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I
 l y a 50 ans, la “Semaine de l’Agriculture à Paris” laissait sa place au Salon International de l’Agriculture.  

 Pouvait-on alors imaginer le succès que rencontrerait celui-ci pendant un demi-siècle ?

 Le cinquantenaire du Salon International de l’Agriculture pose l’agriculture et tous ceux qui sont 

au cœur de l’agriculture, au centre de toutes les attentions, sans transiger avec l’excellence. 

Des hommes et des femmes qui aiment leur métier et font que, depuis 50 ans, cette notion 

n’a pas pris une ride, bien au contraire. Car si le quinquagénaire que nous fêtons est resté plein de vie 

et d’ardeur, il le doit à eux tous et à l’affection sans borne que lui porte le public. Les plus belles années 

du Salon International de l’Agriculture sont encore devant lui. 

Et si vous veniez en juger par vous-mêmes ?

Jean-Luc Poulain    Juana Moreno

Président du CENECA  
 

 
Directrice du Salon International de l’Agriculture

Président du Salon International de l’Agriculture
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H
 éritier des comices agricoles, 

 issus du XVIIe siècle, le concours 

 « des animaux gras » ou « des animaux

de boucherie » est inauguré en 1844 à Poissy. 

Quant au Concours Général Agricole, 

il est lancé officiellement à Paris en 1870. 

En 1925, il emménage au Parc des Expositions 

de la Porte de Versailles et ne cesse d’évoluer 

depuis. D’abord réserver aux animaux, 

il accueille maintenant les Concours des produits 

du terroir, des produits laitiers et des vins 

et s’est doté d’une magnifique vitrine en 1964 : 

le Salon International de l’Agriculture.

En 50 éditions, le Salon International de l’Agriculture 

a construit sa réputation :

- un rendez-vous incontournable de l’élevage 

 et de la génétique ;

- une vitrine exceptionnelle pour les produits 

 des terroirs, la gastronomie régionale 

 et internationale, les grandes cultures 

 et le tourisme vert ;

- la première édition du salon attire 

 300 000 visiteurs et, en 2012, 

 il en rassemble plus de 680 000.

E
 n 2013, le salon fête sa cinquantième édition 

 autour du concept de « l’agriculture au cœur » 

 … au cœur des hommes… des villes… 

des arts… et de chacun !

Pour son anniversaire, le Salon International 

de l’Agriculture rend hommage au Concours 

Général Agricole (CGA) qui fut à l’origine de sa création. 

Ce sont 7 espèces qui sont habilitées à participer 

au CGA. C’est la raison pour laquelle 7 animaux 

(âne, cheval, chèvre, chien, cochon, mouton et vache) 

ont été choisis, 7 races différentes chacune portant 

haut les couleurs d’une espèce.

Place au  Salon Inter national de l’Agriculture

50e

D
 epuis un demi-siècle, le Salon International 

 de l’Agriculture rassemble chaque année 

 tous les acteurs du monde agricole.

Il est la référence de son secteur, non seulement 

en France mais aussi à l’étranger. 

Éleveurs, producteurs, régions, organisations 

et syndicats professionnels, ministères 

et organismes publics ou instituts de recherche : 

chacun contribue à présenter les différentes 

facettes du secteur, de ses métiers, 

de ses évolutions et de ses perspectives. 

Il rassemble maintenant 1 300 exposants qui 

viennent de 22 pays et plus de 4 000 animaux. 

C’est un événement particulièrement 

aimé du public qui vient en nombre.
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Les affiches marquantes

 
du Salon International de l’AgricultureFévrier 1963 

> Création du Salon International de l’Agriculture.

 La première édition se tiendra en 1964.

11 octobre 1963

> Décès de Jean Cocteau

 et d’Édith Piaf.

22 janvier 1963

> Signature du traité de l’Elysée

 de coopération Franco-Allemande.
10 mai 1963  

> Sortie du premier 45 tours

 des Rolling Stones.

10 décembre 1963

> La Croix Rouge fête ses 100 ans 

 et reçoit le prix Nobel de la Paix.

28 août 1963 

> Martin Luther King 

 prononce son célèbre discours

 « I have a dream ». 

19 juin 1963 

> Valentina Terechkova

 est la première femme

 à avoir effectué un vol spatial.
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© Roger Seguin

En 1964, le Salon International de l’Agriculture ouvre ses portes pour la première fois. 

Le ton est donné : le monde agricole dans sa globalité l’y retrouve. 

Dès le début, les plus grands noms d’affichistes, tels que Jacques Auriac, participent

à la promotion du salon.

