12 & 13 Août : Fête de l'agriculture et de la
montagne - ESTADENS
Du 12 août 2017 au 13 août 2017

Estadens : Fête de l’agriculture et de la montagne
e

2 édition de la Fête de l’agriculture et de la montagne, samedi 12
et dimanche 13 août 2017, au Cap d’Arbon à Estadens

Samedi 12 et dimanche 13 août 2017 se tiendra au Cap d’Arbon à Estadens la 2ème édition
de la Fête de l’agriculture de montagne dans sa version renouvelée. Les agriculteurs d’Aspet
et de Salies organisaient une fête de la montagne il y a plus de 25 ans, qui était tombée en
désuétude au profit de celle du Luchonnais.
Organisée par l’ACVA d’Aspet avec le soutien et l’aide de l’ACVA voisine de Salies du Salat,
cette manifestation destinée aux profesionnels ainsi qu'au grand public, et permettra aux
visiteurs de rencontrer les agriculteurs et producteurs de la zone de piémont et montagne.
Tout au long des deux jours se dérouleront diverses animations : marché de
producteurs locaux, battage à l’ancienne (par l’Ecomusée), démonstrations du coupeurfendeur, démonstrations de débroussaillage mécanique, d’hélitreuillage de précision par
Hélicoptères de France, de chiens de troupeau, tonte et parage de brebis sans oublier...
des balades à cheval et en ânes !
Cette fête agricole est articulée autour de plusieurs pôles :
*
*
*
*
*

*

« élevage de montagne » avec présentation des productions ovines, bovines, équines
et caprines et du pastoralisme montagnard de la zone
« valorisation de l’herbe, fourrages et pâturage tournant »
« entretien de l’espace – réouverture des milieux embroussaillés – travaux en
montagne avec mise en avant des techniques de débroussaillage et démonstrations
« filière bois-énergie et énergies renouvelables » : valorisation de la forêt paysanne
locale avec démo du coupeur-fendeur + méthanisation : présentation du projet MBS
« machinisme » avec présentation de matériel de contention animale, d’équipements
d’aménagement de bâtiments d’élevage, de tracteurs et matériels de montagne et
d’élevage
« produits fermiers » avec un marché de producteurs fermiers locaux et petites
productions (maraîchage, apiculture…)

Infos pratiques
Samedi matin : concours de chevaux lourds
Dimanche matin : présentation de vaches limousines et gasconnes clôturée par un défilé
de tous les animaux présents sur le site vers midi suivi de l’inauguration avec discours des
officiels et vin d’honneur.
Restauration sur place les midis par l’ACVA d’Aspet,
Dîner et bal du samedi soir organisé par les Jeunes Agriculteurs du secteur.

