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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
3E JOUR POUR LA MANCHE : DE NOMBREUX TEMPS 
FORTS ÉMAILLENT LA JOURNÉE   

 

Visites ministérielles, rencontres, marché 
des producteurs, récompenses, la Manche 
brille aujourd’hui Porte de Versailles. 

Retour sur cette journée riche. 

 
 

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE  

• La Première Ministre Elisabeth Borne 
reçoit une veste siglée la Manche des 
mains de Jean Morin 

Jean Morin a saisi l’opportunité de la venue de 
la Prémière Ministre Elisabeth Borne sur le 
Pavillon Normandie pour lui remettre une veste 
à l’effigie du Département. Une belle occasion 
de valoriser la Manche ! 

 

• Jean Morin salue avec le ministre de 
l'Agriculture et de la Souveraineté 
alimentaire Marc Fesneau 

 

• Hamada sacrée grande championne 
de la race Normande 

Hamada, la vache manchoise de l’EARL Allix 
(Carantilly) a remporté hier le titre de grande 
championne de la race Normande du concours 
général agricole. Jean Morin, Président du 
Département, a pris la pose auprès de Hamada 
avec Pascal Orvain, Président de la race 
Normande. 

 

• Les produits de la Manche sur l’espace 
producteurs 

Cette année à nouveau, le Département met 
grâcieusement son espace à disposition de 27 
producteurs manchois afin qu’ils puissent 
exposer leurs produits. Au menu : dégustation, 
démonstration autour des produits cidricoles, 
sauces, bières, laines, saumon, biscuits, 
produits fumés, produits laitiers... 

- Château de Chanteloup, Louis de 
Thézy, produits cidricoles. 
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- Normand’Asie gourmet, Jean-Pierre 
Boucey, Saint-Lô, sauces et marinades 

- Rucher du Chefresne, Samuel Billard, 
miel. Le Chefresne.  

- Ail noir de la baie, Catherine 
Lemarquand, Vains 

 

- Cidrerie le père Mahieu, Aurore 
Pismont, Bricquebosc 

- La Berqu’rie. Laines sous les 
pommiers. Aurélie Bourassin. Marchésieux 

 

Aurélie Bourassin se bat pour la sauvegarde de 
la race de l'Avranchin aujourd'hui menacée. 
Pleine d'énergie et d'enthousiasme, elle œuvre 
à mettre en place toute une filière autour de la 
laine et de la viande de l’Avranchin.  

- Gaec Troismonts. Conserve de bœuf 
Morgane et Cédric Barbier. Troisgots.  

- Ferme de l’Isle, Anne-Sophie Simon, 
Moyon, produits laitiers 

• Deux jeunes pointeurs manchois  du 
lycée Nature de Coutances au 
Concours de Jugement des Animaux 
par les Jeunes (CJAJ) 

Le principe consiste à évaluer l’aptitude au 
"pointage" des animaux des jeunes élèves de 
l’enseignement agricole ou de jeunes 
agriculteurs récemment installés. A l’issue de 
la finale départementale, ont été sélectionnées 

pour le concours de jugement bovins de race 
Prim Holstein : 

Romain HAMON (apprenti en Certificat de 
spécialisation Lait au GAEC de CLAMORGAN à 
St Germain de Varreville chez M. GEFFROY 
Christophe) domiciliée à Sainte-Mère-Eglise. 

Alexis LEBLANC (apprenti en Certificat de 
spécialisation Lait dans l’entreprise Mickael 
COCHIN à Montanel) domiciliée à Mortain-
Bocage. Deux classes d’élèves et la direction de 
l’établissement se déplaceront ce lundi 27 
février pour encourager leurs camarades. 

 

• Keras d’Acquerie de l’élevage de 
Philippe Vimond à Saint-Sauveur-le-
Vicomte a reçu le 1er prix de la race 
Cob normand 

 

Jean Morin est allé à la rencontre de Didier 
Lalonde, président du Syndicat des cobs 
normands, pour parler de l’avenir et la 
sauvegarde de la race. 
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• Les jeunes du lycée hôtelier Maurice 
Marland de Granville régalent la 
Normandie 

Sous la houlette de Stéphane Carbone, 
restaurateur caennais étoilé au guide Michelin 
de 2009 à 2019, des jeunes du lycée hôtelier 
Maurice Marland de Granville ont régalé la 
Normandie à l’occasion de l’inauguration du 
pavillon Normandie. Félicitations aux futurs 
chefs ! 

 

 

• Le pavillon Normandie inauguré par 
l’ensemble des partenaires autour de 
Hervé Morin 

Alexandre Rassaërt, Président du Département 
de l’Eure, s’est exprimé au nom de tous les 
présidents normands.  

 

L’assemblée a ensuite célébré le 20e 
anniversaire de « Saveurs de Normandie », la 
marque au léopard gourmand, qui depuis 2003, 
est le porte-drapeau des produits alimentaires 
normands. Saveurs de Normandie rassemble 
130 entreprises, 600 produits et représente 
17 000 emplois. 
 

 