L’art de l’affiche au service du salon© Roland Omnes

© Marcel Picard

© Roger Seguin

Les années1960 
1964 1965

1966
1967

1969
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Les années

Pendant de nombreuses années, cette affiche annonçant 

la semaine Internationale de l’Agriculture, était adressée 

aux 36 000 maires de France.

© Ministère de l’agriculture

1970 - 1990

© Jacques Auriac

1970
1975

© DR

1981
1997

L’image du salon évolue avec les époques. Le dessin laisse place à la 

photographie. Mais le salon reste plus que jamais une semaine 

de découverte et de convivialité à la rencontre du monde agricole.Le Salon, un évènement national
© Blaise Arnold
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© Yves Lanceau

© Thierry Deshouches

2000 2005
Les années

2000

© Emmanuel Lattes

© Cédric Porchez

© Cédric PorchezLa vache, 
emblème 
du salon

La vache devient l’emblème du Salon International de l’Agriculture. 

Chaque année, le Ceneca et le comité élevage désignent une race

à mettre à l’honneur : Normande, Vosgienne, Salers... 

C’est alors que l’organisme de sélection de la race retenue, désigne

l’animal qui la représente le mieux.

2007

2008 2009
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© Stéphane Chevillon

Les années
2010

2011

2012

© Patrick Parchet

Ces dernières années, 

le symbole du salon prend 

des allures de top modèle. 

Une image moderne 

de l’agriculture se dégage 

des dernières campagnes 

de communication. 

Pour ses 50 ans, 

le salon décide que les 

7 animaux représentant 

les 7 espèces du Concours 

Général Agricole des Animaux

seront à l’honneur. 

Les 
animaux 
stars2013

© Patrick Parchet
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Le Salon en photos
Ateliers, animations, dégustations...

Tous les exposants font vivre 

et transmettent leur passion 

pour leurs métiers.
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Aïda - 2010

Candy - 2011
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La carrière des chevaux

L’ambiance

Ils sont nombreux à venir pour déguster !

dans les pavillons
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Les coulisses
Avant chaque concours, les éleveurs préparent minutieusement

leurs animaux. Nettoyage, séchage, et même des paillettes...

On appelle cela le clippage.

La salle de clippage

La salle de traite

La salle de traite

La douche
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Le Concours Général Agricole 

Animaux

I nitié en 1843 avec le concours de Poissy - consacré aux animaux de boucherie - avant d’être 

 créé en 1870 pour sélectionner et primer les meilleurs produits du terroir français et animaux 

 reproducteurs, le Concours Général Agricole, constitue un événement ancestral dont la mission 

demeure pourtant d’une imparable modernité : être LA vitrine de l’exceptionnelle biodiversité 

de la génétique et de la gastronomie françaises.
Rubens du Colombier et son éleveur

Remise de prix

Les médaillés

Les chiffres

7 espèces animales représentées : 

bovins, ovins, caprins, porcins, équins, 

asins et canins. 370 races et 2 

300 animaux présentés.

1 900 éleveurs participants.
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Le Concours Général Agricole 

des Produits
 et des Vins

Les chiffres

16 000 échantillons de vins.

4 000 autres produits du terroir

en compétition répartis en 24 catégories.

6 000 jurés dédiés à la sélection des vins

et produits.

L
 e Concours Général Agricole constitue 

 un tremplin unique pour les produits 

 du terroir, les produits laitiers, les vins.

Pour les candidats, participer au Concours 

Général Agricole, c’est bénéficier d’une légitimité 

supplémentaire auprès de leur profession 

et du grand public. 

Il permet également de sensibiliser et de distinguer 

les futurs jeunes professionnels qui s’investissent 

dans l’agriculture. 

Au programme de cette année, deux nouvelles 

catégories : le safran et les confitures.

La boutique restaurant du Concours Général Agricole.

