculture
et de ses filières qui offrent de nom-

Plus de 400 animaux seront présents
pour Agri Deiz

Place aux dégustations
Toujours le samedi, les organisateurs
ont programmé un autre temps fort à
destination du grand public. Dans le
grand hall, toutes les étapes du développement de la truie et du cochon
à la ferme seront exposées, décryptées et expliquées. Il en sera de même
pour les ovins tandis que des éleveurs, avec le concours du parc régional d'Armorique, présenteront de
nombreuses races dont plusieurs
d'origine locale : landes de Bretagne,
moutons de Ouessant, Black face
Breizh, mouton de Belle-Ile. Les spécificités des races bretonnes seront
expliquées au public. Il en sera de
même pour le Roussin de La Hague,

Un programme tout aussi intense et
copieux attend les visiteurs du dimanche avec encore des démonstrations culinaires, mais plus axées sur
les légumes du terroir.
Des chiens de troupeaux sur génisses
ou bien sur oies et des démonstrations de dressage de chevaux complèteront le programme de dimanche
où le public aura encore le loisir d'apprécier l'exposition de matériel et
d'engins agricoles. C'est tout l'intérêt
du parc des expositions de Langolvas
qui, en plus d'une grande diversité de
matériel, se prête à la réception de 80

race ovine du nord de la Manche.

exposants professionnels et de 400
animaux. ■

dentiste pour chevaux

¦FESTIVAL Agri Deiz, festival de

Autre curiosité de cette journée, une
démonstration de dentisterie pour

l'agriculture et de l'élevage. Les
16, 17 et 18 mars à Morlaix au

chevaux.

parc des expos de Langolvas,

Mais Agri Deiz, ce n'est pas seule-

d'entrée du festival : 5€ - Tarif

ment des animaux. Ce sont aussi le
rendez-vous de la gastronomie et des
produits de Bretagne et plus spécifiquement des différents terroirs du Finistère, du Léon, du Trégor, du Poher

normal, gratuit pour les moins

Horaires : 10h à 19h. Tarifs

de 10 ans, 3€ - pour les chômeurs et les étudiants sur présentation de justificatif
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ENSEIGNEMENT—-

N.-DAME DE PLOUJEAN. LES PETITS À AGRI DEIZ

Vendredi matin, les élèves de l'école maternelle et de CP de Notre-Dame de
Plouj

V

endredi matin, les élèves de

du lait, et bu un petit verre de lait...

de 17 h à 19 h et le samedi 7 avril, de

l'école maternelle et de CP de
Notre-Dame de Ploujean se sont rendus à Langolvas au Festival de l'agri-

Cette sortie a beaucoup plu aux enfants. Ils se sont rendu compte de la
taille de certains animaux. « Il est

9 h à 13 h. ■

culture et de l'élevage, Agri Deiz.
Cette sortie s'intégrait particulièrement bien dans le thème du projet
d'année des PS MS sur les animaux.
Les enfants ont vu différents animaux de la ferme, répondu à des
questions lors de petits jeux, touché
de la laine de mouton, vu le chemin

énorme le cochon », s'exclamait un
élève. Ils ont aussi pu poser des questions aux différents professionnels
présents. Le travail et la découverte
de ces animaux se poursuit maintenant en classe.
Les journées portes ouvertes de

Les enfants s'en sont donné à coeur
joie lors de leur passage à Agri Deiz,
vendredi matin.

l'école auront lieu le vendredi 6 avril,
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Saint-Joseph. À la ferme d'Agri Deiz

L

es élèves de petite et moyenne
section et de grande section-CP
de l'école Saint-Joseph ont visité, le

avec ses porcelets et dans l'étable, les
vaches laitières et les vaches allaitantes.

vendredi 16 mars, le salon Agri Deiz
qui s'installait pour trois jours au
Parc des expositions de Langolvas à
Garlan, près de Morlaix.

Au Milk bar, ils ont pu boire plusieurs
verres de lait avant de profiter des

Au cours de cette matinée spéciale
pour les scolaires, les enfants, répartis en petits groupes, ont découvert

ateliers sur l'apiculture, l'aquaculture
et l'horticulture paysagère. Les deux
classes participaient au concours organisé par le Festival sur le thème «
Les animaux de la ferme ». Les en-

différentes animations en déambulant dans les allées. Ils ont ainsi vu
des moutons, des alpagas, une truie

fants étaient donc ravis de voir, à
l'entrée du grand hall, leurs oeuvres
exposées, le mouton Jojo avec sa

vraie laine et la vache Marguerite.
Ils seront aussi fiers de les présenter
à l'occasion des portes ouvertes de
l'école, le samedi 14 avril. ■

Les écoliers ont découvert l'univers de
l'élevage.
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Concours national Pie rouge : le doublé gagnant du Gaec de Toul Manac'h
Le concours national de la race Pie rouge s'est déroulé le week-end dernier à Morlaix, dans le
cadre du festival Agri Deiz. 85 animaux issus d'une vingtaine d'élevages se sont affrontés sous
l'oeil d'un juge luxembourgeois.
"Le concours national est une belle
vitrine pour notre race, qui compte
30 000 femelles, dont 20 000 au

tés dans la halle Jézéquel, sous l'oeil
du luxembourgeois Armand Braun,
séduit par la qualité des animaux

de Toul Manach réalise un beau doublé sur le podium puisque la réserve
d'Iliade n'est autre qu'Hadisso 100,

contrôle laitier", explique Rémi
Briant. Le concours tourne entre Bretagne et Normandie, où se
concentrent les effectifs, et le dernier

présentés et l'homogénéité des sections. Si le choix a parfois été difficile, il a commencé par sacrer Nébuleuse, à l'EARL de la Roze (56) chez

une autre vache de l'élevage, déjà réserve de la grande championne au
Space 2016, et grande championne
au salon de l'agriculture à Paris, en

national, il y a trois ans, a eu lieu à
Neufchâtel-en-Bray, en Seine Maritime. "La dernière fois qu'il est venu
dans le Finistère, c'était en 2008, à
Quimper. Et en dix ans, les animaux

les génisses, "un animal où l'on retrouve de façon très homogène tous
les caractères de la race".

2017 et 2018.

ont évolué, gagnant en solidité et en
caractère laitier".

Pour sa première participation à un
concours, Patrice Jolle (29) s'arroge
ensuite les titres de meilleure mamelle puis de championne jeune avec

Et le président de France Pie rouge
d'évoquer le génotypage, qui s'est généralisé et permet des progrès rapides. "On profite des progrès de la
race Holstein ! Il y a dix ans, les mâles

Lovely, "une vache très complète,
très plaisante". Chez les animaux en
seconde lactation, Jolly, à l'EARL
Rannou (29) remporte le titre de
championne jeune, pour son "ossa-

Pie rouge étaient indexés sur une
faible population et ne disposaient
pas toujours d'un CD* suffisant pour
être comptabilisé : on travaillait un
peu à l'aveugle". Une situation qui a

ture et sa largeur. Une vache qui va
bien vieillir, avec qui on pourra travailler pendant très longtemps".

bien changé... "Désormais, la race
dispose aussi d'index sur la fertilité,
la santé, les pieds...".

85 animaux
Cette année, 85 animaux issus d'une
vingtaine d'élevages de Bretagne et
de Charente Maritime se sont affron-

* CD : coefficient de détermination ■

Beau doublé pour le Gaec de Toul Manach, à Plourin (29) avec Iliade, grande
championne, et sa réserve Hadisso 100.

Chez les vaches adultes, le Gaec de
Toul Manach, à Plourin (29) rafle la
mise avec Iliade, meilleure mamelle
puis championne. "C'était la plus jolie, affirme le juge en lui octroyant
dans la foulée le titre de grande
championne. Elle a toutes les qualités : corps, membres, mamelle... Une
vache équilibrée, régulière, avec l'ex-

Lovely, à Patrice Jolle (29) championne
jeune, et sa réserve Linda, au Gaec du
Rubis (29).

par Chantal Pape

pression laitière qu'il faut". Le Gaec

21
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Palmarès
Championne génisse / Nébuleuse, EARL de la Roze, Silfiac (56) Championne femelle tarie / Colombe, EARL
Rannou, Pleyben (29) Meilleure mamelle espoir / Lovely, Patrice Jolle, Plouvien (29) Championne espoir /
Lovely, Patrice Jolle, Plouvien (29) Meilleure mamelle jeune / Jalousie, Gaec de Toul Manach, Plourin (29)
Championne jeune / Jolly, EARL Rannou, Pleyben (29) Meilleure mamelle adulte / Iliade, Gaec de Toul Manach, Plourin (29) Championne adulte / Iliade, Gaec de Toul Manach, Plourin (29) Grande championne /
Iliade, Gaec de Toul Manach, Plourin (29) Challenge protéique / Hermine, Gaec de Prat ar Mell, Lescouet
Gouarec (22) Championne mère-fille / Colombe et Iziza, EARL Rannou, Pleyben (29) Challenge longévité /
Colombe, EARL Rannou, Pleyben (29) Challenge Elite Isu / Hadisso 100, Gaec de Toul Manach, Plourin (29)
Prix d'élevage / Gaec de Toul Manach, Plourin (29) Challenge inter-départemental / Finistère
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Un nouveau stand pour les chambres d'agriculture

L

e

week-end

les

d'agriculture, en mettant l'accent sur

book", indique Yann Primo. "Et un

chambres d'agriculture de Bretagne ont profité d'Agri Deiz, à Morlaix, pour inaugurer leur stand flambant neuf ! Durant les deux jours du

l'installation, et en proposant une
tombola dotée d'un panier garni. À
côté, des animations ont mieux fait
connaître Res'agri, le nom choisi par

quizz permet aux uns et aux autres de
mieux connaître les groupes locaux
Res'agri... et de gagner un crayon",
rajoute Isabelle Salomon, la prési-

festival, dans la halle Jézéquel, à
proximité immédiate du ring des
vaches laitières, élus et salariés ont
détaillé les missions de la chambre

le Finistère pour rebaptiser ses comités de développement. "Tout au long
de la journée, nous avons constitué
un album photo, visible sur Face-

dente de la fédération départementale Res'Agri 29./ Chantal pape - Terra ■
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Agri Deiz, magnifique vitrine de l'agriculture départementale
Avec plus de 1 200 enfants, Agri Deiz a commencé sur les chapeaux de roue, vendredi 16 mars.
La fête s'est poursuivie samedi, avec les concours bovins et une multitude d'animations ludiques,
drainant la foule dans les allées de Langolvas. Tombée d'abondance dimanche après-midi, la
neige n'a que peu ralenti le flot des visiteurs, estimé à 16 000 sur les deux jours. Retour en photos
sur un week-end festif et familial.

