
4 18 MAI 2012

SOMME
AU FIL DE LA SEMAINE

COMMUNICATION Vingt ans après sa dernière édition, un nombreux public est venu découvrir
l’agriculture à la Foire agricole d’Abbeville.

La Foire agricole d’Abbeville réussit 
son retour
Ce dimanche 13 mai, les pre-

miers exposants et éleveurs
ont commencé à s’installer tôt
dans la matinée, sous un soleil
qui promettait une belle journée.
L’ambiance des foires agricoles
se faisait déjà sentir. Et de fait,
les visiteurs se sont faits de plus
en plus nombreux, surtout dans
l’après-midi, pour redécouvrir
l’agriculture sur l’esplanade du
boulevard Vauban à Abbeville,
20 ans après la dernière édition
de cette manifestation.
Une vingtaine de bovins, une
soixantaine d’ovins, des chevaux
de trait, des ânes et de la volaille
ont attiré la curiosité des visi-
teurs, qui ont également pu
reconnaître les cultures des
champs grâce à la mise en place
de caisses cultivées par les élèves
du lycée agricole de la Baie de
Somme. Les étudiants de la MFR
d’Ysengremer ont également
agrémenté le site par un aména-
gement paysager.
Une quinzaine d’exposants
étaient présents sur le marché du
terroir pour promouvoir les pro-
duits locaux : farine, fruits et
légumes, escargots, terrines,
cidre, miel, pain, confiture… Pro-
duits que l’on pouvait découvrir
à travers le menu du terroir.  500
repas ont d’ailleurs été vendus,
l’objectif fixé a été atteint !
Le monde agricole, malgré une
météo clémente pour le travail des
champs, s’est mobilisé également
pour l’évènement et chacun a pu
échanger avec ses partenaires agri-
coles, coopératives, négoces,
concessionnaires, qui ont très bien
répondu à l’invitation.
L’heure est maintenant au bilan…
Avec des retours plutôt positifs,
pourquoi ne pas réitérer la Foire
Agricole l’an prochain ?

ALINE LANDRIEUX

Les organisateurs 
remercient les partenaires

qui ont permis 
la réalisation 

de l’évènement : la Fdsea, 
Les Jeunes Agriculteurs, 
la chambre d’agriculture, 

La ville d’Abbeville,
le Conseil général, 
le Conseil régional, 
le Syndicat mixte 

grand littoral picard, 
la VPM, Calipso, 

CER France Somme, 
les Ets Charpentier, 

Groupama, Calira, MSA, 
le lycée agricole de la Baie 

de Somme,
la MFR, Noriap, 
les caisses locales 
du Crédit Agricole.

Anne-Catherine Prévost, présidente du canton d’Abbeville, lors de son discours d’inauguration, en présence des élus et personnalités.

Depuis 7h du matin, l’équipe de restauration est au
travail, notamment pour la cuisson du porc royal.

La Foire Agricole a permis de nombreux échanges conviviaux.

L’après-midi, les allées étaient bondées de visiteurs.

Les agricultrices ont confectionné des crêpes tout en expliquant
l’origine et l’utilisation du lait, de la farine ou du beurre.

Les organisations agricoles ont répondu présent, la Foire leur offrant 
une belle occasion de promotion.

Vincent Grocol et ses Normandes ; les éleveurs étaient fiers de présenter
leur élevage au public.

Le Greenmaster 3m 
pour la régénération 
des prairies de chez Güttler
était présent 
à la Foire agricole.


