
EN PRATIQUE

Actualité

«L’
agriculture au cœur 
de la vie » est le thè-
me qu’ont choisi de 
décliner les organi-

sateurs du Salon internatio- 
nal de l’agriculture (Sia) pour 
sa quarante-cinquième édi-
tion, qui se tiendra au Parc 
des expositions de la Porte 
de Versailles du 23 février au 
2 mars prochain. 
Les visiteurs pourront redé-
couvrir que la fonction pre-
mière de l’agriculture est de 
nourrir les hommes. Mais 
aussi que l’activité agricole 
contribue à l’environnement 
et à l’aménagement du terri-
toire. Et, enfin, qu’elle s’an-
nonce comme une source 

Lieu
A Paris, dans le 15e arron-
dissement, au Parc des 
expositions de la Porte  
de Versailles
Dates
Du samedi 23 février au 
dimanche 2 mars 2008, de 
9 h à 19 h sans interruption. 
Nocturne le vendredi 29 fé-
vrier jusqu’à 23 h.
Accès
Vous pouvez opter pour :
–> le métro : ligne 12, 
station Porte-de-Versailles, 
ou ligne 8, station Balard (à 
environ 800 mètres) ;
–> le bus : lignes 80 et 
PC1, arrêt Porte-de-Ver-
sailles ;
–> le RER : ligne C, station 
Boulevard-Victor/Pont-du-
Garigliano ;
–> la voiture : sortir du 
périphérique à Porte-de-
Versailles. Trois parkings 
payants sont à disposition 
(accès par les portes C, F et 
R, et à proximité de la Porte 
de Versailles).
Tarifs
• Plein tarif : 12 euros
• Enfants de 6 à 12 ans : 
6 euros (gratuit pour les 
moins de 6 ans)
• Tarif étudiant (présentation 
de la carte en cours de vali-
dité aux caisses) : 6 euros
• Groupes (minimum 15 per-
sonnes) : 10 euros
• Nocturne du 29 février : 
6 euros à partir de 19 h
Billetterie
• Tél. : 0 892 707 307 
(0,34 euro/min)
• Site : www.salon- 
agriculture.com, rubrique 
« achetez vos billets » 
Renseignements
Comexpo Paris : 55, quai 
Alphonse-Le-Gallo, BP 317, 
92107 Boulogne Cedex.  
Tél. : 01 49 09 60 00.
Courriel : visiteurs@
comexpo-paris.com
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Hall 7.2

Hall 7.1

Hall 8

Hall 1

Hall 4
Hall 3

Hall 2.1
Hall 2.2

Hall 5.1
Hall 5.2

Hall 2.3

Entrée principale
Place de la Porte de Versailles

Palais 
des sports

Parc des expositions de la Porte de Versailles

Pôle produits
 Régions de France :

halls 7.1 et 7.2
 Agriculture et délices

du monde : hall 3

Concours
général
agricole
des produits

 Hall 8
Du 23 au 26
février et
1er mars
(accès 
réservé aux
professionnels)

Pôle nature et vie
 Cultures et filières

végétales : hall 2.2
 Jardin : hall 2.2
 Services et métiers

de l’agriculture : halls 2.3 et 3
 Habitat rural

et environnement : hall 3

Pôle animaux
 Elevage et ses filières :

hall 1
 Chevaux, ânes, poneys :

hall 4
 Chiens, basse-cour,

animaux de compagnie :
hall 4

allée G
stand 49

Hall 1

potentielle importante de 
biomasse. L’agriculture se re-
trouve donc au cœur des défis 
de la société : sécurité alimen-
taire, développement durable, 
indépendance énergétique…
Pour la seconde année consé-
cutive, le public parisien pour-
ra rencontrer les éleveurs à 
l’espace « Terre d’élevage, la 
passion des métiers ». Tous les 
secteurs seront présents, avec 
des stands aujourd’hui bien 
connus comme « Les produits 
laitiers, nos amis pour la vie », 
« Planète viande », ou encore 
le « Village du cochon ». Ce 
dernier mettra en scène la di-
versité de la production por-
cine nationale, avec toutes les 

races élevées en France. Les 
réalités de l’élevage ne seront 
pas oubliées, avec la présen-
tation d’une case de materni- 
té abritant la truie et ses por-
celets, une case de postse- 
vrage sur caillebotis plastique, 
et une case d’engraissement 

Salon international de l’agriculture

Les agriculteurs en vedette 
 Après le secteur élevage dans le hall 1, c’est au monde végétal de faire  
sa révolution, avec une présence renforcée des producteurs.