Vendredi, plus de 1 200 enfants ont arpenté les travées d'Agri Deiz, découvrant tour à tour les animaux de la
ferme, la traite, les tracteurs... De quoi
leur donner envie de revenir en famille
dès le lendemain.

L'agriculture, c'est aussi de l'emploi !
"Nous disposons actuellement de 600
offres, détaille l'AEF. 70 en porc, 52 en
lait, 24 chauffeurs-mécaniciens, 10
paysagistes, 200 saisonniers en plein
champ et 150 sous serre...". Sur le village emploi-formation, toutes les
écoles d'agriculture avaient répondu à
l'invitation d'Agri Deiz, pour présenter
formations et débouchés.

Initié par Agriculteurs de Bretagne,
Foodagrizh a permis aux élèves de 16
écoles hôtelières et d'agriculture
d'échanger pendant un semestre, les
premiers découvrant comment se produisent lait, porc ou légumes, les seconds comment on peut les sublimer
dans l'assiette. Ensemble, ils sont venus présenter leurs réalisations à Agri
Deiz. "Une expérience à renouveler,
s'exclame Marc Janvier, directeur du lycée de Pommerit Jaudy (22). Elle a permis de rapprocher deux mondes qui ne
se connaissent pas".

Mini-carotte, chou-fleur, ail, oignon, tomate... : les agricultrices du Léon et du
Trégor ont régalé les visiteurs d'Agri
Deiz avec des légumes cuisinés à la
plancha.

Après une course endiablée de tracteurs à pédales, les enfants pouvaient
s'en donner à coeur joie dans une piscine à paille, dont les parents avaient
bien du mal à les extraire pour poursuivre la visite d'Agri Deiz.

par Chantal Pape
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A.-Larher. Quatre classes à Agri Deiz

V

endredi 16 mars, les élèves de

Tous ont également pu goûter du

maternelle et CP de l'école Albert-Larher se sont rendus avec leurs
enseignantes, Atsem et quelques parents, au festival Agri Deiz à Langol-

saucisson, du lait et du lait chocolaté
et voir les vaches destinées aux
concours se faire raser et coiffer.

vas.

De petits jeux leur étaient réservés
tels que le jeu de l'oie, les cris des
animaux, les tracteurs à pédale ou la

Découverte et dégustation

traite. ■

fausse traite...
Ils étaient ravis de pouvoir se promener dans les allées où ils ont pu admirer nombre d'animaux de la ferme
: veaux, vaches, cochons, poussins,
lapins, moutons, agneaux, chèvres...

Cette visite leur a énormément plu et
ils ont eu nombre de choses à raconter à leurs parents notamment sur les
porcelets, les cochons ou sur la

Les enfants de grande section de Virginie Burel ont pris plaisir à déguster le
saucisson qui leur a été offert lors de
leur visite à l'Agri Deiz.
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Les Moguerou. Les maternelles à Agri Deiz

V

endredi 16 mars, les élèves des
classes
maternelles
monolingue et bilingue de l'école des Mo-

guerou sont allés au parc des expositions de Langolvas pour visiter le festival Agri Deiz.
Ils ont pu observer de près, moutons,
chèvres, vaches, cochons, lapins,
poussins, alpagas et goûter les produits issus de la ferme, le lait et aussi
le beurre qu'ils ont fabriqué eux-

mêmes.
Ils ont également pu voir exposer les
animaux de la ferme qu'ils avaient fabriqués en classe, dans le cadre du
concours proposé par les animateurs
du festival.
Grâce à leur travail, ils ont reçu un
petit sac rempli de récompenses
qu'ils ont fièrement rapporté à l'école
et montré à leurs parents. ■

Les deux classes maternelles des Moguerou ont pu observer de près les animaux de la ferme au festival Agri Deiz.
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Sainte-Marie. Prix de la création à Agri Deiz

V

endredi 16 mars, les enfants de
l'école Sainte-Marie Lannouchen se

sont déplacés au festival Agri Deiz, à Morlaix. En plus de leur participation aux animations proposées, autour des animaux de
la ferme, ils ont gagné le Prix de la création
la plus jolie, dans le cadre du concours

proposé aux écoles. Ce samedi 24 mars, ces
créations seront présentées à l'occasion
des portes ouvertes de l'établissement. ■

Parution : Quotidienne
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École. Bon bol d'air frais à Agri Deiz pour les maternelles et CP

V

endredi dernier, les élèves des
deux classes de section maternelle et du cours préparatoire de
l'école publique Charles-Perrault se
sont rendus au parc des expositions
de Langolvas, à Morlaix, à l'occasion
du Festival de l'agriculture, Agri

Deiz.

de céréales et de légumes.
Au cours de cette balade dans une
ferme extraordinaire, les enfants ont
observé, touché, écouté, goûté afin

beaucoup apprécié cette sortie qui
s'est achevée par un bon pique-nique
et la découverte d'impressionnants
engins agricoles. ■

que tous les sens aient été mis en
éveil. En outre, différents éleveurs
ainsi que les étudiants en agriculture
se sont révélés de précieux guides

Les enfants y ont découvert les différents animaux de la ferme, des
vaches dont ils ont assisté à la traite,
des chèvres, moutons, poussins, cochons, et plus surprenant, des alpa-

pour renseigner les écoliers plougoulmois et leur faire découvrir plus
en détail la traite, la transformation
du lait en beurre ainsi que certains
légumes oubliés.

gas, un tout petit camélidé. Ils ont
aussi appris les différentes cultures

Les élèves de Charles-Perrault ont

Par petits groupes, les jeunes Plougoulmois ont découvert vaches, cochons, moutons, alpagas mais aussi
d'impressionnants engins agricoles.
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: PAYSAN BRETON

Hernie fait encore mouche
Le concours de la race normande, organisé lors du festival Agri Deiz, a
sacré Hernie, femelle du lycée agricole du Nivot.
Les années se suivent et se ressemblent pour l’équipe du lycée agricole du
Nivot, de Lopérec. Après avoir remporté le titre de Grande championne du
concours Normande du festival Agri Deiz en 2016 et 2017, la belle remettait
son titre en jeu dimanche dernier…pour le conserver jusqu’à l’année prochaine.
La relève est bien là
Jugé par Emmanuel Pasquiou, producteur de lait installé à Plouaret (22) avec
ses parents, le Costarmoricain avoue avoir vu dans ce concours « de jolies
vaches, à très fort caractère laitier, avec de bonnes mamelles et harmonieuses.
Les jeunes normandes ouvrent le bal du concours, avec le sacre de Lilas, appartenant à Anne-Marie Letty, de Pluguffan.Elle est saluée par le juge pour «
sa qualité de déplacement, sa très bonne mamelle et son excellent dessus ». La
vache sud-finistérienne remportera le titre de Championne jeune, quand Jeunesse rafle le prix de la Meilleure mamelle jeune, grâce notamment à « des attaches avant et arrière très bien marquées, une mamelle ancrée dans le corps
de l’animal ». Jeunesse est en provenance de l’EARL Buguel, de Dirinon.

par Fanch Paranthoen
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: PAYSAN BRETON

Agri Deiz : le Gaec Cabon double la mise
Sur le ring d’Agri Deiz, l’élevage de Plourin a pesé de tout son poids sur
le concours grâce à plusieurs animaux en forme. Au final, en doublette,
Ida et Iroise raflent les plus beaux honneurs.
Une fois encore, le Gaec Cabon a marqué de son empreinte le concours départemental de la race Prim’Holstein. À Morlaix (29), grâce à des animaux de
qualité répartis dans la plupart des classes, l’élevage de Plourin (29) empoche
cinq Premiers prix de section sur neuf possibles. Un beau démarrage sur le ring
avant de poursuivre cette moisson à l’heure des honneurs.
« Du chic à la marche »
À l’arrivée, Cap J Ida (Mogul x Man-O-Man), en 4e lactation, sacrée dans la
catégorie Adulte un peu plus tôt, décroche le titre de Grande championne. «
Un agencement du bassin parfait, un bon parallélisme dans les membres, une
excellente locomotion, un dessus bien posé, une superbe qualité d’ossature
et une super mamelle, bien attachée et bien irriguée… », a égrené, sous le
charme, le juge morbihannais Jonathan Jégouzo.
Avant d’ajouter pour résumer: « Voilà le type d’animal avec lequel tout éleveur
veut travailler. Une vache irréprochable de conservation présentant beaucoup
de largeur et de caractère laitier ». Derrière, la Réserve grande championne,
nommée auparavant meilleure mamelle et championne chez les Jeunes, appartenant également au Gaec Cabon, s’appelle Cap J Iroise (Atwood x Sanchez). «
Quelle première côte, quelle force! Un pis irréprochable, bien soudé. Beaucoup
de chic à la marche… Voici une 2e veau pétrie de qualités », a apprécié le juge
« ébloui ». Les sélectionneurs de Plourin rapportent également à la maison les
prix de Réserve Espoir grâce à Cap J Lagos (Wickham x Artes) et, sans surprise,
de Meilleur élevage du concours.

par Toma Dagorn
Parution : Continue
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: PAYSAN BRETON