Concours des huîtres

Concours des rhums et punch

Concours du piment d’Espelette

Les vins
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Un rendez-vous incontou rnable

Le salon reçoit tous les ans les honneurs d’une visite officielle

du Président de la République.
Les visites officielles

François Hollande

Jacques Chirac

Nicolas Sarkozy

François Hollande alors candidat à l’élection présidentielle.
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Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Alsace
Les habitants s’appellent :

les Alsaciens

Dordogne (24)

Gironde (33)

Landes (40)

Lot-et-Garonne (47)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Aquitaine
Les habitants s’appellent :

les Aquitains

Allier (03)

Cantal (15)

Haute-Loire (43)

Puy-de-Dôme (63)

Auvergne
Les habitants s’appellent :

les Auvergnats

Calvados (14)

Manche (50)

Orne (61)

Basse-Normandie

Les habitants s’appellent :

les Bas-Normands

Les régions 
 de France

Côte-d’Or (21)

Nièvre (58)

Saône-et-Loire (71)

Yonne (89)

Bourgogne
Les habitants s’appellent :

les Bourguignons

Côtes-d’Armor (22)

Finistère (29)

Ille-et-Vilaine (35)

Morbihan (56)

Bretagne
Les habitants s’appellent :

les Bretons

Cher (18)

Eure-et-Loir (28)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)

Loiret (45)

Centre
Les habitants s’appellent :

les Centriens ou 

les habitants du Centre

Ardennes (08)

Aube (10)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Champagne-Ardenne

Les habitants s’appellent :

les Champardennais

Corse-du-Sud (2A)

Haute-Corse (2B)

Corse
Les habitants s’appellent :

les Corses

P
 résentes dans chaque département et chaque région, les Chambres d’Agriculture sont des établissements 

 publics dirigés par des élus, tous représentants des diverses activités du secteur agricole et forestier. 

 Les Chambres, constituées en réseau et regroupées au sein de l’APCA, Assemblée Permanente 

des Chambres d’Agriculture, coopèrent en permanence avec l’État et les collectivités territoriales à la réalisation 

de projets en matière de politique agricole, de gestion des ressources naturelles et de la forêt, de développement 

économique, d’environnement et accompagnent les agriculteurs dans leurs projets d’installation ou de développement.
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Franche-Comté

Les habitants s’appellent :

les Francs-Comtois

Doubs (25)

Jura (39)

Haute-Saône (70)

Territoire de Belfort (90)

Haute-Normandie

Les habitants s’appellent :

les Haut-Normands

Eure (27)

Seine-Maritime (76) 

Île-de-France

Les habitants s’appellent :

les Franciliens 

Paris (75)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Seine-et-Marne (77)

Val-de-Marne (94)

Val-d’Oise (95)

Yvelines (78)

Languedoc-Roussillon

Les habitants s’appellent :

les Languedociens-Roussillonnais

Aude (11)

Gard (30)

Hérault (34)

Lozère (48)

Pyrénées-Orientales (66)

Limousin
Les habitants s’appellent :

les Limousins

Corrèze (19)

Creuse (23)

Haute-Vienne (87)

Lorraine
Les habitants s’appellent :

les Lorrains

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Moselle (57)

Vosges (88) 

Ariège (09)

Aveyron (12)

Haute-Garonne (31)

Gers (32)

Lot (46)

Hautes-Pyrénées (65)

Tarn (81)

Tarn-et-Garonne (82)

Midi-Pyrénées

Les habitants s’appellent :

les Midi-Pyrénéens

Nord (59)

Pas-de-Calais (62)

Nord-Pas-de-Calais

Les habitants s’appellent :

les Nord-Pas-de-Calaisiens

Loire-Atlantique (44)

Maine-et-Loire (49)

Mayenne (53)

Sarthe (72)

Vendée (85)

Pays de la Loire*
*Le Petit Larousse 2009 ne donne pas 

d’appellation pour ses habitants. 

Le terme Ligériens est un néologisme 

faisant débat, utilisé par le Conseil 

régional des Pays de la Loire.Les régions 
 de France
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Aisne (02)

Oise (60)

Somme (80)

Picardie
Les habitants s’appellent : 

les Picards

Charente (16)

Charente-Maritime (17)

Deux-Sèvres (79)

Vienne (86)

Poitou-Charentes

Les habitants s’appellent : 

les Picto-Charentais

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhône (13)

Var (83)

Vaucluse (84)

Provence-Alpes

-Côte d’Azur

Les habitants s’appellent :

les Provençaux, 

Alpins et Azuréens

Ain (01)

Ardèche (07)

Drôme (26)

Isère (38)

Loire (42)

Rhône (69)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

Rhône-Alpes

Les habitants s’appellent :

les Rhônalpins

Martinique (972)

Martinique
Les habitants s’appellent :

les Martiniquais

Guadeloupe (971)
Guyane (973)

La Réunion (974)

Guadeloupe

Les habitants s’appellent :

les Guadeloupéens

Guyane
Les habitants s’appellent :

les Guyanais

La Réunion
Les habitants s’appellent :

les Réunionnais

... et
  d’outre-merLes régions 

 de France
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L’Odyssée Végétale

C
 haque année, les acteurs des filières 

 végétales se rassemblent autour d’un  

 concept innovant pour présenter 

l’Odyssée Végétale.