Programme
des concours animaux

Lieu Programme Horaires
Samedi 23 février

Dimanche 24 février

Lundi 25 février

Mardi 26 février

Mercredi 27 février

Jeudi 28 février

Vendredi 29 février

Dimanche 2 mars

Grand ring
Ring ovins

Olympiade des jeunes bergers
Olympiade des jeunes bergers

13 h à 18 h 30
13 h à 19 h

Grand ring
Ring ovins

Concours montbéliarde
Olympiade des jeunes bergers
Concours bleu du Maine
Concours suffolk, hampshire 
et dorset

13 h à 15 h 30
8 h à 12 h 30

12 h 30 à 14 h 30
15 h à 19 h

Vente aux enchères de vaches 
limousines de boucherie
(blason prestige)
Concours charolais
Concours prim'holstein
Concours gascon
Concours parthenaise
Concours île-de-france
Concours texel
Concours charollais

Grand ring

Ring bovins

Ring ovins

15 h

9 h à 12 h
12 h à 19 h
11 h à 13 h
15 h à 17 h
8 h à 12 h

12 h à 13 h 30
13 h 30 à 19 h

Grand ring
Ring ovins

Concours rouge des prés
Concours berrichon du Cher
Concours mouton vendéen

9 h à 11 h 30
8 h à 12 h

13 h 30 à 19 h

Grand ring

Ring bovins

Concours simmental
Concours blonde d'Aquitaine
Concours tarentaise
Concours pie rouge des plaines
Concours abondance
Concours jersiaise

10 h à 12 h 30
14 h à 17 h
10 h à 12 h

12 h à 13 h 30
13 h 30 à 15 h 30
15 h 30 à 16 h 30

Grand ring

Ring bovins
Ring ovins

Concours limousine
Concours salers
Concours blanc bleu
Concours charmoise
Concours rouge de l'Ouest

9 h à 13 h
13 h à 15 h
14 h à 16 h
10 h à 14 h
14 h à 15 h

Grand ring

Ring bovins

Concours aubrac
Concours normande
Concours flamande

9 h 30 à 11 h 30
14 h 30 à 17 h 30

11 h à 13 h

Grand ring Trophée des lycées agricoles 9 h à 13 h 30
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Des animations dans le cadre de l’année de la pomme de terre

 A l’occasion de l’année inter-
nationale de la pomme de terre, 
et à l’initiative du CNIPT (1), du Gnis (2), 
du sélectionneur Germicopa et des régions 
de France, le Salon international de l’agri-
culture va proposer de nombreuses mani-
festations autour du fameux tubercule. 
Ainsi, après le succès rencontré au pota-
ger pédagogique du Jardin des Plantes, à 

Paris, l’exposition « Viva Patata » accueille-
ra les visiteurs dans le hall 2.2. Cette 
initiative permettra notamment d’avoir un 
aperçu de l’histoire de la pomme de terre 
dans notre pays. Elle sera aussi l’occasion 
de mieux connaître les différentes variétés 
proposées sur le marché. 
Des jeux et concours seront également au 
rendez-vous, comme au cours de la nuit 

de l’agriculture (le vendredi 29 février, de 
19 heures à 23 heures), où 400 sachets de 
pommes de terre micro-ondables des va-
riétés Amandine et Juliette seront offerts 
aux visiteuses qui portent ces prénoms.

(1) Comité national interprofessionnel de la pomme de terre.
(2) Groupement national interprofessionnel des semences  
et plants.

sur paille. Le concours géné-
ral agricole mettra en avant 
la crème de la génétique 
française. La rouge des prés 
sera la race bovine à l’hon-
neur au Sia, pour cette année 
2008 qui est aussi celle de  
son centenaire.

JEUNES BERGERS  
ET LYCéES AGRICOLES

La jeunesse sera mise en exer-
gue avec les Olympiades des 
jeunes bergers ou encore la 
septième édition du Trophée 
national des lycées agrico-
les. Coorganisé par le groupe 
France agricole, ce trophée 
récompense le travail effectué 
dans les établissements d’en-
seignement agricole pour la 
formation des élèves à la gé-
nétique animale.
La mutation amorcée dans le 
hall 1 par le monde de l’éleva-
ge en 2007 se prolonge cette 
année dans le secteur végé-

tal. Les acteurs de ces filières 
ont décidé de faire du hall 2.2 
un espace commun et mieux 
identifié. Céréales, oléoprotéa-
gineux, betteraves sucrières… 
occuperont un espace ludique 
et informatif de 5 000 m². Les 
visiteurs pourront découvrir 
grandeur nature le blé, le 
maïs, le colza, le tournesol, 
la betterave, les légumes, le 
chanvre... Pour chaque cultu-
re annuelle seront présentées 
les reproductions d’un champ 
à deux stades végétatifs diffé-
rents : en herbe et à maturité. 
Les agriculteurs se relaieront 
en continu pour retracer les 
différentes étapes culturales, 
et chaque intervention en 
rapport avec le sol, le climat, 
la région… Ce sera aussi l’oc-
casion de faire le lien entre la 
plante, le produit fini et ses 
utilisations possibles. Chimie 
verte et biocarburants seront 
également de la partie.

La rouge des 
prés, qui fête 
cette année 
son centenaire, 
est la race 
à l’honneur 
du Sia 2008.
J. CHABANNE


