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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
LES ÉLEVEURS AUX COULEURS DE LA MANCHE :  
LE DÉPARTEMENT HABILLE LES ÉLEVEURS MANCHOIS 
EN PARTANCE POUR PARIS     

La Manche, aux filières de production 
nationalement reconnues, reste fidèle à ses valeurs 
agricoles puisqu’elle prend cette année encore ses 
quartiers au Parc des Expositions Paris Porte de 

Versailles. Le conseil départemental de la Manche réaffirme haut et fort son soutien à 
la filière agricole manchoise, en valorisant l’excellence de ses productions et en 
soutenant l’agriculture et ceux qui la façonnent. Afin de marquer son engagement 
auprès des éleveurs du territoire, le conseil départemental a décidé d’habiller les 
éleveurs de la Manche présents au Salon International de l’Agriculture d’une veste à 
l’effigie du département, invitant les visiteurs à changer de point de vue sur la 
Manche. Ce matin, au GAEC des Sources à Ozeville, à l’heure du grand départ de nos 
éleveurs manchois pour la plus grande ferme éphémère de France, les éleveurs 
bovins ont reçu des vestes des mains des élus départementaux. L’objectif de 
l’opération ? Que les éleveurs manchois deviennent les ambassadeurs de leur 
territoire 

Patrice Pillet, vice-président du conseil départemental délégué à l’attractivité économique et 
l’agriculture, a remis des vestes à l’effigie du département aux éleveurs bovins de race Normande et 
Prim’Holstein en partance pour le Salon International de l’Agriculture :  

 
 GAEC des Sources : 1 vache 
 GAEC des Poissons : 1 vache 
 GAEC DUQUESNE : 1 vache 
 Luc DESTRES : 2 vaches 
 Valentin LEQUERTIER : 1 vache 

 
 

Le conseil département offre au total 70 vestes aux 
éleveurs manchois (bovins, ovins, équins, etc).  
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