La visite de l’Odyssée Végétale permet 

de découvrir la diversité des filières végétales, 

ainsi que ses débouchés alimentaires 

et non-alimentaires.

Quelques exemples de réalisations : 

la France du végétal, Raconte-moi 

l’Odyssée Végétale, la cité fertile, 

l’Odyssée Végétale 3D et aujourd’hui 

pour les 50 ans du salon : 

la ferme de l’Odyssée Végétale.

L’Odyssée Végétale a été créée 

en 1997 pour répondre à un besoin 

de communication des organisations 

professionnelles auprès du grand public. 

La volonté des professionnels est de montrer 

l’importance des filières végétales,

la diversité des débouchés et les hommes qui 

s’y investissent.

Le champ de tournesols L’Odyssée Végétale a fêté, en 2012, ses 15 ans.

Les partenaires 

qui font l’Odyssée Végétale

La betterave AIBS - (association 

interprofessionnelle de la betterave 

et du sucre), Brasseurs de France, 

Crédit Agricole, FARRE (Forum de 

l’agriculture raisonnée respectueuse 

de l’environnement), France AgriMer 

(établissement national des produits 

de l’agriculture et de la mer), GNIS 

(groupement national interprofessionnel 

des semences et plants), ONF (office 

national des forêts), Passion Céréales 

(collective d’information des filières 

céréalières françaises), PROLÉA (filière 

française des huiles et des protéines 

végétales), le sucre CEDUS (centre 

d’études et de documentation du 

sucre), UIPP (union des industries de la 

protection des plantes).

En chiffres

Chaque année, plus de 100 variétés 

et espèces de végétaux présentés, 

une surface végétalisée de 500 

et 1000 m² végétalisés, environ 

750 heures de préparation, plus 

d’une vingtaine d’agriculteurs 

présents chaque année pour parler 

de leur métier.
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n	La	famille
 Âne : mâle

 Ânesse : femelle

 Ânon : petit

n	Le	cri	
 Les asins braient.

n	La	fécondation	

 L’ânesse est en chaleur tous 

 les 21 jours, durant une semaine, 

 entre avril et juillet. 

n	La	gestation	

	 et	la	naissance

 L’ânesse est en gestation pendant 

 11 à 13 mois en fonction 

 de sa taille et de son âge.

 La mise bas s’appelle l’ânnonage. 

 L’ânesse peut mettre bas 

 d’un seul ânon à la fois.

Le mot de Patrick Vanacker, 

éducateur de Rubens du Colombier

« Je suis l’éducateur de Rubens du Colombier, lui-même fils de Justin 

de la Farge qui nous a quitté après 12 ans de vie commune. Par bonheur, 

avant de partir, il m’a offert Rubens, mais… je vais le laisser parler. » 

Et Rubens du Colombier d’enchaîner : « Avec Patrick, je ne m’ennuie pas 

du tout ! Je l’aide à son potager, je tire du bois pour la cheminée, et nous 

faisons des sorties avec Benjamin, Charles, Édouard et  Atos, les autres 

équidés de la maison. »

Représentant	

de	la	race	

en	2013	

Nom : Rubens du Colombier 

Race : Âne de Provence

Âge : 8 ans 

Sexe : masculin

Signe particulier : porte toujours une robe 

de couleur grise uniforme.
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n	L’alimentation

 Les asins sont des mammifères herbivores

 monogastriques, c’est-à-dire qu’ils ne possèdent 

 qu’un seul estomac donc ils ne ruminent pas 

 mais mastiquent longuement.

n	L’habitat 
 Les ânes vivent dans les prairies et dans une asinerie.

n	L’utilisation

 La force physique : les ânes sont utilisés 

 pour le transport de personnes et de produits. 

 Aujourd’hui, des activités de randonnées à dos d’ânes 

 se développent, notamment à la montagne. 

 La compagnie : l’âne est également le compagnon 

 du berger et des pèlerins. 

 La viande : l’âne est utilisé pour sa viande, 

 particulièrement dans les saucissons.

 Le lait : le lait d’ânesse est utilisé en cosmétique. 

 Une ânesse produit environ 3 à 6 litres de lait par jour. 

 Le lait produit par les ânesses se différencie du lait 

 de vache par sa faible contenance de matières grasses.

