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Dimanche 9 juin : foire agricole 
à Abbeville
A

près vingt ans d'absence,
la foire agricole avait fait
l'an dernier son retour à
Abbeville. Le succès

ayant été au rendez-vous, elle est
renouvelée cette année. La
deuxième édition de la Foire
agricole de Picardie Maritime
aura lieu ce dimanche 9 juin.
Celle-ci est organisée par la
Fdsea, les JA et Syner Ouest pour
la partie restauration. Comme
l’an dernier, un menu du terroir
sera servi par les producteurs
locaux et à partir des produits
de Picardie Maritime (cochon
grillé, lentilles, fraises, gâteau
battu…). Quelques tickets repas
pourront être vendus le
dimanche matin, mais il est pré-
férable d’avoir réservé aupara-
vant.

Deux concours
Deux nouveautés cette année,
le concours de charolais et le
concours de gâteau battu. Une
trentaine de bêtes seront pré-
sentées devant un juge durant
toute la matinée afin de dépar-
tager les plus beaux spécimens
dans les différentes sections. Le
concours de gâteaux battus se
déroulera l’après-midi et le jury
devrait choisir la meilleure spé-
cialité parmi une quinzaine de
concurrents. Ce concours est
organisé par la Confrérie du
Gâteau Battu tous les ans, et
habituellement lors de la Fête
de la Nature et du Terroir. La
Confrérie a souhaité rejoindre la
foire agricole cette année,
notamment pour faire le lien
entre les ingrédients de la
recette (farine, beurre, œufs,
sucre…) et la production agri-
cole.

Différentes animations auront
lieu toute la journée avec une
présentation des animaux,

bovins, ovins et équins sur les
rings, afin d’expliquer aux spec-
tateurs, la diversité des races et
leurs débouchés. Picardie Lait
sera également présent afin de
faire découvrir la filière laitière
aux petits et grands.

Comme pour chaque évènement
agricole, toutes les entreprises
concernées ou presque seront
présentes, sur le pôle animal,
végétal ou le village entreprises.
Le marché du terroir permettra
également de redécouvrir les pro-
duits locaux et même des nou-
veautés.

Une exposition de matériel
ancien pour la récolte de bette-
rave et de blé est également pré-
vue, avec une démonstration de
fabrication de longes organisée
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contact@pmagrotech.fr

70 Route de Behen - 80870 MOYENNEVILLE
Tél. : 03 22 23 76 70 - Fax : 03 22 24 14 46
218 Route de Gouy - 62870 CAMPAGNE/HESDIN
Tél. : 03 21 90 16 67 - Fax : 03 21 90 16 76

Présent à la 

Foire Agricole 

de la picardie 

maritime 

le 9 juin 2013
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L’an dernier dix huit mille visiteurs étaient venus à la Foire d’Abbeville.

■ PROGRAMME
9h : Ouverture au public 

Dès 9h30 : concours inter-
départemental de la race
charolaise

10h30 : inauguration

De 12h à 14h : menu du
terroir sous chapiteau

De 15h à 17h : concours
du gâteau battu

De 14h à 17h : Présenta-
tion de races bovines et
démonstration de tonte et
tri d’ovins

17h30 : remise de prix du
concours de charolais

19h : fin de la manifesta-
tion

■ Les exposants
Productions animales
Picardie Lait
Gènes Diffusion
Avenir Conseil Elevage
Aonp (Association ovine Nord-
Picardie)
SABE
Ibovin
VPM
Dehan

Productions végétales
Ucara Calipso
Calira
Charpentier
Noriap
PRP
Hocquet
Aumale Synergie
Tereos
Chambre d'agriculture

Village entreprises
FD Chasseurs
Afdi

CapmaCapmi
FD MFR
Fdsea
Jeunes Agriculteurs
CER France Somme
MSA
Totem Solaire
Fédération de la Pêche
Lycée agricole
Groupama
RTE
PNR

Marché du Terroir
Au temps des Mets
Moulins Riqiuer
Panier de la Baie
Elixane
EARL Lescot
Les Sucrés de Marinette
Avocette
Escargotière du Marquenterre
La Chèvrerie du Châteauneuf
EARL Delbaere
EARL Le Chant des Oiseaux

par monsieur Billard de Dom-
queur, occasion de faire le lien
entre les générations.

La Foire devrait ensuite se
renouveler tous les deux ans, afin
d’organiser le concours de Cha-
rolais à Abbeville, entre deux
Terres en Fête à Arras. Les éle-
veurs de Charolais auraient ainsi
l’occasion de participer à un
grand concours dans le Nord,
chaque année, si Abbeville
monte en puissance.

ALINE LANDRIEUX
Toutes les informations sur 
www.foireagricolepicardiemaritime.fr
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■ Présentation d'animaux
Les éleveurs présenteront différentes races d’ani-
maux afin de faire connaître leur métier au
public :

- SCEA Vallée de la Maye et Groué Daniel   (Blonde
d’Aquitaine) ;

- Vincent Dallery et Emmanuel Farcy (Limou-
sine) ;

- Gaec de la Motte, Bruno Macron, Martin
Lévêque, Laurent Dubois, SCEA Popot Decourt
(Prim'Holstein) ;

- des chevaux avec la race Irish Cob : Alain Mayu
et le Domaine de Tjos ;

- une cinquantaine d’ovins présentés en parte-
nariat avec l’Aonp.

■ Le concours de Charolais

Michelle Sailliart (60)

Earl Houpin (60)

Earl du Qumbergue (62)

Francine Defosse (62)

Earl du Charolais (62)

Christine Renault (76)

Noël Freville (Authieux) (76)

Jocelyn Pécoul (80)

Gaec du Bois Roland (80)

Scea Agri LS  Soubry (80) 

Alexandre Carlier (80)

Gervais Grare (80)

Gaec Landrieu (80)

Earl Leborgne (80)

Les éleveurs participant au concours :Les différentes sections :

5 prix de section femelle
2 prix d'honneur femelle
1 grand prix d'honneur femelle

6 prix de section mâle
3 prix d'honneur mâle
1 grand prix d'honneur mâle

Les prix de section débutent vers
9h30 et les prix d'honneur auront
lieu en fin de matinée.

DOSSIER RÉALISÉ

PAR ALINE LANDRIEUX

800 rue du Haut-Bout - 80150 Vironchaux
Tél. 03 22 23 91 15 - Fax. 03 22 23 91 98

edouard.guilbart@wanadoo.fr 
www.guilbart.com 

Bizon IV

Sprinter GTR

bipoutre + composteur

Présent à la Foire Agricole
d’Abbeville

■ L'esplanade du boulevard Vauban sera aménagée en six pôles

Conseil régional, 
Crédit Agricole, 
Groupama, 
Lycée agricole de la Baie de
Somme, 
MFR D'Ysengremer, 
Passion Céréales, 
RTE, 
Syner Ouest, 
Tereos, 
Ville d'Abbeville.

Et les partenaires
spécifiques du concours
de Charolais : 

Chambre d'agriculture, 
Crédit Agricole, 
Fdsea, 
Gènes Diffusion, 
le syndicat de la race Charolaise, 
et les marchands de bestiaux :
Lebel Viande Service à Gouy
Saint André (62), 
Langlet à Proyart, 
Henri Ducrocq, 
Philippe de Sainte Maresville.

Calipso, 
Calira, 
CER France Somme, 
Chambre d'agriculture, 
Charpentier, 
Conseil général, 

Le comité d'organisation remercie les partenaires
sans lesquels l'évènement ne pourrait se tenir : 
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