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Les  Deux-Sèvres  au  SIA  2023 :  l'excellence  agricole  
à la rencontre du grand public

Jusqu'au  5  mars  2023,  l'excellence  agricole  deux-sévrienne  prend  ses  quartiers  Porte  de
Versailles à Paris lors du Salon international de l'agriculture 2023. « Le Département des Deux-
Sèvres est fier de son agriculture et de ses agriculteurs ! Le stand des Deux-Sèvres salue sur son
stand (allée H 013,  pavillon 7,1) ses atouts agricoles mais également  associatifs,  touristiques,
industriels.  Nos  savoir-faire  gastronomiques  seront  eux  aussi  valorisés  notamment  avec  la
présence des chefs de  cuisine des collèges. Aussi, soixante mètres carrés sont dédiés à notre art
de vivre, notre art de bien vivre dans les allées de la plus grande ferme de France ; un condensé
de saveurs, de savoir-faire et de charmes touristiques deux-sévriens ; voici la fenêtre sur
les Deux-Sèvres que notre collectivité ouvre en grand à Paris ! », souligne Coralie Dénoues,
présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres, mardi 28 février sur l'exploitation de la
SCEA Elevage Picauville à Scillé.
Exploitation d'où part  ce jour 10 parthenaises (issues principalement d'élevages deux-sévriens
mais  également  de  Vendée)  et  une  jersiaise  (élevage  du  79)  afin  de  rallier,  avec  le  soutien
financier du Département pour le transport, la plus grande ferme de l'Hexagone.

Lors de cette 59e édition du SIA, la journée du 3 mars sera marquée par le Concours de la race
Parthenaise,  « l’occasion de mettre  à  l’honneur  la  race parthenaise et  de  communiquer
auprès du grand public, le tout dans l’ambiance conviviale du Salon », souligne Lylian Babin,
président  de  France  Parthenaise.  Concours  auquel  assistera  la  présidente  du  Conseil
départemental  entourée de conseillers  départementaux et  de partenaires  du stand des Deux-
Sèvres.  Cette délégation départementale ira à la rencontre des éleveurs et  producteurs deux-
sévriens tout au long de la journée (voir programme ci-joint).

Présent auprès de cette agriculture " côté salon ", le Département des Deux-Sèvres apporte tout
au long de l'anné un soutien financier pour le maintien de la sécurité alimentaire et de la santé
animale, le renouvellement des générations, la création de valeur ajoutée au sein des filières, le
développement des productions de qualité et la mise en place des circuits courts avec aide à
l'investissement sur le matériel  de vente.  Le budget  2023 dédié à l'agriculture s'élève à 2,268
millions d'euros. 
« Le projet alimentaire territorial  des Deux-Sèvres est en cours de finalisation.  Véritable
feuille de route pour le développement des productions et des consommations locales, il
donnera encore plus d'élan à notre agriculture deux-sévrienne déjà vertueuse et créera des
synergies  entre  les  acteurs  du  territoire  autour  d'une  agriculture  solidaire ! »,  conclut
Coralie  Dénoues  accompagnée  de  Didier  Gaillard,  conseiller  départemental  en  charge  de
l'agriculture et de René Bauruel, conseiller départemental du canton Aurize-Egray.
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