Agri Deiz : Iliade au sommet
Déjà sacrée à Quimper l’année dernière, Iliade secondée d’Hadisso, deux
stars des rings de la race, a encore gravi l’Olympe à Morlaix. Le Gaec Toul
Manach reste au sommet.
La dernière édition s’était tenue à Neufchâtel-en-Bray (76) il y a quatre ans.
Le président de France Pie Rouge, Rémi Briant, appréciait de revoir enfin un
National de la race dans le Finistère. « La fois précédente, c’était à Quimper en
2008. » Planté à l’entrée du ring, alors que la classe des 3e lactation défilait,
l’éleveur de Milizac (29), installé avec son épouse et ses deux fils (Gaec des Rubis), se confiait en observateur privilégié. « Quand on a à l’esprit l’histoire de
la race en toile de fond, c’est très impressionnant de regarder cette section. On
mesure le chemin parcouru et le travail de sélection pour arriver à une telle
qualité d’animaux représentant la Pie Rouge aujourd’hui. Le niveau de préparation et de présentation a également énormément progressé. C’est formidable ! »
Et ce n’est pas un hasard si le président Briant mettait l’accent sur cette section. Cette dernière a fait des étincelles au cœur du concours. « Cette série de
10 vaches est très bien équilibrée. D’un bout à l’autre, la haute qualité est atteinte en termes de membres et de mamelles », livrait le juge Armand Braun, «
impressionné ».
Le mano à mano d’Iliade et Hadisso
Responsable du département lait de la Coopérative des éleveurs (herd-book,
contrôle de performances, insémination et conseils en bovin et porcin), le
Luxembourgeois attribuait le premier Prix de section à Iliade 29 (Mind P x
Fidelity), Hadisso 100 (Dekade x Jerudo) terminant à la 2e place. Cette doublette de vaches habituées des honneurs, appartenant au Gaec de Toul Manach
à Plourin (29), n’allait plus relâcher la pression jusqu’au bout du concours.
Championne et meilleure mamelle adulte, Iliade a vraiment tapé dans l’œil du
juge pour finir Grande championne de Morlaix. « Cette vache, c’est du format
international. Beaucoup d’expression à la marche. Une clarté dans l’ossature.
Une superbe mamelle bien irriguée, à l’attache large et haute et à l’implantation des trayons parfaite. Tout le caractère laitier recherché. » Sur ses talons,
Hadisso terminait Réserve et remportait le Challenge élite des vaches en production triées sur l’index Isu.
La doyenne Colombe a de la ressource
Le Gaec de Toul Manach avait déjà brillé un peu plus tôt grâce à Jalousie P (Garatxi P x Tableau), réserve et meilleure mamelle en catégorie Jeune « grâce à un
pis impressionnant proche de la perfection ». Sans surprise, l’élevage de Plourin prenait le Prix d’élevage grâce à un trio de vaches qui constituait ensuite la
base du lot du Finistère pour s’adjuger le Challenge interdépartemental.
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Pour le reste, l’EARL Rannou à Pleyben (29) se faisait aussi remarquer par l’intermédiaire de Jolly (Lacoste G x Bookman), championne Jeune, et la doyenne

du jour, Colombe (Classic x Pericles), une vache en 8e lactation remportant le
championnat femelle Tarie, les Challenges longévité et mère-fille.

par Toma Dagorn
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: PAYSAN BRETON

Agri Deiz : Lolotte a la cote
À Agri Deiz à Morlaix (29), le concours interdépartemental de la race
limousine s’est déroulé sous la houlette d’Antoine Mantel, éleveur à
Neufchâtel-Hardelot dans le Pas de Calais. Lolotte (Félin), appartenant à
l’élevage Rolland à Lannion (22), a été désignée Meilleur animal du
concours.
Extrait de palmarès
•Meilleur animal du concours, Championne femelle adulte : Lolotte, à l’élevage Rolland, à Lannion (22) ;
•Meilleur mâle qualifié, Champion jeune mâle : Maestro, à l’élevage Rolland ;
•Meilleur animal issu d’IA : Nikita, à Éric Scoul, Gourin (56) ;
•Meilleure qualité bouchère : Mentor, à Éric Scoul ;
•Meilleure femelle qualifiée : Friponne, à Éric Scoul ;
•Champion mâle adulte : Impérial, à Éric Scoul ;
•Championne jeune femelle: Merchek à Pierre-Yves Jézéquel, à Plounévézel
(29).

par Paysan Breton
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: LA HAUTE LOIRE PAYSANNE

Lutter contre l'antibiorésistance, un travail de longue haleine
Alors que le plan Ecoantibio 2 s'est mis en place l'an passé, la maison
de l'élevage du Finistère a profité du festival Agri Deiz pour organiser
un colloque sur l'antibiorésistance. Vrai problème de santé publique, elle
provoquera, si rien n'est fait, plus de décès que le cancer à l'horizon 2050.
Mais à condition que chacun y mette du sien, médecine de ville, hospitalière et vétérinaire, les raisons d'espérer sont là!
De gauche à droite : André Sergent, président de la chambre d'agriculture du
Finistère, Jean-François Tréguer, président de l'association régionale sanitaire
de Bretagne, et Cyrielle Le Page, chargée de mission santé et protection animale à la Draaf Bretagne. - © Terra
"Quand les antibiotiques sont apparus, pendant la Seconde Guerre Mondiale,
ils ont été considérés comme un produit miraculeux, qui a transformé la médecine", rappelle Antoine Andremont, pédiatre et professeur émérite à la faculté
de médecine de Paris-Diderot. Aujourd'hui, impossible d'imaginer une réanimation, une greffe, une chimiothérapie ou de la chirurgie lourde sans eux...
Autant de morts que sur la [...]
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Un PIC pour promouvoir vache nantaise et légumes anciens

O

bligatoires dans leur cursus, les

les légumes anciens, en proposant un

projets PIC permettent aux
élèves de BTS des lycées agricoles de
se frotter à la communication.
Nombre d'entre eux ont donc fort lo-

quizz aux visiteurs, attirés sur leur
stand par de magnifiques maquettes
agricoles. Dans le bâtiment dédié aux
races allaitantes, Pierre, Anaïs, Em-

giquement choisi le festival Agri
Deiz, vitrine de l'agriculture finistérienne, pour toucher un public très
large : plus de 1 200 enfants dès le
vendredi puis 16 000 visiteurs tout au

ma et Manon, en BTS Acse à Bréhoulou, à Fouesnant, ont assuré la promotion de la race nantaise.

long du week-end, à Morlaix.
Alexandre, Maël, Maxime, Gabriel et
Martin, en BTS Acse à l'Ireo de Lesneven, ont voulu mettre l'accent sur
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"Le lycée dispose d'un troupeau d'une
trentaine de mères, chargées d'entretenir les marais de Mousterlin. Et une
filière se met en place pour la valo-

persillée". ■

par Chantalpape Terra

risation de la viande, savoureuse et
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: LE PUBLICATEUR LIBRE

Morbihan. Mathieu Pichodo, 17 ans, remporte un prix national agricole avec sa
Pie rouge
Originaire de Silfiac, près de Pontivy (Morbihan), Mathieu Pichodo a remporté
le 1er prix national des génisses Pie rouge, avec Nébuleuse. Il n'a que 17 ans!
Mathieu Pichodo est originaire de Silfiac, village situé près de Pontivy ( Morbi- han ). À
17 ans, il vient de remporter le premier prix national des génisses Pie rouge. Il était le
plus jeune éleveur à se présenter au concours.
Avec Nébuleuse
Avec la génisse Nébuleuse, il participe au concours Agri Deiz à Morlaix (Fi- nistère),
les 17 et 18 mars 2018. Face à lui, deux sections de dix génisses : il l’emporte dans sa
section, se qualifiant pour le concours final. Et Nébuleuse décroche le premier prix
national des génisses Pie rouge !
J’avoue franchement que j’ai été une fois de plus, surpris par cette récom- pense.
J’étais le plus jeune des éleveurs bretons et de Charente-Maritime.
À 17 ans, un bel avenir d’éleveur s’offre à lui, d’autant que lors des présenta- tions aux
concours, un animal est regardé de tous côtés, sur sa morphologie, sa ligne de dos.
Mathieu sait reconnaître les qualités ou défauts momentanés de son petit élevage : il a
trois Pie Rouge, auxquelles, il porte toute son attention.
Déjà un titre au concours du Morbihan
Depuis 2016, Mathieu Pichodo présente aux concours ses bovins de race Pie rouge.
Avant la génisse Nébuleuse, il y a eu la vache Jolicœur. Avec qui ce Sil- fiacois de 17
ans a remporté son premier prix au comice agricole cantonal de Cléguérec en 2016,
dans la catégorie Jeune espoir.
Le Jeune espoir a transformé l’essai l’année suivante. Au salon Oh la vache de Pontivy,
en novembre 2017, Jolicœur se voit décerner le titre de grande cham- pionne au
concours départemental.
LIRE AUSSI : Agriculture. À 17 ans, Mathieu gagne son premier concours, dans le
Morbihan, avec une Pie rouge !
Cap sur les Terralies !
Participer à ces concours ne le stresse pas. Bien au contraire… Chaque présen- tation est
le fruit de son travail et de toute l’attention qu’il y met.
Un prochain concours? « Probablement, le salon des Terralies en mai à Saint- Brieuc. »
Après le Morbihan et le Finistère, Mathieu Pichodo part à la conquête des Côtesd’Armor.
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Originaire de Silfiac, dans le Morbihan, Mathieu Pichodo avec Nébuleuse a
remporté le premier prix au concours national des génisses Pie rouge à Agri
Deiz, à Morlaix (Finistère). (©Pontivy Journal ).
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: LE TÉLÉGRAMME SOIR

