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25 000 visiteurs au salon Ohhh la vache ce week-end !  
 

 

Après une édition 2020 annulée comme beaucoup d'évènements, la 12ème édition 

du salon de l’agriculture du Morbihan « Ohhh la Vache ! » organisé et porté par les 

éleveurs, s’est tenue ce week-end au parc expo de Pontivy. Les éleveurs, partenaires 

et v isiteurs mais aussi le soleil étaient au rendez-vous pour que cette édition soit une 

réussite. Dans un contexte nécessitant l’entrée avec pass sanitaire, l’objectif 

d’accueillir 20 000 v isiteurs a été largement dépassé. En effet, le salon a accueilli 

près de 25 000 visiteurs ce week-end. Une belle récompense pour le travail fourni 

par les éleveurs et leurs partenaires dans l'organisation de cette manifestation, après 

des mois de préparation.  Au total, près de 400 animaux ont défilé pour les concours 

bovins, avec à l’honneur cette année le concours régional de la race Blonde 
d’Aquitaine. Dans un contexte où les attentes sociétales sont fortes, cet événement 

gratuit était l’occasion pour les v isiteurs de découvrir ou redécouvrir en s’amusant la 

diversité de notre agriculture.  Autour des concours, le public, nombreux, a pu 

découvrir la diversité et la richesse des produits et filières agricoles de notre territoire. 

L’association SDA remercie particulièrement les collectiv ités territoriales et les 

partenaires privés pour leur soutien précieux dans l’organisation du salon et donne 

rendez-vous à tous pour la prochaine édition les 15 et 16 octobre 2022. 

 

Les résultats des concours :  
 

Des concours d’envergure ont été accueillis pendant la manifestation, avec en 

heureux lauréats :  
 

Concours régional du produit fermier innovant :  
 

1er prix : Anna Casazza de Langonnet (56)  

 pour son fromage de chèvre Le Druide 

 

2è prix : Mickaël Junot de Pontivy (56) 

 pour son « Chouchen Pontivyen »  

 

3è prix : Earl Robert de Janzé (56) 

 pour son Huile de Colza torréfié 

 
Prix coup de cœur : Cathy Dousselin de Pluvigner (56) 

 pour son dessert lacté au lait de chèvre « Flambiket » 

 

 

Concours photo sur le thème « éleveur, un métier, une passion » 
 

Prix coup de cœur du public : photo intitulée « Merci patron- heureuses au pré » par Timothée 

EONNET en 1er BAC PRO au lycée Kerlebost 

 

 

Concours du jugement de bétail par les jeunes :  
 

Les 5 jeunes primés participeront à la finale au salon de l’agriculture 2022 à Paris au « Trophée 

National du Meilleur Pointeur » :  
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En race Prim’holstein :  

Alex TASTARD – Lycée La Touche (Ploërmel) 

Mallory ROUAUX – Lycée La Touche (Ploërmel) 

Laëtitia HAURY – Lycée La Touche (Ploërmel) 

 

En race Normande : Fiona MOIZIARD – Lycée La Touche (Ploërmel) 

  

En race Charolaise : Matthias LE GUENNEC– Lycée Kerlebost (St Thuriau) 

 

 

Concours régional race Blonde d’Aquitaine  

 

 Meilleure animal du Concours : Saturne – Gabriel Logiou à Minihy Treguier (22) 

 

 

Concours régional race Limousine :  
 

 Meilleure animal du Concours : Partner – Gildas Larno à Caden (56) 

 

Concours inter régional race Charolaise 

 

 Grand prix d'honneur femelle et meilleur animal du concours :  

Lady – Earl de la Ville Neuve à St Gilles Vieux Marché(22) 
 

Concours départemental race Prim’holstein  
 

 Grande championne : Du Bon Vent Lorca 

Gaec du Bon Vent à Locqueltas (56) 

 

Show Présentation inter races laitières :  
 

 Meilleur présentateur junior : Antoine Guillas de Locoal Mendon (56) 

 Meilleur présentateur senior : Alexis Porcher (35) 

 

Concours départemental race Normande :  

 

 Grande championne : Manzana – SCEA de l’écluse à Gueltas (56) 

 

Concours interdépartemental race Montbéliarde :  
 

 Grande championne  Narnia – Gaec du Plaisir à Evellys (56) 

 

Concours régional race Pie Rouge :  
 

 Grande championne : Lavande P – Gaec Pirou à Poullaouen (29) 

 
 