« Têtu comme un âne », « Passer du coq à l’âne » 

Les asins
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Représentant	

de	la	race	

en	2013	

Nom : Aronde 

Race : Normande

Âge : 7 ans 

Sexe : féminin

Taille : 1,50 m au garrot 

Poids : 800 kg  

Signe particulier : élégante, 

porte des « lunettes » qui lui donne un air 

coquin et coquet !Ar
on

de

n	La	famille 

 Taureau ou bœuf (castré) : mâle

 Vache : femelle

 Veau : petit jusqu’à 6 mois

 Génisse : petite femelle

n	Le	cri 
 La vache beugle, meugle ou mugit.

n	La	fécondation 

 Souvent la fécondation 

 se fait de façon artificielle, cette 

 méthode permet aux éleveurs 

 d’optimiser au maximum 

 la reproduction.

Le mot de Mathieu Fercoq, éleveur d’Aronde

« Je m’occupe de 50 vaches normandes et de leurs enfants, je produis

330 000 litres de lait chaque année… chaque vache produisant 

chacune presque 8 000 litres ! Mes animaux sont en liberté dans 

45 hectares de prairies, mangent de l’herbe et du maïs récolté 

sur mon exploitation. Les veaux ne sont nourris qu’avec du lait entier. 

Pourquoi j’ai choisi la race Normande ? Parce que les vaches 

de cette race produisent du lait de qualité, le plus riche en protéines de 

toutes les races bovines laitières. Elle permet aussi de produire 

une viande de qualité avec un goût persillé unique. » 

n	 La	gestation	et	la	naissance

 La vache est en gestation pendant 9 mois. 

 La naissance du veau s’appelle le vêlage.

n	 L’alimentation

 Les bovins sont des mammifères ruminants qui 

 se nourrissent dans les pâturages, ou de foin 

 en hiver. La vache absorbe quotidiennement de 

 60 à 100 litres d’eau, et de 50 à 80 kilos 

 de nourriture, qu’elle mélange à une salive 

 abondante.

n	 L’habitat 

 Les bovins vivent à l’extérieur, sauf en hiver 

 où ils sont à l’étable.

n	L’utilisation

 Le lait : les vaches laitières produisent en moyenne 

 15 à 30 litres de lait par jour. La traite s’effectue deux fois 

 par jour (matin et soir). Le lait est ensuite utilisé pour produire 

 du fromage, du lait, de la crème, du beurre, des yaourts… 

 La viande : les vaches allaitantes produisent de la viande. 

 La viande peut provenir du veau, du taurillon, de la génisse, 

 du bœuf et de la vache dite « de réforme » (fin de sa carrière 

 de laitière ou d’allaitante).

« Qui vole un œuf vole un bœuf », « Prendre le taureau par les cornes »

Les bovins
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n	La	famille
 Chien : mâle 

 Chienne : femelle 

 Chiot : petit

n	Le	cri 
 Les chiens aboient, jappent, 

 hurlent, grondent ou clabaudent. 

n	La	fécondation 

 La chienne est en chaleur 

 deux fois par an, durant 

 3 semaines environ. 

Le mot de Michel Pillard, 

éleveur de Floca de la Prahas

« Floca de la Prahas, vit avec moi au Chatelet, dans le Cher. 

Elle est née à la maison et a des origines de chiens de travail 

sur troupeau. Comme je suis berger depuis toujours, son activité 

consiste à conduire des moutons. Elle accomplit ce travail avec 

beaucoup de plaisir, et ce toute l’année ! »

n	La	gestation	

	 et	la	naissance

 La période de gestation dure environ 2 mois. 

 La mise bas dure près de 10 heures. 

 En fonction des races, les portées vont 

 de 2 à 12 chiots. 

n	L’alimentation

 Les canins sont carnivores. Cependant, 

 ils peuvent avoir une tendance omnivore.

n	L’habitat 
 L’habitat classique d’un canin est la niche.

n	L’utilisation

 La compagnie : animal de compagnie dans 

 les familles, les chiens ont aussi un rôle utile

 auprès des personnes malvoyantes 

 et des professionnels, tels que les bergers.

« Se regarder en chien de faïence », « Avoir du chien »

Représentant

de	la	race	

en	2013	 

Nom : Floca de la Prahas

Race : Berger de Beauce

Âge : 3 ans 

Sexe : femelle 

Signe particulier : possède un physique 

impressionnant, mais est très affectueuse 

et aime la compagnie des humains. 
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Les canins
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Représentant	

de	la	race	

en	2013	

Nom : Douce 

Race : Alpine

Âge : 8 ans 

Sexe : femelle 

Poids : 75 kg 

Signe particulier : Douce a en moyenne 

2 petits par mise-bas.Do
uc

e n	La	famille 

 Bouc : mâle

 Chèvre : femelle

 Chevreau ou cabris : petit

n	Le	cri 
 Les caprins bêlent ou béguètent.

n	La	fécondation 

 La chèvre est un animal saisonnier 

 car elle est en chaleur lorsque 

 la durée des jours diminue, 

 c’est-à-dire à l’automne.