L'alpaga ne crache pas sur le climat finistérien Le viaduc de Caroual inscrit au
Loto du patrimoine En 1998, la SNCF promettait "un train plus facile et moins
cher"
Au milieu des quinze hectares de terrain de la ferme de Kerloës, Izaïa gambade sous le
regard attentif de ses congénères.
Au loin, la baie de Douarnenez se dessine lorsque le ciel se dégage. Né le 5 mars, vêtu d'un
manteau qui le protège du froid, le petit alpaga découvre l'usage de ses jambes et court, un peu
pataud.
« Hier, il s'est pris une femelle de plein fouet », raconte en souriant Virginie Kervarec. « Du coup,
il s'est fait cracher dessus ». Installés depuis moins d'un an à Gourlizon (Finistère), l'éleveuse, son
mari et son fils cohabitent au quo- tidien avec 23 camélidés (seize femelles et sept mâles). « J'ai
croisé le regard d'un alpaga lors d'un concours en 2011. Et j'en suis très vite devenue dépendante », se remémore Virginie, les yeux qui pétillent.
Les banques ne suivent pas
Débarqué de Bourg-en-Bresse (01) en mai 2017, le couple avait pour projet de conjuguer le
développement de son élevage et la réhabilitation d'un bâtiment afin d'y proposer des séjours de
rupture. Mais dix jours avant le grand départ, le couperet tombe : aucune banque ne souhaite
faire partie de l'aventure. La cause ? « Projet ne suscitant pas d'intérêt ». « L'élevage est sans doute
trop aty- pique et le bien-être des personnes, pas assez rentable », accuse la quadra.
Ah, c'est vous les nouveaux avec les alpagas !
À l'évocation de son arrivée en Bretagne, Virginie prend sa tête entre ses mains. « C'était un
peu chaotique. On a fait avec ce qu'on avait d'avance pour les clôtures parce qu'impossible de
trouver des piquets et grillages ». Tous deux sont rapidement obligés de reprendre une activité
extérieure pour rentrer dans leurs frais. Lui fait de l'intérim dans une usine l'hiver et elle obtient
un contrat chez un horticulteur, sa formation initiale. Mais dans leur malheur, les maraîchers bio
gagnent un voisinage des plus chaleureux. « Nous avons tout de suite été très bien intégrés »,
salue l'ancienne enseignante, reconnaissante.
« On a rarement vu autant de personnes venir promener leur chien devant le terrain. Les gens
étaient assez intrigués : "Ah, c'est vous les nouveaux avec les alpagas !" ».
La ferme de Kerloës est le seul élevage finistérien déclaré et l'alpaga demeure un animal encore
peu connu. « Les vétérinaires du coin sont motivés pour ap- prendre. Mais ça se fait sur le tas et
parfois, des pertes sont à déplorer ». Et cer- tains éleveurs n'hésitent pas à tirer parti de cette
méconnaissance pour duper le client. « Les animaux ne sont pas des objets et on ne peut pas faire
n'importe quoi avec ! », lâche Virginie, en colère. L'autre jour, parmi plusieurs annonces douteuses
postées sur Le Bon Coin, elle est tombée sur un site proposant un « black friday de l'alpaga ».
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On voit beaucoup de choses pas jolies jolies dans l'élevage
L'an dernier, lors d'un salon, elle a entendu un éleveur expliquer à une visi- teuse qu'il ne tondait
pas ses animaux « parce qu'après, ça ne ressemble plus à rien ces machins-là ». Un autre lui a même
avoué revendre ses alpagas « pour payer ses vacances ». « On voit beaucoup de choses pas jolies
jolies dans l'éle- vage », déplore-t-elle. C'est pour tenter de parer à ces dérives qu'elle et son
mari, Yann, sont les cofondateurs de l'Union professionnelle France alpaga, une association
comptant une douzaine de membres. Bien que réticente à sor- tir en compagnie de ses animaux,
elle est également venue présenter son acti- vité à l'Agri-Deiz de Morlaix les 17 et 18 mars dernier.
L'objectif : « Éduquer le consommateur. On entend tellement d'aberrations dans ce milieu. On se
doit d'informer les gens au maximum ».
1 mn de lecture 1 mn de lecture
3 mn de lecture 3 mn de lecture L'actualité de ce début du mois d'avril 2018 est marquée par les
grèves à la SNCF. L'actualité du début du mois d'avril 1998 était également marquée par la SNCF.
Mais pas par des grèves. Non. Par des annonces devant permettre "un train plus facile et moins
cher". Ce 4 avril 1998, la société ferroviaire annonce de nombreuses offres promotionnelles,
relayées dans les colonnes du Télégramme. Pour les usagers occasionnels d'abord, avec les billets
"découverte". Pour les utilisateurs réguliers ensuite, avec réduction de 50% sur les pleins tarifs.
À l'époque, ces mesures sont annoncées par... Guillaume Pépy. Tiens, tiens! À ce moment-là,
l'actuel patron de la SNCF est directeur grandes lignes. À lire sur le sujet Faire aimer le train, c'est
aussi l'ob- jectif de la SNCF à l'époque. "Il faut donc simplifier le voyage et prêter atten- tion aux
clients", écrit le journaliste de l'époque. Mais comment? Par exemple en promettant une
information et un accueil particulier aux passagers dont les trains sont en retard de plus d'une
heure. "La SNCF va s'engager à donner tous les renseignements sur les incidents ou les
perturbations du trafic dans un dé- lai raisonnable: cinq minutes à bord d'un train et dix minutes
en gare", relate le journal. 20 ans après, l'idée est toujours sur les rails... 3 mn de lecture 3 mn de
lecture
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VILLE, MORLAIX, —AGRIDEIZ-PROGRAMME

Dans les allées de Langolvas, ce week-end

P

lusieurs centaines d'animaux,

le festival met à l'honneur des di-

atelier maquillage, jeu concours avec

des expositions, des animations... Le week-end s'annonce complet et chargé au festival Agri Deiz,
qui fête l'agriculture et l'élevage dans

zaines d'animaux, pendant toute la
durée du week-end. Démonstration
de dressage (chevaux et chiens), balades en poney ou découverte de la

de nombreux lots à gagner...

basse-cour avec poules, canards, lapins et dindons. Cette année, le Parc
naturel régional d'Armorique présente aussi des chèvres des fossés et
des moutons d'Ouessant. Outre de

De 10 h à 19 h, samedi et dimanche,
au parc de Langolvas. Entrée : 5 €
(gratuit moins de 10 ans, 3 € demandeurs d'emploi et étudiants). Programme détaillé : www.agrideiz.fr

le Finistère. Tour d'horizon.
Concours de bovins.Les plus beaux
spécimens du département vont
monter sur scène, lors de la journée
du samedi 17 mars, pour tenter de séduire un jury d'éleveurs et remporter
des prix.
Couleur de la robe, ligne, expression
de la tête... Les vaches sont évaluées
sur des critères bien précis. Point
d'orgue de ces joutes bovines : le
concours national de race Pie rouge,
halle Jézéquel, à partir de 14 h. Les
primés auront le privilège de défiler
dimanche après-midi.
Moutons d'Ouessant, alpagas et les
autres.Aux allures de ferme géante,

nombreux cochons, dans le village
dédié, on pourra même observer de
près des alpagas finistériens...

Pratique

■

Véhicules agricoles.Tracteurs, camions, engins de levage ou moissonneuse-batteuse... De nombreux engins agricoles, bardés de technologie,
seront présentés, samedi et dimanche.
Et aussi...Tout au long du week-end,
découverte du circuit du lait, observation des abeilles par le biais d'une
ruche vitrée, promenade en calèches,

Les traditionnels concours de bovins se
tiendront samedi, halle Jézéquel.
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AGRICULTURE—-

GRI DEIZ. TROIS BONNES RAISONS D'Y FONCER...

1. Les traditionnels concours bovins. Si vous n'avez jamais vu une belle Blond

C

e week-end, à Morlaix, Agri

Deiz célèbre l'agriculture et
l'élevage du Finistère. Dans les allées
du parc de Langolvas, plusieurs centaines d'animaux, des expositions et
animations vont égayer le festival.

Trois bonnes raisons de se joindre à
la fête.
1. Les traditionnels concours bovins.
Si vous n'avez jamais vu une belle
Blonde d'Aquitaine ou une Prim'Holstein au top de sa forme, c'est le moment ! Préparés depuis des mois par
des éleveurs aux petits soins, les plus
beaux spécimens du département
vont monter sur scène, samedi et dimanche matin, pour tenter de séduire le jury. Couleur de la robe,
ligne, expression de la tête... Les «
challengeuses » sont évaluées sur des
critères exigeants. Point d'orgue de
ces joutes bovines : le concours national de race Pie rouge, halle Jézéquel, à partir de 14 h, samedi. Les
primés auront le privilège de défiler
dans les allées de Langolvas, dimanche après-midi. « Gagner un
prix, c'est la récompense d'un long
travail consacré aux bêtes », explique
Gilbert Le Stanc, éleveur quimpérois

habitué des concours.

2.

Un

traite, tonte de moutons et des alpa- gas

village

l'emploi et
formation.

de

de
la

(très attendus)... Les animations
s'annoncent ludiques. Sans oublier de
terminer la visite par une dégusta- tion
de produits 100 % finistériens.
Pratique

C'est la nouveauté de cette troisième
édition d'Agri Deiz. Installé au coeur
du festival, dans le grand hall, ce village dans le village vise à répondre au
défi du renouvellement de la main-

De 10 h à 19 h, samedi et dimanche, au
parc des expositions de Langolvas.
Entrée : 5 € (gratuit moins de dix ans,

3 € demandeurs d'emploi et étudiants).
Programme
détaillé
:
d'oeuvre dans les exploitations. Sur www.agrideiz.fr
■
place, treize établissements agricoles
présenteront leurs différentes formations, aux côtés des professionnels
d'un secteur qui recrute, notamment
dans la conduite d'élevage. « Promouvoir nos métiers est vital pour
pérenniser une économie qui connaît
des difficultés de recrutement », indique Alain Dequin, de la chambre
d'Agriculture, qui aiguillera les visiteurs.

3.

Présentation
filières.

des

Près de 20.000 personnes sont attendues, samedi et dimanche, pour ce festival aux allures de ferme géante. Photo : Photo archives Ronan Tanguy

Cette année, les organisateurs du festival ont posé l'accent sur la pédagogie. Lait, cochon ou céréales, les filières sont présentées via différents
pôles, à destination des petits et des
grands. Reconnaissance des graines
et des plantes, apprentissage de la

Parution : Quotidienne
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: LE TÉLÉGRAMME

Agri Deiz. Trois bonnes raisons d'y foncer...
Ce week-end, à Morlaix, Agri Deiz célèbre l'agriculture et l'élevage du Finistère. Dans les allées du parc de Langolvas, plusieurs centaines d'animaux, des expositions et animations vont égayer le festival. Trois bonnes
raisons de se joindre à la fête.
1. Les traditionnels concours bovins. Si vous n'avez jamais vu une belle Blonde
d'Aquitaine ou une Prim'Holstein au top de sa forme, c'est le moment ! Préparés depuis des mois par des éleveurs aux petits soins, les plus beaux spécimens
du département vont monter sur scène, samedi et dimanche matin, pour tenter de séduire le jury. Couleur de la robe, ligne, expression de la tête... Les «
challengeuses » sont évaluées sur des critères exigeants. Point d'orgue de ces
joutes bovines : le concours national de race Pie rouge, halle Jézéquel, à partir de 14 h, samedi. Les primés auront le privilège de défiler dans les allées de
Langolvas, dimanche après-midi. « Gagner un prix, c'est la récompense d'un
long travail consacré aux bêtes », explique Gilbert Le Stanc, éleveur quimpérois habitué des concours.
2. Un village de l'emploi et de la formation. C'est la nouveauté de cette troisième édition d'Agri Deiz. Installé au coeur du festival, dans le grand hall, ce
village dans le village vise à répondre au défi du renouvellement de la maind'oeuvre dans les exploitations. Sur place, treize établissements agricoles présenteront leurs différentes formations, aux côtés des professionnels d'un secteur qui recrute, notamment dans la conduite d'élevage. « Promouvoir nos métiers est vital pour pérenniser une économie qui connaît des difficultés de recrutement », indique Alain Dequin, de la chambre d'Agriculture, qui aiguillera
les visiteurs.
3. Présentation des filières. Cette année, les organisateurs du festival ont posé
l'accent sur la pédagogie. Lait, cochon ou céréales, les filières sont présentées
via différents pôles, à destination des petits et des grands. Reconnaissance des
graines et des plantes, apprentissage de la traite, tonte de moutons et des alpagas (très attendus)... Les animations s'annoncent ludiques. Sans oublier de
terminer la visite par une dégustation de produits 100 % finistériens.
De 10 h à 19 h, samedi et dimanche, au parc des expositions de Langolvas. Entrée: 5 € (gratuit moins de dix ans, 3 € demandeurs d'emploi et étudiants). Programme détaillé: www.agrideiz.fr
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Près de 20.000 personnes sont attendues, samedi et dimanche, pour ce festival
aux allures de ferme géante..
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Morlaix. Agri Deiz : les scolaires ont rempli les travées du festival
Morlaix. Agri Deiz: les scolaires ont rempli les travées du festival
Ce vendredi, les scolaires étaient présents au festival Agri Deiz au parc des
expositions de Langolvas, à Morlaix. Ce week-end, le festival sera ouvert au
grand public invité à partir à la découverte du monde agricole.
De 10h à 19h, ces samedi et dimanche. Entrée: 5€ (gratuit pour les moins de 10
ans), 3€ pour les demandeurs d'emploi et les étudiants. Programme détaillé:
www.agrideiz.fr
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AGRICULTURE—-

