
 

 
 

Communiqué de presse 18 octobre 2017 

 

La foire départementale de l’élevage d’Espezel  
a 40 ans 

 
La foire départementale de l’élevage se tiendra le samedi 21 et le dimanche 22 octobre 2017 à 
Espezel de 09h à 19h. Depuis 40 ans maintenant, c’est un espace de partage et d’échange entre 
les agriculteurs de la Haute-Vallée et les consommateurs, avec pour ambition de mettre en valeur 
des produits locaux sains et de qualité. C’est aussi une occasion de fédérer tous les acteurs 
agricoles du secteur autour d’un événement festif, gastronomique et de promotion économique. 
 
A l'occasion de son 40ème anniversaire, Espezel vous propose de découvrir de nombreuses 
nouveautés toujours dédiées à un large public, et gratuites. 
 

• Pierre Mesa, chef du restaurant « Comte Roger » dans la Cité de Carcassonne, sera 
parrain de la foire. Il animera dans l’espace « manger audois », un atelier de cuisine 
autour des produits audois. 

• Dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre des Métiers et le CFAI (Centre de 
Formation d'Apprentis de l'Industrie), les élèves apprentis animeront des ateliers cuisine 
autours des produits audois. 

• Timoléon Resnaud, jeune agriculteur et champion de France de tonte, fera des 
démonstrations de tontes de moutons, lors de la foire. 

• 20 ans de label rouge pour la viande de race Gasconne. 
• La MSA : Prévention et sécurité au travail : Démonstration de contentions de Bovins et 

démonstration de chiens de berger, simulateur de conduite de tracteurs. 
• Une cuvée de vin AOC Malpère spécifiquement dédiée aux 40 ans de la foire sera en 

vente à cette occasion, sur les deux jours. 
• Un stand de la chambre d'agriculture sera consacré à l'installation et à la transmission en 

zone de montage avec notamment l'organisation d'une table ronde en présence des 
jeunes agriculteurs que la chambre a accompagné lors de leur installation le samedi 21 
octobre matin à 10 h, table ronde qui sera suivi d'un apéritif convivial. 

 
Mais la foire c’est aussi son célèbre concours interdépartemental Gascon (où les meilleurs 
reproducteurs sont présents) et la vente de génisses. La foire est devenue une importante vente 
officielle de la race. Ainsi des acheteurs viennent de tout le Sud de la France et d'Espagne. 
 
Enfin comme chaque année la foire d’Espezel est l’occasion de découvrir et surtout de déguster 
la gastronomie locale autour notamment des produits labéllisés « Pays Cathare » et « Bienvenue 
à la ferme ». 
 
2017 verra également le lancement d’un travail visant à rendre les futures foires éco-
responsables. Concilier le caractère éphémère d’un événement et le développement durable est 
possible. Attentive à la protection de la nature, l’équipe de la Foire assistée de la Chambre 
d’agriculture de l’Aude et de l'Association Eco-Citoyennetés, s’est lancée dans la rédaction d’un 
cahier des charges regroupant un ensemble de mesures susceptibles de réduire son impact sur 
l’environnement. 
 
Avec plus de 50000 visiteurs en 2016, la foire départementale de l’élevage d’Espezel ambitionne 
cette année d’attirer encore plus de publics, petits et grands, autour de l’élevage audois, de son 
savoir-faire, et de sa gastronomie.  
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