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SALON DE L’AGRICULTURE :  
LE LOIR-ET-CHER FIER DE SES TERROIRS !  

 

Le Salon International de l’Agriculture se tient, du 25 février au 5 mars, Parc 
des Expositions à Paris. Comme chaque année, le Loir-et-Cher est à l’honneur 
durant toute une journée. Rendez-vous, lundi 27 février pour une journée 
« Volailles et Vins de Loir-et-Cher ». 
Cette journée est aussi l’occasion pour Maurice Leroy, Ancien ministre et 
Président du Conseil départemental, de rendre hommage au nom du Loir-et-

Cher, à Xavier Beulin, Président de la FNSEA, mort le 19 février dernier.  
 
 
Les talents agricoles de Loir-et-Cher à l’honneur 
Le Salon de l’Agriculture est l’occasion de mettre en avant la richesse des terroirs et des 
productions Loir-et-Chériennes. Territoire éminemment agricole, le Loir-et-Cher compte 

pas moins de six AOC viticoles, une AOP fromage « Selles-sur-Cher » ainsi que de 
nombreuses productions de grande qualité telles que les volailles de Race Contres, une 
race ancienne réintroduite il y a peu.  
A l’occasion de cette journée du Loir-et-Cher, une dégustation de recettes élaborées à 
base de volailles est proposée par des restaurateurs du département à partir de           
11 heures à l’espace Région Centre Val de Loire Hall 3 – Stand G126. 

 

 
Faire face ensemble, malgré les difficultés   
 

Au-delà de l’aspect festif du Salon de l’Agriculture, ce grand rassemblement populaire 
est aussi un temps pour mettre en lumière les graves difficultés que traversent 

l’agriculture française. Le Loir-et-Cher n’échappe pas à cette situation parfois 
dramatique pour les exploitants, après une année 2016 marquée par des inondations 
historiques et une période de sécheresse. Maurice Leroy le rappelle : « Même si le 
Département n’a plus la compétence agricole, avec Philippe Noyau, Président de la 
Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, et tous les acteurs du secteur, nous nous 
battons de toutes nos forces pour défendre nos paysans et le monde agricole ! ».  
Sous l’impulsion de Pascal Bioulac et Jacques Marier, Conseillers départementaux en 

charge de l’agriculture, le Département maintient son soutien aux différents dispositifs, 
tels que le Groupement de Défense Sanitaire (GDS). Il a inscrit 100 000 euros à son 
budget 2017 pour aider à la modernisation des outils d’exploitation et des outils de 
production et de transformation  
 
 

Hommage à Xavier Beulin 
Cette journée est aussi l’occasion de saluer la mémoire de Xavier Beulin, Président de la 
FNSEA, disparu brutalement le 19 février dernier à 58 ans.  
« Xavier Beulin fut un défenseur acharné de l’agriculture et des paysans. Il a changé le 

visage de l’agriculture française. » souligne Maurice Leroy.  
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