AGRI DEIZ. 1.200 ENFANTS

Agri Deiz. 1.200 enfants ont déambulé dans les travées

C

e vendredi 16 mars,

plus d'un millier de scolaires ont
envahi les allées du festival
Agri Deiz au parc des expositions de
Langolvas qui sera ouvert au grand
public ce samedi et dimanche, de 10
h à 19 h.
« C'est du sport », sourit un parent
d'élève, en portant une enfant, afin
qu'elle puisse voir les cochons, allongés dans leur enclos. Toute la matinée de vendredi, plus d'un millier de
scolaires étaient présents à Langolvas, où a été donné le coup d'envoi
du festival Agri Deiz, qui ouvre ses
portes, ce samedi 17 mars, au grand
public. « L'objectif de ce festival, c'est
de montrer la diversité de notre agriculture finistérienne », explique Pascal Prigent, président de l'association
Agri Deiz. Si les enclos des différents
animaux, moutons, chèvres, bovins,
cochons et même alpagas ont fait
l'unanimité auprès des plus jeunes,

ils ont aussi participé à d'autres acti-

Le week-end sera ponctué par des

vités, comme une présentation de la
vache pour les petits. « Le but c'est de
valoriser le travail des éleveurs, mais
les explications ne seront, évidemment, pas les mêmes selon le public

animations
permanentes.
Les
concours de bovins ainsi que les démonstrations d'agility des chiens et
les spectacles équestres recueillent
toujours les faveurs du public. Pascal

», souligne Nicolas, l'animateur. « Si
le message auprès des enfants est de
faire passer l'information classique :
l'alimentation de l'animal, d'où vient
le lait... les adultes, eux, recherchent

Prigent attend entre 15 et 20.000 personnes sur l'ensemble du festival.

davantage d'explications concernant
les fromages, par exemple ».

De 10 h à 19 h, samedi et dimanche,
au parc des expos de Langolvas. Entrée : 5 € (moins de 10 ans, gratuit), 3
€ demandeurs d'emploi et étudiants.

15 à 20.000 visiteurs attendus

Infos pratiques

Programme complet
Le festival s'étale sur deux grands
halls mais aussi à l'extérieur, où un
manège accueille des démonstrations canines. Alain multiplie les
jeux avec son chien, pour la plus

à retrouver sur www.agrideiz.fr
■

grande joie des élèves. « J'ai été sollicité pour présenter une race nouvelle
de brebis, qui a été importée, récemment, du Royaume-Uni, la Scottish
Blackface, et j'en profite également
pour faire quelques tours avec mon
compagnon », raconte ce berger de 56
ans.

Ces porcelets, sevrés, ont provoqué de
nombreux cris de ravissement chez les
enfants.
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Morlaix. Agri Deiz : on retombe en enfance au festival agricole
Le festival Agri Deiz se tient jusqu'à dimanche soir, 19 h, au parc des expositions de Morlaix.
Veaux, vaches, cochons, chiens, poussins et autre amis à plumes ou à poils
jouent les stars autour de nombreuses animations pour les petits... et les
grands.
Pratique : de 10 h à 19 h, au parc des exposition de Langolvas. Entrée : 5 € (gratuit - de 10 ans). Programme complet sur www.agrideiz.fr
Agri Deiz. Trois bonnes raisons d'y foncer...
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Agrideiz. Le palmarès du concours
Limousines. Jeune femelle: Merchek, P.-Yves Jézéquel, Plounévézel. Femelle adulte: Lolotte, élevage Rolland22, Lannion. Jeune mâle: Maestro,
élevage Rolland22, Lannion.
Mâle adulte: Impérial, Eric Scoul, Gourin. Meilleure qualité bouchère: Mentor,
Eric Scoul, Gourin. Meilleur animal issu d'IA: Nikita, Eric Scoul, Gourin.
Meilleure femelle qualifiée: Friponne, Eric Scoul, Gourin. Meilleur mâle qualifié: Maestro, élevage Rolland22, Lannion. Meilleur animal du concours: Lolotte, élevage Rolland22, Lannion. Holsteins. Meilleure mamelle espoir: Lectra, GAEC Toullec, Plomelin. Championne espoir: Lectra, GAEC Toullec, Plomelin. Réserve espoir: Capj Lagos, GAEC Cabon, Plourin. Meilleure mamelle
jeune: Capjiroise, GAEC Cabon, Plourin. Championne jeune: Capjiroise, GAEC
Cabon, Plourin. Réserve jeune: Dempseyrox, GAEC Toullec, Plomelin.
Meilleure mamelle adulte: Humaine, GAEC de Kerguelvez, Mespaul. Championne adulte: Capj Ida, GAEC Cabon, Plourin. Réserve adulte: Ingrid 22, EARL
Petton, Ploumoguer. Grande championne: Capj Ida, GAEC Cabon, Plourin. Réserve grande championne: Capjiroise, GAEC Cabon, Plourin. Prix du meilleur
lot d'élevage: GAEC Toullec, Plomelin. Meilleur élevage du concours: GAEC
Cabon, Plourin. Championne génisse: Moor Bere, GAEC Toullec, Plomelin. Réserve génisse: Nelinka, GAEC des Lauriers, Plougonven. Pie rouge. Championnat génisses: Nébuleuse, EARL de La Roze, Morbihan. Réserve génisse: Nuzbrionne, GAEC Nello Gicquel, Côtes-d'Armor. Championne femelle tarie: Colombe, EARL Rannou, Finistère. Réserve femelle tarie: Hedwige, GAEC du Rubis, Finistère. Championne espoir: Lovely, Patrice Jolle, Finistère. Réserve espoir: Linda, GAEC du Rubis, Finistère. Meilleure mamelle jeune: Jalousie P,
GAEC de Toul Manach, Finistère. Championne jeune: Jolly, EARL Rannou, Finistère. Réserve jeune: Jalousie P, GAEC de Toul Manach, Finistère; Meilleure
mamelle adulte: Illiade 29, GAEC de Toul Manach, Finistère. Championne
adulte: Illiade 29, GAEC de Toul Manach, Finistère. Réserve adulte: Hadisso
100, GAEC de Toul Manach, Finistère.
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AUTOUR DE LANMEUR—PLOUÉGAT-GUÉRAND.

À la ferme, place aux huiles essentielles
Hervé et Adrien Loussaut, à la tête d'un troupeau de 125 vaches laitières, ont pris des mesures
sanitaires pour limiter l'usage des antibiotiques.
lopper un système herbager qui per-

et ça se répercute ensuite sur les hu-

met de laisser les vaches le plus possible au pâturage. Ici, rien n'est négligé : la qualité du fourrage, l'hygiène des bêtes et le bien-être animal

mains.

qui passe par la réduction des antibiotiques.
Adrien Loussaut mise sur laravintsara
ou le tea tree en cas de mammite.

Sur sa ferme des Cerisiers entre
Dourduff et Douron, Hervé Loussaut
cherche des méthodes complémentaires pour avoir des animaux en
bonne santé. « Cela passe par une
surveillance accrue du troupeau »
a-t-il expliqué vendredi lors de la visite de l'élevage organisée dans le
cadre de la journée consacrée à l'antibiorésistance du festival de l'agricul-

Ravintsara, tea tree…
« Avec un meilleur suivi de l'élevage, nous avons dimi-nué la
quantité administrée d'environ
50 % en cinq ou six ans, surtout
pour les vaches en cours de tarissement. Avant, nous donnions des
antibiotiques en prévention des
mammites (inflammation de la
mamelle) », indique Hervé Loussaut.

Aujourd'hui, Hervé et Adrien Loussaut font des analyses : « On regarde l'historique des leucocytes,
ce n'est qu'à partir de 150 que l'on
passe aux antibiotiques. »
Accompagnés par les vétérinaires de
Plouigneau, les deux éleveurs
passent progressivement aux huiles
essentielles. « Quelques gouttes de
ravint-sara ou de tea tree, en cas
de mammite, souligne Adrien. Le
flacon coûte environ 8 €, à raison
de huit gouttes deux fois par jour,
on est loin du coût d'un traitement
classique. »

ture Agrideiz.
L'agriculteur mène, avec son fils
Adrien, un troupeau de 125 laitières
sur 130 hectares dont 65 dédiés à
l'atelier lait. Ils ont choisi de déve-

Le recours aux antibiotiques coûte
cher et après le traitement, le lait de
la vache doit être jeté. Sans compter
le risque de développer des antibiorésis-tances : les animaux deviennent résistants aux antibiotiques

Récemment, il a appliqué quelques
gouttes d'immortelle sur la blessure
d'une vache qui avait chuté : « Les
hématomes ont vite disparu ! » ■
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FINISTÈRE —EN IMAGE

LES LÉGUMES S'INVITENT À AGRI DEIZ

A

gri Deiz, c'est aussi l'occasion de
redécouvrir les légumes produits sur

le territoire. Le groupe Agricultrice du
Léon Trégor a investi dans une plancha,
afin de faire déguster des produits locaux
sous une nouvelle forme, pour le plaisir
des papilles. ■
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SILFIAC

Nébuleuse est grande championne nationale

L

e week-end, l'élevage de la Rose
géré par la famille Pichodo a

« J'ai choisi Nébuleuse pour la participation au concours car je trou-

Brieuc qui se déroulera fin mai. «
Quand Mathieu présente les

brillé au festival de l'agriculture«
AgriDeiz » à Morlaix.

vais qu'au niveau morphologie,
elle était plus belle que les autres
», explique Mathieu.

vaches au concours, on voit qu'il a
le coup, qu'il sait faire », remarque
Nicolas. ■

En effet, Nébuleuse, une génisse de
race Pie rouge a remporté le prix de
grande championne nationale dans
la catégorie des 12 mois au concours
national.
Mais un travail de préparation doit
être fait. C'est Mathieu Pichodo, 17
ans, qui s'en occupe, passionné de
concours et de la race en question.

