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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
L’ESPACE MANCHE INAUGURÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
DIMANCHE 24 FÉVRIER – 11h30 – HALL 7.2 – ALLÉE F - STAND 55 

 

LA MANCHE : TERRE ET MER D’INNOVATION ! 
 

2013 représente la deuxième apparition de  
la Manche au Salon International de 
l’Agriculture. Avec ses 600 000 visiteurs et son 
millier d’exposants, c’est un rendez-vous 
majeur et incontournable pour la Manche, 
premier département agricole de France en 
nombre d'exploitants, en production laitière 
et en conchyliculture. Sa première 
participation l’année dernière avec une 
campagne de communication remarquée et 
primée par deux prix (Trophées de la 
communication et Cap’Com) en appelait 
d’autres et la présence du département 50 à 
ce 50e Salon était donc une évidence.  

Le conseil général, associé à la chambre 
d’agriculture de la Manche, expose toute la 
semaine "la Manche, producteur 
d’innovations" sur un stand de 80 m², avec un 
coup de projecteur sur l’humain au coeur de 
ses filières. 

  
INAUGURATION PAR JEAN-FRANCOIS LE 
GRAND 

Une délégation d’élus de la Manche est 
venue nombreuse dimanche 24 février pour 
inaugurer le stand manchois. Jean-François Le 
Grand, président du conseil général, a rappelé 
la symbolique des chiffres pour le 
département portant le numéro 50 en 

référence à ce 50e salon et a appuyé sur 
l’importance pour la Manche d’être présent 
pour cet anniversaire. « Nous avons dans la 
Manche la chance d’allier la performance et la 
qualité dans nos productions, qu’elles soient 
agricoles ou maritimes, avec des forces vives 
qui regroupent pas moins de 30 000 emplois ».  

Rémi Bailhache, président de la chambre 
d’agriculture a souligné pour sa part la qualité 
de la campagne de communication initiée par 
le conseil général : « L’année dernière, la part 
belle avait été faite aux produits et je suis ravi 
cette année du choix qui a été pris de 
promouvoir les hommes et les femmes, et 
notamment les jeunes agriculteurs, qui 
permettent de faire de la Manche une terre 
d’innovation où la ruralité est mise en avant, 
mais aussi la complémentarité de toutes les 
filières de production ». 

 

Cette année pour la première fois, la Manche 
a souhaité partager son stand avec  Jersey, 
« témoignage que les liens entre nous se 
resserrent au-delà de nos relations historiques, 
culturelles ou amicales » a précisé Jean-
François Le Grand. Le premier ministre 
adjoint de Jersey, le senator sir Philip 
Bailhache, a mis l’accent sur cette coopération 
renforcée, expliquant notamment que 
l’agriculture était la troisième source de 
revenu de l’île : « grâce à vous, Jersey est 
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représenté sur ce salon prestigieux. L’élément 
majeur de notre production est bien 
évidemment la race jersiaise mais je suis fier 
de constater que les pêcheurs de la Manche et 
de notre île travaillent ensemble avec 
l’obtention de l’écolabel pêche durable pour le 
homard, qui illustre parfaitement à quel point 
nos territoires sont liés ».  

Cette présence fait suite à l’invitation du 
président du conseil général Jean-François Le 
Grand l’année passée au SIA, au cours de 
laquelle Deputy Labey et d’autres 
représentants de l’île se sont rendus afin 
d’explorer la possibilité d’exposer les produits 
jersiais en France. Cette coopération ne fait 
que renforcer les relations qui lient la Manche 
et Jersey depuis de nombreuses années 
notamment à travers les groupes de travail. 

L’équipe jersiaise présente au public les 
produits emblématiques de l’île, leurs 
variétés et leurs grandes qualités à travers des 
vidéos, des dégustations et du matériel 
promotionnel. 

LES ANIMATIONS DE L'ESPACE MANCHE 

Toute la semaine, le stand s’animera de 
diverses animations : 

 Présence des éleveurs et producteurs 
participants au concours général agricole 
2013  

 Venue de Lycées de la Manche 
 Studio radio : interviews en direct des 

acteurs de la filière agricole et aquacole  
 Elaboration de recettes manchoises au 

Piano des Chefs  
 Dégustations de produits du terroir  
 Jeux concours avec des Manche Box à 

gagner 
 Démonstration de fabrication de beurre à 

la baratte par la Ferme-Musée du Cotentin  
 Présentation de la BD de la Chambre 

d’Agriculture « Jules et Juliette »  
 Présence des jardins de Normandie 
 Distribution de fiches-recettes et de 

dictionnaires agricoles  
 Présentation du pôle d’excellence rural 

sur une journée 
 Présence de Manche Tourisme 
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