Nouvelles Orientations au sein du Syndicat Limousin Avicole et
Apicole de LIMOGES
Nouvelles têtes, nouvelles décisions. Ça bouge au syndicat limousin avicole et
apicole qui vient de changer de président depuis le dernier conseil
d'administration organisé en mars. Philippe Veyriras est le nouvel homme fort
(en remplacement d'André Gaillard) du syndicat régional, une structure qui
représente 120 aviculteurs du Limousin et 400 apiculteurs.
Sans faire trop de bruit ni de vagues, les nouveaux membres directeurs du
syndicat semblent avoir repris les choses en main après une édition 2016 du
salon national avicole et apicole délocalisée à Saint-Laurent-les-Églises sur
décision de l'ancienne équipe pour des raisons d'organisation. Ce salon reste
pourtant le principal moteur du syndicat. Un rendez-vous incontournable qui
rassemble des milliers d'animaux, des milliers de visiteurs et des centaines
d'éleveurs et producteurs. L'événement fêtera sa 79 e édition cette année.
« Nous avons un peu manqué de notoriété à Saint-Laurent-les-Églises. La
capacité réduite de la salle nous a permis d'accueillir 1.100 cages au
maximum et beaucoup d'éleveurs nous ont fait part de leur volonté de revenir
à Limoges. On a donc décidé de monter un nouveau projet pour le syndicat »,
justifie Philippe Veyriras.
La première décision a été rapidement prise : revenir au palais des
expositions. Les contacts avec la municipalité ont repris et la date des 28 et 29
octobre a été vite choisie pour le prochain salon.
Les abeilles, les ruches
et le miel mieux exposés
« Ce salon est une vitrine nationale des plus beaux animaux de basse-cour »,
reprend Thierry Détienne, secrétaire général du syndicat. « Nous ne sommes
pas inquiets pour attirer à nouveau plusieurs milliers d'éleveurs, Limoges a
toujours été un salon important et nous allons vite retrouver notre place. De
plus, nous sommes optimistes en ce qui concerne les interdictions liées à la
grippe aviaire. Les arrêtés sont levés progressivement et nous ne devrions
pas être pénalisés en octobre prochain. »
L'empreinte des nouveaux dirigeants du syndicat limousin avicole et apicole
ne se limite pas à revenir sur le lieu de toujours, l'idée est de redonner une
plus grande place à l'apiculture et aux abeilles. Les ventes de miel et de
produits de la ruche seront davantage mises en avant pour une corporation
largement majoritaire au sein du syndicat.
Ces nouveaux organisateurs ne manquent pas d'ambition. « Nous savons
d'ores et déjà que nous accueillerons pour la première fois à Limoges le
championnat de France de volailles en 2018, ce qui représente 4.000 cages.
En 2020, nous présenterons le championnat de France de pigeons avec plus
de 5.000 cages en compétition » renchérit Philippe Veyriras.
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et Thierry Détienne sont les nouveaux présidents et secrétaire général
du syndicat avicole
Plusieurs événements sont attendus les 28 et 29 octobre prochains pour le
retour au premier plan du Salon de Limoges.
Entre 3.500 et 4.000 cages seront présentées au Palais des expositions qui
seront le lieu de compétition pour des centaines d'éleveurs venus présenter
leurs plus beaux animaux de basse-cour. Poules, dindons, canards, pigeons,
lapins, faisans sans oublier les abeilles seront les vedettes du salon. Limoges
sera l'hôte du championnat de France des poules Wiandotte, New Hampshire
et des cobayes. Des stands commerciaux et associatifs vont agrémenter la
visite.
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