Et le jeune homme a eu le nez fin.
La génisse aura été choisie pour ses
membres fins, sa ligne de dos très
droite et ses côtes profondes. « C'est
une fierté et on ne s'y attendait
pas du tout », souligne Nicolas, père
de Mathieu. Nicolas ne compte pas
s'arrêter là. En effet, il a d'autres
concours en vue et notamment au salon de l'agriculture Terralies à Saint

Mathieu Pichodo et sa vache Nébuleuse, grande championne nationale
dans la catégorie des 12 mois
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Demandez le programme !

D

ernier jour, ce dimanche, pour
profiter de l'Agri Deiz, au parc
des expositions de Langolvas.

Après les Pie Rouge, hier, voici
Concours départemental de la race
Normande, avec un défilé l'après-mi-

impraticables par la pluie. Les visiteurs s'étant garés en bord de route,
les bénévoles ont dû redoubler d'ef-

di, comme hier, les lycées hôteliers et
les lycées agricoles proposeront des
démonstrations culinaires, toute la
journée. Avec toujours les nom-

forts pour fluidifier la circulation autour des parkings. Pour éviter cela
aujourd'hui, de nouveaux espaces de
parking seront ouverts devant le parc

breuses animations pour les enfants.
De nouveaux espaces

des expositions et autour de la déchèterie, toujours indiqués par des
panneaux.

En extérieur, des animations ponctueront la journée, avec des concours
canins d'agility (parcours d'obs-

de stationnement ouvert

Pratique

tacles), d'endurance ou encore
d'obéissance. De nombreux modèles
de véhicules sont également exposés.

Entre 15 et 20.000 visiteurs sont attendus tout au long du week-end par
les organisateurs. L'affluence a posé

De 10 h à 19 h, au parc des exposition
de Langolvas. Entrée : 5€ (gratuit de 10 ans). Programme complet sur
www.agrideiz.fr

Vaches, taureaux, chèvres, moutons,
chiens, cochons, chiens et même
poussins... De nombreux animaux
sont exposés dans trois halls différents.

Les concours, notamment bovin,
d'Agri Deiz se prolongent aujourd'hui. Les bovins vont concourir
sur les rings, sous l'oeil des juges.

quelques soucis aux organisateurs,
hier.

■

La raison ? Deux parking situés à
proximité de l'hippodrome, rendus

Parution : Quotidienne
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MAGAZINE ÉCONOMIE ET FINANCES

AGRI DEIZ, FEST AL LABOUR-DOUAR !
Partenariat Le festival Agri Deiz s'est déroulé ce week-end, au Parc des expositions de Langolvas,
à Morlaix (29). Malgré les conditions météorologiques défavorables, le public a répondu présent
pour la fête finistérienne de l'agriculture et de l'élevage.

En partenariat avec Holstein Finistère,
c'est Henri Talarmain, président de la
section finistérienne de la Caisse de
Bretagne de Crédit Mutuel Agricole, qui
a remis la coupe au propriétaire de la
Grande championne de ce festival
2018.

Agri deiz, happy days ! À en croire
les organisateurs, la deuxième journée de cette édition 2017 du festival
Agri Deiz a battu des records d'af-

fluence. Malgré les averses de neige

départementaux se sont il-lustrés.

tombées sur le nord du département,
le public s'est déplacé en nombre le

Très présent durant les deux journées, l'établissement coopératif et

dimanche. Et, sur place, il y en avait
pour tous les goûts : de la découverte
des animaux de la ferme pour les
néophytes venus en famille aux
concours de bovins toujours très ap-

mutualiste avait, par ailleurs, convié
pour l'occasion tous les jeunes agriculteurs des secteurs de Morlaix et de
Saint-Pol-de-Léon dont il a récemment financé l'ins-

préciés des aficionados de l'élevage.
Issus des différentes régions françaises, les meilleurs animaux « Pie
Rouge » étaient présents cette année
sur la manifestation morlaisienne
puisque le festival servait de cadre au
concours national de la race. Une
épreuve que le Crédit Mutuel de Bretagne parrainait et où les éleveurs

tallation. Agri Deiz se tenant, en alternance, dans le Nord et le Sud du
départe-ment, c'est Quimper qui accueillera l'an prochain la vitrine de
l'agriculture finistérienne. ■
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Édition(s) : Nord-Finistère, Centre-Finistère
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MORLAIX

Trois bonnes raisons de se rendre à Agrideiz
1. C'est la plus grande ferme du

Parmi les nouveautés, le village « em-

Il ne faudra pas manquer le suivi du

Finistère

ploi et formation ». Professionnels,
établissements de formation et étu-

projet Foodagrizh conduit par les lycées agricoles et hôteliers bretons :

À Agrideiz, c'est la tradition. Il y a des
tracteurs, des pulls en alpaga tricotés
main ou du miel... Mais il y a surtout
des animaux ! Toute la ferme s'ins-

diants présentent les différentes filières. En dépit des difficultés économiques de ce secteur, l'agriculture
recrute, principalement dans la
conduite d'élevages.

les élèves échangeront leurs tabliers
le premier jour du salon. Les futurs
agriculteurs seront aux fourneaux et
les futurs restaurateurs parleront
d'agriculture dans un stand commun.

3. La foire, c'est aussi le palais de la
dégustation

Samedi 17 et dimanche 18 mars, à
Langolvas. ■

talle dans les allées du parc des expositions de Langolvas. Vaches. porcs,
moutons, chèvres et volailles
prennent leurs aises. Et ils viennent
en famille, avec leurs petits. Les acteurs du monde agricole vont montrer leur savoir-faire et leurs innovations. De nombreux concours sont
orchestrés par la Chambre d'agricul-

Les agricultrices du comité de développement des agriculteurs de la
zone légumière présentent leurs lé-

ture. Les familles adorent ça et ne rateront pas, une grande première, une
traite des vaches robotisée.

gumes. « Nous ferons goûter nos
champignons, lentins de SaintPol, poivrons, tomates, oignons...
cuits à la plancha avec un filet
d'huile et agrémentés de chorizo »,

2. L'agriculture recrute

annonce Josette Boutouiller.

Près de 18 000 visiteurs sont attendus,
ce week-end, à Langolvas.

Parution : Quotidienne
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LANHOUARNEAU, —LANHAGRIDEIZ-M

Agri Deiz. Passion Prim'Holstein
epuis 1992, le Gaec du Hêtre
travaille pour avoir des animaux qui vieilliront et dureront dans

D

Depuis 2010, le Gaec a diversifié sa
production pour réduire les dépenses
de l'exploitation avec la vente d'élec-

tation et une 5e lactatio,n qui seront
classées suivant leur section (génisses, jeunes vaches laitières ou pri-

le troupeau, en produisant du lait le
plus longtemps possible. Un énorme
travail de sélection qui se fait depuis
plusieurs années, ce qui leur permet

tricité à Enedis en installant des panneaux photovoltaïques. Depuis 2015,
un méthaniseur permet de valoriser
les déchets en vendant l'électricité

mipares, mères jeunes, meilleurs espoirs et meilleures adultes). Parmi
les trois dernières sections, sera élue
la Grande Championne.

de présenter les animaux les plus intéressants en concours pour des sélections de beauté. Ils sont ainsi évalués selon des grilles de critères précis par des juges agréés par l'associa-

produite, en chauffant plusieurs habitations, l'élevage, le digesteur et le
séchoir à foin avec l'eau chaude qu'il
utilise. Le digestat, c'est-à-dire le lisier transformé après méthanisation,

Quentin, passionné de mécanique et
actuellement en BTS 1 re année, sera
également présent sur le stand de

tion Prim'Holstein France. Cette association regroupe entre 5 et 10 %
des éleveurs laitiers de la race, passionnés par leurs animaux. Cette race
de vaches noires et blanches est une

est réutilisé sur les terres et les
cultures, ce qui amène à utiliser
moins d'engrais avec des rendements
équivalents, voire supérieurs. C'est
ce qu'on appelle le cercle vertueux !

race laitière par excellence, elle est
plus grande que la Bretonne Pie
Noire. Le troupeau du Gaec comprend environ 260 bêtes, 130 laitières

Les trois associés du Gaec, Paul, Julien et Annie Le Fur, ainsi que les

Photovoltaïque

trois enfants de Paul (Gaëlle, Quentin et Raphaël) seront présents au
concours départemental Prim'Hostein, les 17 et 18 mars, pendant le 5e
festival Agri Deiz, au parc de Langol-

et méthanisation

vas, à Morlaix. Ils présenteront trois
vaches, une 1 re lactation, une 3e lac-

et environ 130 génisses et jeunes
veaux.

l'Iréo MFR de Lesneven pour présenter sa collection de tracteurs et outils
de la ferme miniatures. ■

Paul Le Fur et Ivoire (3e lactation) préparent le concours départemental mis
en place par Agri Deiz.

Parution : Quotidienne
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VILLE, MORLAIX, —AGRIDEIZ

Agri Deiz. Immersion ludique dans l'agriculture

E

lvire Simon

Les 17 et 18 mars 2018,
la 5e édition d'Agri Deiz, organisé en
alternance, un an sur deux, à Morlaix
ou Quimper, se tiendra
à Langolvas. Le parc
des expos accueillera

présenter un circuit différent pour le
public, sous forme de boucle, ce qui
devrait mieux fonctionner en termes

300 bovins de race à viande et laitière feront
leur show.

de sé- curité et d'organisation »,
Violaine
L'haridon,
explique
coordinatrice de l'événement à la
chambre d'agricul- ture. Une dizaine
de pôles consacrés aux différentes

À l'honneur, la Prim'Holstein
(concours départemental), la Normande (concours départemental), la

filières, comme le « village du
cochon », ou le circuit du lait, avec
ses différentes étapes de production,
seront ainsi mis en place dans le

Limousine (concours interdépartemental), et la Pie Rouge (concours
national). Un concours autour du
miel sera aussi organisé.
5.« Communiquer sans tabou »

grand hall.

ce festival de l'agriculture et de l'élevage qui a pour objectif de renforcer

3.De nouvelles animations

Le rendez-vous est aussi, pour le président d'Agri Deiz, l'occasion rêvée
de « communiquer sur nos pratiques

les liens entre les professionnels et le
grand public. Petit tour d'horizon de

De nombreuses animations vont
rythmer le week-end : traditionnelles

et parler de nos métiers au grand public, sans tabou ».

démonstrations de chiens de troupeau, chevaux de traits, exposition
de matériel agricole...

