Les Causses du Lot
vous tendent les bras !
Hall 1 (élevage), stand D043

« L’agriculture lotoise vous tend les bras ! » Le leitmotiv du Salon International de
l’Agriculture 2020 paraît bien à propos concernant notre département.
Notre territoire, fort de ses femmes et ses hommes de talent et de sa dynamique
impulsée par « Oh my Lot » ouvre en effet un champ des possibles à quiconque veut y
entreprendre.
L’agriculture fait partie de ces leviers d’attractivité et l’élevage lotois a des atouts à faire
valoir :
- il a fait largement le choix de la qualité à travers ses AOP, IGP et Label Rouge et,
désormais, par l’engagement croissant des agriculteurs dans l’agriculture durable et
biologique.
- notre excellence sur la formation notamment en production ovine est reconnue. Un
exemple : trois de nos élèves sont encore en finale des Ovinpiades des jeunes bergers
- nos agriculteurs, ouverts aux attentes sociétales, sont prêts à inventer de nouvelles
façons de produire, transformer ou consommer. C’est notamment le cas de la race
« Causses du Lot » que des éleveurs souhaitent désormais parvenir à valoriser jusqu’au
consommateur final...
A travers cette vitrine du Hall 1 du Salon de l’Agriculture, notre collectif veut montre que
notre agriculture et, plus largement, notre territoire vit, évolue, se renouvelle et que nos
éleveurs et ambassadeurs tendent les bras à quiconque veut découvrir, pour un jour ou
pour toujours notre département.
Les temps forts de notre espace de 84m2 cette année
Les traditionnelles prises de vue photos en compagnie des brebis caussenardes :
le stand LOT reste le seul endroit du Salon où le public peut se mêler aux animaux et
se faire tirer le portrait par notre photographe professionnel, Pierre Lasvenes.
Nos grands chefs à l’honneur : les Bonnes Tables du Lot David Blanco, Monique
Valette et Stéphane Chambon viendront sublimer l’Agneau Fermier du Quercy et tous
nos produits lotois le mardi 26 février
Des dégustations de produits du Lot : Agneau Fermier du Quercy, Rocamadour
AOP (vente et dégustation), les produits laitiers de Cantaveylot…
La journée « LOT » sur le Salon le mercredi 27 février avec, pour la première
fois, nos traiteurs et artisans du goût qui viendront faire découvrir leur savoir-faire...
De nombreux quizz du 46 (9h46, 11h46, 14h46) et des lots à gagner autour de
notre transhumance Rocamadour-Luzech
Détails du programme : bit.ly/LotSIA
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