Le mot de Jérôme Clochard, éleveur de Douce

« Ses journées sont rythmées par la traite du matin et celle 

du soir. De nature très curieuse, Douce est comme son nom

l’indique une chèvre très docile. À table, elle est difficile 

et ne mange que des aliments de bonne qualité. Douce a bon 

caractère et aime prendre la pose pour le photographe ! »

n	La	gestation	

	 et	la	naissance

 La chèvre est en gestation pendant 5 mois.

 Elle met bas de 2 à 3 chevreaux. 

n	L’alimentation

 La chèvre est un mammifère herbivore ruminant 

 (elle possède un estomac à quatre poches) 

 qui se nourrie essentiellement d’herbe.

n	L’habitat 
 Les chèvres n’aiment pas le froid et encore 

 moins l’humidité. Elles sont donc logées 

 dans une chèvrerie.

n	L’utilisation

 Le lait : Les chèvres produisent du lait, le plus souvent 

 utilisé pour faire des fromages. La production de lait varie 

 au cours de l’année mais elle est la plus importante après 

 la mise bas. 

 La traite des chèvres se fait 2 fois par jour, matin et soir. 

 La viande : La viande de chèvre est également consommée. 

 Le textile : le cuir de la chèvre est utilisé en tannerie. 

 La laine, dont la tonte est réalisée en septembre et en février 

 est utilisée dans le textile.

Les caprins

« Rendre quelqu’un chèvre », « Ménager la chèvre et le chou »
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Représentant	

de	la	race	

en	2013

Nom : Upac 

Race : Percheron

Age : 4 ans 

Sexe : femelle

Signe particulier : Upac est une grande 

championne ! Elle a remporté le concours 

des percherons au Concours Général 

Agricole des Animaux 2012 et le titre de 

Championne du monde des concours des 

chevaux de trait jeunes en 2011.Up
ac

Le mot de Didier Lalonde, éleveur d’Upac

«  Upac a un caractère très affirmé. Elle est actuellement gestante, 

c’est-à-dire qu’elle attend un heureux événement pour mai 2013 ! 

Elle coule une vie très paisible dans les prairies de l’exploitation, 

sauf les jours de concours qui sont bien remplis ! C’est d’ailleurs 

sur le concours Mondial du Percheron que je l’ai découverte. 

J’ai eu un coup de foudre et l’ai achetée en 3 minutes ! »

n	La	famille 

 Étalon ou hongre (castré) : mâle

 Jument : femelle

 Poulain ou pouliche : petit

n	Le	cri 
 Les chevaux hennissent.

n	La	fécondation 

 Les chaleurs des juments durent 

 de 6 à 7 jours. La jument présente 

 des chaleurs en relation avec 

 les saisons et la durée du jour. 

n	La	gestation	

	 et	la	naissance

 La gestation dure 11 mois.

 La mise bas s’appelle le poulinage. 

 La jument ne peut mettre bas que 

 d’un seul poulain à la fois. 

n	L’alimentation

 Les équins sont des mammifères herbivores, 

 ils se nourrissent exclusivement de végétaux :  

 avoine, orge, maïs, son, fourrage, graines…

n	L’habitat 
 Le cheval vit souvent en extérieur ou bien 

 dans une écurie.

n	L’utilisation

 Le cheval est utilisé pour l’agriculture,

 l’équitation de loisir ou sportive. 

 La viande : la viande de cheval est réputée  

 pour sa chair tendre.

Les équins

« Être à cheval sur les principes », « Monter sur ses grands chevaux »
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Représentant	

de	la	race	

en	2013	 

Nom : Lorenzo

Race : Mérinos de Rambouillet

Âge : 4 ans 

Sexe : mâle  

Poids : environ 80 kg

Signe particulier : Lorenzo produit 

l’équivalent de 9 000 km de fibre 

chaque année ! 

Sa peau très plissée permet d’augmenter 

la surface porteuse de laine, mais ne facilite 

pas le travail du tondeur.Lo
re

nz
o

Les ovins

« Doux comme un agneau »,  « Compter les moutons »

n	La	fécondation 

 La période de fécondation s’appelle la lutte car 

 cela provoque des combats chez les béliers. 