Les sujets d'actualité, liés au bien-

ce qui vous attend.
1.Les écoliers en avant-première
Les scolaires découvriront la manifestation en avant-première, lors
d'une journée dédiée, le 16 mars. Près
d'un millier d'écoliers de tout le département sont déjà inscrits pour découvrir les animaux de la ferme, et le
circuit de production. L'objectif, reconnecter les plus jeunes avec ce
qu'ils ont dans leur assiette. « Par
exemple, beaucoup
d'enfants
pensent encore que le lait vient... de
la brique. On veut changer ça ! » appuie Pascal Prigent, président de l'association Agri Deiz.
2. Un circuit « ludique »
Sans compter les bovins, ce sont près
de 200 animaux qui seront présentés
à Agri Deiz : volailles, veaux, chevaux, chèvres, moutons, alpagas,
ânes, poneys... Le tout de façon « ludique ». « Cette année, nous allons

Et quelques animations inédites,
comme des démonstrations de cuisine en direct devant les visiteurs,
proposées par des binômes d'élèves
en école hôtelière et en école agricole. Autre nouveauté, « un village
attractivité métier consacré à la formation agricole », où des organismes
de l'emploi et des établissements
agricoles tiendront des stands pour
faire découvrir les métiers liés à
l'agriculture, l'horticulture, le paysagisme, l'entretien de la forêt... Un
zoom « nécessaire », car comme le
constate Pascal Prigent, « il y a un
gros déficit de main-d'oeuvre qualifiée dans les exploitations ».
4.Trois cents bovins en concours

être animal, ou au désir de transparence du consommateur sur ce qu'il
achète, ne doivent pas être ignorés
par les éleveurs, selon Pascal Prigent.
Celui qui est aussi producteur laitier
à Plougonven souligne une « vraie
carence de communication chez les
agriculteurs, pourtant indispensable.
Nos métiers ont énormément évolué,
il faut le faire savoir. Agri Deiz en est
l'opportunité ! ».
6.Entre 18.000 à 20.000 visiteurs espérés
« C'était le chiffre de la dernière édition organisée à Morlaix, en 2016.
Nous espérons faire aussi bien »
glisse Violaine L'haridon. L'enjeu
n'est pas négligeable, au vu du budget engagé dans un tel événement,
qui représente près de 400.000 €.

Les temps forts seront les incontournables concours bovins, dans la halle
Jézéquel et la salle Sésame. Près de

« Le gros du budget est consacré à la
location du site. L'association doit se

57

débrouiller pour trouver les fonds, aidée par la ville de Morlaix, Morlaix
communauté, le conseil régional, la
Chambre d'agriculture, et des partenaires privés », détaille Pascal
Prigent. Et de rappeler que la dernière édition morlaisienne s'était
soldée sur un résultat « négatif ».
« Tout le monde doit y mettre du sien.

rurales, ne peut avoir lieu que grâce
à l'appui des collectivités locales »,
souligne le président d'Agri Deiz.
Pratique
www.agrideiz.fr
Facebook : Agri Deiz
■

Pascal Prigent, président d'Agri Deiz,
est aussi producteur laitier à Plougonven.

Ce genre d'événement, qui fait vivre
le territoire et les communes

par Elvire Simon

Parution : Quotidienne
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DÉPARTEMENTALE

Un Agri Deiz autour de la diversité agricole
Agri Deiz, le Salon de l'agriculture et de l'élevage, revient les 17 et 18 mars à Morlaix. Près de 20
000 visiteurs sont attendus.
Organisé en alternance avec la ville
de Quimper, Agri Deiz, le festival de

l'image d'une Bretagne productiviste, on a certainement l'alimen-

Agri Deiz sera aussi l'occasion d'ouvrir le débat sur l'antibiorésistance,

l'agriculture et de l'élevage du Finistère, tiendra sa cinquième édition,
les 17 et 18 mars prochains dans le
Parc des expositions de Langolvas. «
Et nous comptons bien relever le

tation la plus sûre en Europe ».

santé humaine et animale : des enjeux partagés, un défi majeur et mondial de santé publique. « Les santés
humaine et animale sont interconnectées, d'où le concept One

défi de rassembler 18 000 visiteurs
», annonce le président d'Agri Deiz,
l'éleveur laitier Pascal Prigent, élu de
la chambre d'agriculture.
Vaches, poussins, alpagas...
Agri Deiz veut être l'étendard d'une
« agriculture capitale pour le territoire au moment où l'on parle
beaucoup d'alimentation. Il est
important d'informer sur nos pratiques de production, la traçabilité
de nos produits, et de montrer que
la malbouffe ne se situe pas à ce
maillon de la chaîne. Il faut casser

À partir de l'idée qu'il existe autant
de modèles de productions que d'exploitations, « Agri Deiz sera avant
tout la vitrine d'un secteur économique très diversifié au travers de
la présence d'animaux avec des
ateliers ludiques autour du cochon, de l'éclosion des poussins,
de la traite des vaches, de la présence d'alpagas, un élevage implanté dans les monts d'Arrée... »

health, une seule santé. »
Les 17 et 18 mars, Agri Deiz, à Langolvas à Morlaix. Conférence sur
l'antibiorésistance, vendredi 16 mars
de 13 h 30 à 16 h 30. ■

Parmi les nouveautés, le village « emploi et formation » en lien avec les
professionnels, et des animations dégustatives et culinairesmontrant la
diversité des légumes produits en
Bretagne.

Près de 20 000 visiteurs sont attendus
les 17 et 18 mars à Morlaix.

Parution : Quotidienne
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N° 3720
vendredi 9 au jeudi 15 mars 2018
Page 5
915 mots
FINISTÈRE

CONCOURS, DÉGUSTATIONS, CONFÉRENCES, DÉMONSTRATIONS…

agri deiz : vitrine de l'agriculture finistérienne
Les 17 et 18 mars à Morlaix, les enfants puis le grand public auront le loisir de découvrir les nombreuses facettes de l'agriculture finistérienne avec la présence d'une ferme XXL.
métiers de l'agriculture et de ses filières qui offrent de nombreuses opportunités professionnelles. Des métiers qui ne se résument pas à la
conduite du tracteur ni à la traite des
vaches. Le monde agricole est synoConférences, démonstrations, expositions et concours vont se succéder le
temps du salon.

L'agriculture

finistérienne,

sous

toutes ces facettes, a rendez-vous à
Morlaix. L'édition 2018 d'Agri Deiz
donnera encore l'occasion aux éleveurs, aux producteurs, aux légumiers… de faire mieux connaître et
de promouvoir leur métier, leur savoir-faire, leur élevage et leurs produits. Tout d'abord à destination des
enfants avec une journée qui leur sera entièrement dédiée, le vendredi 16
mars. Environ 1 200 enfants et 300
accompagnateurs convergeront vers
Morlaix pour l'aboutissement d'un
travail et d'un concours de maquettes
sur les animaux de la ferme commencés en classe.

découverte des métiers
Plusieurs épreuves rythmeront ce
week-end avec notamment, samedi,
un concours pour les bovins, national
pour les pies rouges, départemental
pour les normandes et holsteins ainsi
qu'un interdépartemental pour les limousines.
Parallèlement, un village de l'emploi
et de la formation sera déployé dans
l'enceinte du parc des expositions où
les établissements de formation, accompagnés des organismes de l'emploi, feront découvrir l'éventail des

nyme d'une grande variété de métiers
dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'agroéquipement, de l'élevage ainsi que dans l'aménagement
paysager, le maraîchage… Du CAP au
diplôme d'ingénieur, il existe de
nombreux métiers à pourvoir. En
CDD mais aussi en CDI. Le potentiel
de reprise d'entreprise est une réalité : d'ici à cinq ans, 1 874 départs en
retraite de chefs d'exploitation sont
programmés.

des races à découvrir
Toujours le samedi, les organisateurs
ont programmé un autre temps fort à
destination du grand public. Dans le
grand hall, toutes les étapes du développement de la truie et du cochon
à la ferme seront exposées, décryptées et expliquées. Il en sera de même
pour les ovins tandis que des éleveurs, avec le concours du parc régional d'Armorique, présenteront de
nombreuses races dont plusieurs
d'origine locale : landes de Bretagne,
moutons d'Ouessant, Black face
Breizh, mouton de Belle-Ile. Les spécificités des races bretonnes seront
expliquées au public. Il en sera de
même pour le Roussin de La Hague,
race ovine du Nord de la Manche.
Autre curiosité

de

Place aux dégustations
Mais Agri Deiz, ce n'est pas seulement des animaux. C'est aussi le rendez-vous de la gastronomie et des
produits de Bre-tagne et plus spécifiquement des différents terroirs du Finistère, du Léon, du Trégor, du Poher
et de Cornouaille. Pour ce temps fort
de la gastronomie bretonne organisé samedi, l'association Agriculteurs
de Bretagne, en partenariat avec les
écoles agricoles et hôtelières, a travaillé en amont autour d'un projet
qui met en appétit. Il trouvera son
dénouement à Morlaix avec des démonstrations culinaires et des dégustations sur l'espace Savourez la Bretagne.
Un programme tout aussi intense et
copieux attend les visiteurs du dimanche avec encore des démonstrations culinaires, mais plus axées sur
les légumes du terroir. Des chiens de
troupeaux sur génisses ou bien sur
oies et des démonstrations de dressage de chevaux compléte-ront le
programme de dimanche où le public
pourra apprécier l'exposition de matériel et d'engins agricoles. C'est tout
l'intérêt du parc des expositions de
Langolvas qui, en plus d'une grande
diversité de matériel, se prête à la réception de 80 expo-sants professionnels et de 400 animaux. ■

cette

journée, une démonstration
de
dentisterie
pour
chevaux.
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¦Pratique ¦ Les 17 et 18 mars à

¦Tarifs : 5 €, gratuit10 ans, 3 €

Morlaix au parc des expositions

chômeurs et étudiants sur pré-

de Langolvas, de 10 h à 19 h.

sentation de justificatif. ¦Rens. :
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AGRICULTURE—-

AGRI DEIZ. CES AGRICULTEURS QUI SE RÉINVENTENT

Au sortir des États généraux de l'alimentation, le climat reste morose dans la f
Réseaux sociaux

X

avier Terrien

Le climat actuel dans la filière agricole
peut-il encore susciter des vocations
? Oui, répondent les jeunes producteurs et éleveurs présents jusqu'à ce
soir au festival Agri Deiz. À condition
de se réinventer...
Au sortir des États généraux de l'alimentation, le climat reste morose
dans la filière agricole. Le festival
Agri Deiz accueille, cependant, en
son sein des initiatives intéressantes,
notamment chez les jeunes éleveurs
invités.
« Il y a de l'avenir dans l'agriculture
», rassure Florian, 27 ans, salarié d'un
élevage porcin à Beuzec-Cap-Sizun,
près de Douarnenez. Selon cet agriculteur qui gère un stand dans le
grand hall, la crise est passée. « C'est
cyclique, nuance-t-il. Mais il y a de
belles perspectives. Ce qu'il faut
faire, c'est ce qu'on fait ici, à Agri
Deiz : montrer la réalité de l'élevage,
que les gens ne connaissent pas. Il y a
un grand manque de communication.
On a fait croire qu'on élevait mal nos
vaches, cochons, poulets,etc. Moi, la
première chose qui m'intéresse, c'est
de savoir si mes animaux vont bien ».
« C'est dans notre intérêt que nos
animaux aillent bien », renchérit
Quentin, quelques mètres plus loin.
Lui aussi est un jeune salarié dans
un élevage porcin. « Nos aînés ont su
produire mais pas communiquer ».

