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Salon de l’agriculture 2017

Producteurs et éleveurs épinglés
Médailles et récompenses étaient au programme de cette septième journée
euroise sur le pavillon Normand. Trois récipiendaires ont été distingués
dans le cadre du Mérite Agricole ; onze producteurs et quatre éleveurs
eurois suite au concours général agricole, qui se poursuit jusqu’à samedi
pour la catégorie animaux.
Dans l'Eure, c'est une tradition. Les remises des médailles du concours général agricole et du
Mérite Agricole se déroulent sur le stand eurois, en direct du Salon international de l'agriculture.
Alors que l’Eure compte dix commandeurs et près de 430 officiers et chevaliers de l’ordre du
Mérite Agricole, trois professionnels ont été épinglés, ce vendredi 3 mars, par Sébastien Lecornu,
président du Département, en présence de Catherine Auffret, secrétaire de l’AMOMA(1), JeanPierre Delaporte, président de la Chambre d’agriculture et Marie-Christine Join-Lambert, viceprésidente du Département. « L’engagement exemplaire au sein du monde agricole eurois, et par
là même, en faveur de l’agriculture française, mérite d’être distingué », souligne Sébastien
Lecornu lors de son discours d’introduction. « Notre département est un exemple en matière de
diversité des parcours, des métiers et des compétences de l’agriculture normande. Aujourd’hui,
les questions sanitaires sont tout particulièrement représentées et je m’en félicite puisque c’est
une thématique éminemment importante du G6 Normand. »

3 médaillés de l’ordre du Mérite Agricole
Le labeur des agriculteurs et le dévouement à leur terre sont sans conteste. C’est pour
récompenser ces femmes et ces hommes qui se consacrent chaque jour à l'agriculture, que
l’ordre ministériel du Mérite Agricole a été créé il y a plus de 130 ans. Deux récipiendaires ont été
élevés au grade d’officier et un au grade de chevalier :
- Christophe Savoye, de Bacqueville-en-Caux, chevalier
Depuis 2001, il est directeur du Groupement de Défense contre les Maladies des Animaux de
la Seine-Maritime. Il est également directeur du Groupement de Défense Sanitaire de l'Eure à
Guichainville depuis 2009. Christophe Savoye vient de recevoir la médaille de chevalier.
- Jean-Louis Maurice, de Claville, officier
Vice-président de la caisse régionale du Crédit Agricole Normandie-Seine, il est également
investit dans la filière lin depuis de nombreuses années. Chevalier en 2009, il vient d’obtenir le
grade d’officier.
- Christian Courtemanche, de Monnai, officier
Chevalier en 1999, il vient de recevoir la médaille d’officier. Christian Courtemanche se
consacre à sa ferme herbagère avec un élevage de moutons. Il est impliqué dans différentes
structures agricoles notamment, dans la section ovine du Groupement de Défense Sanitaire
de l'Eure dont il est le président depuis 25 ans.
En France, chaque année, environ 60 personnes reçoivent le grade de commandeurs, 600
d’officiers et 2400 de chevaliers.

Déjà 39 médailles au concours général agricole 2017
Premier concours agroalimentaire au monde par son importance et par le périmètre de son
intervention, le concours général agricole se tient chaque année, au moment du salon de
l’agriculture.
Pour l’édition 2017, dans la catégorie « produits », 17 producteurs eurois se sont inscrits : bière,

cidre, charcuterie, produit laitier, miel... Parmi plus de 2200 produits participants, l’Eure a obtenu
22 médailles dont quatre en or pour un calvados et un pommeau de la Distillerie Busnel, un cidre
brut de la ferme des Noës et un miel de fenouil des Ruchers de Normandie. « L’année 2017 est
un excellent cru, l’un des meilleurs depuis 2010 », a relevé Jean-Pierre Delaporte, président de la
Chambre d’agriculture. « Malgré une situation plus que difficile pour l’agriculture, nos producteurs
et nos éleveurs, dont beaucoup de jeunes, portent haut les couleurs de notre département. »
Pour le palmarès « animaux », le concours se poursuit jusqu’à samedi mais, d’ores et déjà,
quatre éleveurs se sont distingués dans le domaine porcin et ovin avec 5 médailles d’or, 3
d’argent et 9 de bronze. A noter, Emmanuel Mary, à Saint-Pierre-des-Ifs, qui obtient à lui seul 10
médailles dont 2 en or pour ses montons de race Hampshire.

(1) AMOMA : association des médaillés de l’ordre du Mérite Agricole

Contact presse
Département de l’Eure
Bruno Simon
02.32.31.97.33 / 06 76 42 24 60 / bruno.simon@eure.fr

