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SALON DE L’ELEVAGE ET DES SAVEURS 
Samedi 19 septembre de 9h30 à 17h 

à l’Hôtel du Département 

 
Co-organisé par le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture de Lot-
et-Garonne, le Salon de l’élevage et des saveurs se tiendra ce samedi 19 
septembre, de 9h30 à 17h, à l’Hôtel du Département à Agen.  
 

Durant une journée, le parc arboré et la cour d’honneur se transformeront en 
vitrine du monde agricole lot-et-garonnais. Profitons du temps magnifique de 

septembre, et d’un événement en plein air pour découvrir ou redécouvrir ce 
rendez-vous, familial mais aussi professionnel, qui permet de valoriser tous les 
pans de l’agriculture.  
 

Axée sur la convivialité et la découverte, cette journée – dont l’entrée est 
gratuite - sera ponctuée par de nombreuses animations, concours et 

expositions d’animaux : vaches à  viande et laitières, mais aussi, chevaux, 
moutons, chèvres, cochons, lamas, alpagas, et animaux de la basse-cour… 

Le public assistera à des démonstrations de chiens de troupeaux et de tonte aux 
forces.  
Autres animations : exposition de matériels agricoles, dégustation de vins, 

atelier de sculpture sur fruits et légumes, baptêmes à poney, jeux concours, jeux 
pour enfants, ateliers de maquillage… Autant d’animations qui trouveront 

forcement leur public ! 
Pour se restaurer, le public profitera du Marché de Producteurs de Pays® 
 

Le Salon de l’élevage et des saveurs sera inauguré samedi 19 septembre à 

11h, sous forme de déambulation de stand en stand, par petits groupes de 10 
personnes maximum, contraintes sanitaires obligent. 
 

A ce sujet, bien évidemment, cette journée sera placée sous le signe du respect 
des consignes sanitaires, avec port du masque obligatoire et respect des 
distanciations notamment. 

L’après-midi, les résultats des concours et la remise des prix bovins seront 
proclamés. (Voir le déroulé de la journée en PJ). 
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