 Les brebis sont fécondes tous les 17 jours.

n	La	gestation	et	la	naissance

 La période de gestation dure 5 mois puis la brebis 

 va mettre bas d’un à trois petits par portée.

n	La	famille
 Mouton : espèce ovine en général.

 Bêlier : mâle 

 Brebis : femelle 

 Agneau : mâle de moins de 12 mois.

 Agnelle : femelle de moins de 12 mois.

n	Le	cri 
 Les moutons bêlent ou blatèrent.

n	L’alimentation

 Les ovins sont omnivores, mais ils se nourrissent 

 essentiellement d’herbe.

n	L’utilisation

 Le lait : La production de lait varie au cours de l’année  

 mais elle est la plus importante après la mise bas. 

 La traite des chèvres se fait 2 fois par jour, matin et soir. 

 Le lait est le plus souvent utilisé pour faire des fromages.

 La viande : la viande d’agneaux jeunes, la viande   

 d’agneaux d’alpages (agneaux qui restent avec la mère 

 toute l’année), la viande de brebis de réforme et la viande  

 de béliers. 

 La laine : la tonte a lieu tôt au printemps et chaque 

 mouton produit environ 3 à 4 kg de laine.
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Représentant	

de	la	race	

en	2013

Nom : Galilée

Race : Cul noir Limousin 

Âge : 18 mois 

Poids : jusqu’à 200 kg 

Sexe : femelle 

Signes particuliers : avec sa tête, 

ses fesses et sa queue entièrement noires, 

Galilée est facilement reconnaissable parmi 

ses congénères.

Son caractère : doux et alerte.Ga
lilé

e

n	La	famille
 Cochon : espèce porcine en général.

 Verrat : mâle 

 Truie : femelle qui a déjà eu une portée.

 Porcelet : petit, mâle ou femelle, 

 de moins de 2 mois.

 Cochette : femelle qui n’a jamais 

 eu de porcelet.

n	Le	cri 
 Les porcins grognent, couinent, 

 grommellent ou grouinent.

n	La	fécondation 

 La truie est en chaleur tous 

 les 21 jours environ.

Le mot de Nicolas Coudert, éleveur  de Galilée

« Galilée a un caractère très doux car habituée aux caresses 

et aux chatouilles. Elle vit presque tout le temps dehors et elle 

est très friande de glands et de châtaignes. D’ailleurs, en automne, 

elle passe presque tout son temps à guetter où ils tombent pour être 

la première de la bande à pouvoir les dévorer ! »

n	L’alimentation

 Les porcins sont omnivores, cela signifie qu’ils 

 peuvent à la fois manger de la viande et des  

 végétaux.

n	La	gestation	

	 et	la	naissance

 La période de gestation dure environ 4 mois. 

 Pendant cette période, la truie est séparée des 

 autres animaux et mise dans un parc de gestation 

 car elle doit alors rester au calme. 

 La truie met bas 2 à 3 fois par an et, 

 a en moyenne, 12 porcelets ou cochettes. 

n	L’habitat 
 Les cochons vivent dans une porcherie. 

 Malgré la signification de ce mot, les cochons 

 sont des animaux fragiles qui ne peuvent vivre 

 que dans des locaux bien aérés et très propres.

n	L’utilisation

 La viande : Comme le dit l’expression :  

 « Tout est bon dans le cochon ». 

 Il permet de produire en boucherie et charcuterie 

 (des jambons, des saucissons…).

Les porcins

« Faire le cochon-pendu », « Copains comme cochons »
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A.	Âne

C.Vache
o	aboie

o	bêle

E.Chèvre
F.Cochon

o	grogne
o	beugle

D.	Cheval
B.	Chien

o	hennit
o	brait

JE
U

JEU : LES CRIS
 DES ANIMAUX

Aboie : B, Bêle : E, Hennit : D, Brait : A, Grogne : F, Beugle : C
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QUIZ :
Testez vos connaissances sur le monde agricole

 1  Quel président 

 de la République française 

 a déclaré : « l’Agriculture doit  

 être notre pétrole » ?

 a) Georges Pompidou en 1972

 b) Valéry Giscard d’Estaing en 1977

 c) François Mitterrand en 1982

 2  Jusqu’à combien de fleurs 

 une abeille peut-elle butiner 

 en une heure ?

 a) 100 fleurs

 b) 300 fleurs

 c) 700 fleurs

 3  En moyenne, quelle quantité

 d’eau boit une vache laitière 

 chaque jour ?