Leur cheval de bataille ? Les réseaux
sociaux.
Tous deux sont membres de l'association Au pays du cochon, dont le
but est de promouvoir la filière, notamment sur Facebook et autres réseaux sociaux. « Il faut qu'on se les
approprie », lance Florian, qui pointe
le manque de jeunes : « Seul un tiers
des installés ne sont pas issus du
cadre familial. Une fois que les gens
connaissent, ils veulent s'installer,
mais il n'y a pas tant que ça de jeunes
dans les cursus scolaires agricoles.
Dans la filière porcine, c'est même
inquiétant. Et c'est un cercle vicieux
».
Plus loin, quatre productrices de légumes et de lait s'affairent autour
d'une plancha. « Nous sommes venues avec l'idée de cuisiner nos légumes de manière inattendue », sou-

Quand les jeunes agriculteurs interrogés
pointent du doigt les intermé- diaires entre le
producteur et le consommateur, certains font
le choix de la vente en directe. « De plus en
plus », affirme même Christian Ker- neis, de
la ferme de Menez-Meur. Comme Sophie et
Ronan, 31 ans, qui tiennent un élevage de
moutons, à Plusquellec (22). « Nous avons fait
le choix d'un maximum de pâturage pour nos
moutons afin de mieux va- loriser nos produits
en circuit court », explique Ronan.
Quant à savoir si l'agriculture suscite
des vocations, Sophie a déjà répondu
oui. Elle a quitté son métier d'aidesoignante pour se consacrer à l'élevage. « Vivre de son métier en agriculture, c'est difficile, admet celle qui
travaille à côté, le temps que l'élevage grandisse. « Recensements, bureau de poste... Il n'y a pas le choix,
il faut faire rentrer de l'argent. Nous
avons aussi planté un hectare de
pommiers pour commercialiser notre
cidre ». ■

rit Odile Caroff, productrice laitière
et de légumes, à Saint-Pol-de-Léon.
Cuisiner autrement
Un moyen selon elles de promouvoir
le légume, car la consommation de
légumes « n'augmente pas autant que
ce qu'on aurait pu penser », déplorent-elles sans morosité. « On ne
pense pas spontanément à la plancha
pour les légumes. Mais d'une manière
simple, rapide, conviviale, on
échange avec les visiteurs sur nos
productions. Peut-être en lui apportant une touche de modernité, les
gens qui sont venus à Agri Deiz y
penseront. On verra ! »

1. Ronan et Sophie ont opté pour la
transformation et la vente directe de
leurs moutons. 2. L'espace réservé à
l'élevage porcin réserve des surprises
aux visiteurs. 3. Dans le Grand hall, le
défoul'paille a séduit Zoé et ses amis.
4. Les alpagas de l'élevage de Virginie
Kervarec, à Gourlizon (29), font sensation, dans le hall principal. Photo : Photos Xavier Terrien et Michel Quérou
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Une conférence débat sur l'antibiorésistance à Agri Deiz

L

e week-end prochain, le festival

Andremont, professeur émérite à la

Agri Deiz devrait accueillir près
de 20 000 visiteurs, venus découvrir
toutes les facettes de l'agriculture finistérienne au parc des expositions

faculté de médecine de Paris Diderot,
et JeanYves Madec, directeur scientifique au laboratoire de Lyon de
l'Anses, pour en débattre. "La lutte

de Langolvas, à Morlaix. En préambule, la Maison de l'élevage, qui regroupe la chambre d'agriculture, le
GDS et les organismes de contrôle de
performances, organise une confé-

contre l'antibiorésistance est un défi
majeur et mondial de santé publique,
rappelle Pascal Prigent, le président
d'Agri Deiz. Depuis 2010, la consommation française d'antibiotiques en

rencedébat sur l'antibiorésistance, le
vendredi 16 mars, de 13h30 à
16h30(1).

élevage a régressé de 37 %, toutes filières confondues, tandis qu'elle a
progressé de 25 % en santé humaine".
/ Chantal Pape - Terra(1) Gratuit, sur

Alors que le second plan Ecoantibio
se met en place, elle a invité Antoine

inscription, www.agrideiz.fr,
brique animation. ■

Parution : Hebdomadaire

ru-

Professeur à la faculté de
médecine de l'université
ParisDiderot, Antoine Andremont est l'un des principaux experts internationaux dans le domaine de
l'étude de la résistance des
bactéries aux antibiotiques.
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VILLE, MORLAIX, —AGRI-DEIZ

Agriculture.« Un potentiel d'emplois colossal »

R

onan Tanguy et Marin du
Couëdic

Malgré un contexte économique
compliqué, l'agriculture est un secteur qui recrute, notamment en élevage. Un village dédié à l'emploi et à
la formation sera là pour le rappeler,
samedi et dimanche,
à Langolvas, lors du festival Agri
Deiz. Il accueillera notamment les
établissements scolaires agricoles,
qui se démènent pour attirer les exploitants de demain.
« Dans le Finistère, on recherche plusieurs centaines de personnes ». Animateur coordinateur à l'Association
emploi formation (AEF) 29, Gilles
Burel en connaît un rayon en matière
de recrutement de main-d'oeuvre
dans le secteur agricole. « L'an passé,
on a trouvé du boulot à 1.650 personnes dans le département », indique-t-il à propos de l'association
quimpéroise, qui gère une bourse
pour l'embauche en production agricole. Alors que le monde paysan traverse une crise économique, la demande est forte. « Le nombre d'exploitants baisse, mais l'activité reste
importante. Il y a un besoin de vraies
compétences. Les agriculteurs ont
trop de travail. Les services de remplacement croulent sous la demande
», fait savoir Gilles Burel.
« Il faut être curieux »
« Il y a un potentiel d'emplois colossal dans les campagnes. Et la possibilité d'offrir des postes durables », assure-t-il, en précisant que c'est l'éle-

vage qui propose le plus de postes.

sement « s'en sort plutôt bien, compte tenu

«Des contrats de techniciens à durée
indéterminée, à temps plein, en lait
et en porc », signale Gilles Burel, selon qui ça recrute aussi dans les
serres et en maraîchage. Des paysa-

du contexte », selon son directeur. Ce dernier
pointe toutefois un regret : le nombre de
filles, 10 % des effectifs seulement.

gistes qualifiés et des chauffeurs mécaniciens sont également recherchés.

Pour Bernard Le Roux, le problème
du recrutement reste une question de
mentalité. « On se heurte à des préjugés sur les métiers de l'agriculture.

« On manque de lisibilité. C'est souvent un emploi par-ci, un autre parlà », souligne l'animateur, pour expliquer les difficultés à embaucher.

De nombreux parents ont peur. Or,
il faut rappeler qu'il y a des perspectives d'emplois bien rémunérés et
bien moins pénibles que par le passé.
Ça va changer, je suis confiant ».

Sans oublier l'image qui n'est pas
toujours bien perçue. « Avec Pôle
emploi, on a placé une vingtaine de

Signe d'une évolution, la proportion
des enfants d'exploitants, qui représentent 30 % des élèves aujourd'hui,
contre plus de 50 % il y a dix ans.

personnes en immersion dans des
élevages porcins, pour voir si ça
marche. Mais pour cela, on a sensibilisé 12.500 personnes », confie le salarié de l'AEF, pour qui le village de
l'emploi et de la formation, proposé,
ce week-end, sur Agri Deiz est une
bonne chose.
« Que les demandeurs d'emplois et
les jeunes viennent nous voir et
soient curieux. Si ça leur plaît, tant
mieux. Sinon, ce n'est pas grave ».
« Redonner confiance »
Du côté de l'enseignement agricole,
on tire des conclusions similaires. «
En terme d'effectifs, il y a une stabilité dans nos classes depuis 4-5 ans. Ce
qui change, c'est le nombre de coups
de téléphone d'exploitants qui
cherchent à recruter des jeunes », expose Bernard Le Roux, directeur de
la Maison familiale et rurale (MFR)
de Morlaix. Avec une quarantaine
d'élèves en apprentissage, l'établis-

René Cuinet, lui aussi, garde le moral. En janvier, Le proviseur-adjoint
du lycée agricole de Suscinio est allé
« prêcher la bonne parole », dans les
collèges et forums de l'orientation du
secteur. « Il faut redonner confiance
dans les métiers agricoles ».
Mauvais signal : la classe de seconde
professionnelle Conduite d'élevage
et de culture n'a pu être ouverte en
septembre dernier, faute de candidats. « C'est un peu aberrant car il y
a des offres sur le secteur », regrette
celui qui assure que l'enseignement
sera rouvert en septembre prochain.
Le lycée va également ouvrir une
classe de seconde professionnelle
spécialité agro-équipement, à la rentrée 2018. « C'est un domaine avec de
nombreuses perspectives d'emploi,
notamment dans le Finistère nord
». ■
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par Ronan Tanguy Et
Marin Du Couëdic

Formation en alternance, la filière
Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) est celle qui attire le plus d'élèves au lycée agricole
de Suscinio. Ici, une classe de terminale dans l'exploitation de l'établissement, à Ploujean. Photo : Photo M. d. C.
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