 a) 50 litres

 b) 75 litres

 c) 100 litres

 4  À combien de têtes s’élève 

 le cheptel ovin en France ?

 a) 2 millions

 b) 5 millions

 c) 10 millions

 5  Qu’est ce que le “méteil” ?

 a) Un mélange de blé et de seigle

 b) Un mélange de blé et de maïs

 c) Un mélange de blé et d’orge

 6  Combien de terres 

 l’agriculture française 

 a-t-elle perdu en 50 ans ?

 a) 1 million d’hectares

 b) 3 millions d’hectares

 c) 6 millions d’hectares

 7  Quelle espèce d’oiseau 

 adore nicher dans les 

 champs de céréales ?

 a) La mésange bleue

 b) Le busard cendré

 c) La pie-grièche

 8  Le principe 

 du développement durable  

 a été adopté au Sommet 

 de la Terre à Rio… 

 En quelle année ?

 a) 1990

 b) 1992

 c) 1994

 9  Aujourd’hui, dans l’Union  

 Européenne, quelle est 

 la part des agriculteurs  

 âgés de moins 

 de 55 ans ?

 a) Un tiers

 b) Une moitié

 c) Deux tiers

10 Quelle est la principale  

 race de vaches 

 laitières en France ?

 a) La Montbéliarde

 b) La Gasconne

 c) La Prim’Holstein

QUIZ : ENFANTS

 4  Comment appelle-t-on 

 l’élevage des volailles ?

 a) L’aviculture

 b) La voliculture

 c) La policulture

 5  Il existe trois types de blé : 

 le blé tendre, le blé dur et 

 a) Le blé blanc

 b) Le blé gris

 c) Le blé noir

 6  Comment s’appelle la femelle 

 du porc ?

 a) La porchette

 b) La truie

 c) La cochonne

 1  À quelle famille appartient 

 le veau ?

 a) Les ovins

 b) Les bovins

 c) Les caprins

 2  À quelle famille appartient 

 le mouton ?

 a) Les ovins

 b) Les bovins

 c) Les caprins

 3  Comment appelle-t-on 

 une terre labourable qu’on 

 laisse temporairement

 reposer en ne lui faisant pas 

 porter de récolte ?

 a) Une jachère

 b) Une gâtine

 c) Une garrigue

 7  Parmi ces trois fromages, 

 lequel n’est pas un bleu 

 (ou fromage à pâte

 persillée) ?

 a) Le roquefort

 b) La fourme d’ambert

 c) Le camembert

 8  Laquelle de ces races 

 de chiens n’existe pas ?

 a) L’épagneul breton

 b) Le bouledogue français

 c) Le colosse rhodanien

1b, 2c, 3c, 4c, 5a, 6c, 7b, 8b, 9a, 10c, 11a, 12b, 13a, 14b, 15b, 16a. 1b, 2a, 3a, 4a, 5c, 6b, 7c, 8c.

Q
U
IZ

Q
U
IZ
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Ê tes vous certains d’avoir découvert 

 toutes les espèces du Concours Général Agricole ?

Partez à la rencontre des animaux stars du Salon 

et obtenez la signature de leurs éleveurs.

23 FéFF vrier au

3 M
ar
s

PAPP
RI
SP

OR

TRR

EDEVERSAILLES

2013

Signature de l’éleveur

LORENZO
23 FéFF vrier au

3 M
ar
s

PAPP
RI
SP

OR

TRR

EDEVERSAILLES

2013

Signature de l’éleveur

GALILÉE
23 FéFF vrier au

3 M
ar
s

PAPP
RI
SP

OR

TRR

EDEVERSAILLES

2013

Signature de l’éleveur

UPAC

PASSEPORT 

DÉCOUVERTE DES ANIMAUX

23 FéFF vrier au

3 M
ar
s

PAPP
RI
SP

OR

TRR

EDEVERSAILLES

2013

Signature de l’éleveur

ARONDE 

23 FéFF vrier au

3 M
ar
s

PAPP
RI
SP

OR

TRR

EDEVERSAILLES

2013

Signature de l’éleveur

FLOCA DE LA PRAHAS 
23 FéFF vrier au

3 M
ar
s

PAPP
RI
SP

OR

TRR

EDEVERSAILLES

2013

Signature de l’éleveur

DOUCE
23 FéFF vrier au

3 M
ar
s

PAPP
RI
SP

OR

TRR

EDEVERSAILLES

2013

Signature de l’éleveur

RUBENS DU COLOMBIER
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