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Le « Pau Expo Elevage »

  Au cœur du bassin d’élevage Sud de la race laitière Prim’Holstein 
Les 16, 17, 18 Septembre 2022 à Pau

La prochaine édition du concours interrégional des bovins lait de race Prim’Holstein se déroulera 
du 16 au 18 Septembre à Pau. C’est avec une grande fierté et beaucoup d’ambition que les 
éleveurs du Syndicat de Race Prim’Holstein des Pyrénées-Atlantiques accueillent ce concours 
majeur auquel sont conviés les meilleurs sélectionneurs en provenance de 17 départements de 
Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie, dont plusieurs habitués des podiums du Salon International 
de l’Agriculture. Plus de cent vaches d’exception sont attendues pour un concours d’excellence 
qui s’annonce particulièrement relevé, l’occasion idéale de repérer l’élite des championnes du 
Grand Sud qui iront défier leurs homologues au prochain SIA.

Au-delà du concours Prim’Holstein, promouvoir l’élevage laitier, ses métiers, ses produits est 
l’enjeu premier de ce rendez-majeur, appelé à s’inscrire dans le temps comme une manifestation 
incontournable du Grand Sud-Ouest, première zone agricole d’Europe. Dans ces Régions de 
Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie où les signes d’identification de la qualité et de l’origine 
tiennent une place essentielle, la promotion des animaux de race, tant auprès des éleveurs que 
des consommateurs, est primordiale.

Pour relever ce défi, les éleveurs du Syndicat de Race Prim’Holstein fédèrent les organisations 
professionnelles partenaires et s’appuient sur les équipes de la Chambre d’agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques. Ensemble, ils ont constitué « l’Association pour la Promotion de 
l’Elevage et de ses Métiers » (APEM) afin de mener à bien ce projet d’avenir qui s’inscrira en 
bonne place dans le calendrier national des événements dédiés à l’élevage.

  L’Association pour la Promotion de l’Elevage et de ses Métiers

L’APEM s’est constituée pour promouvoir les différentes filières d’élevage et les métiers liés à la 
production. Issue d’une réflexion initiée par les éleveurs du syndicat de race blond, elle rassemble 
désormais également des représentants du syndicat de race Prim’Holstein ainsi que la Chambre 
d’agriculture. Cette association permet de mettre en commun l’expérience acquise dans le cadre 
de l’organisation de grandes manifestations telles que le Concours National Blond, la Ferme en 
Ville et les différentes formules de la Journée Départementale de l’Elevage. Ces événements ont 
pour point commun de s’adresser tant aux professionnels qu’au grand public venu découvrir 
l’élevage et ses métiers.

Compte tenu de ce savoir-faire déployé depuis 2009 et face au succès des événements organisés, 
l’organisation du « Concours interrégional des vaches laitières du Grand Sud-Ouest » a été confié 
aux Pyrénées-Atlantiques en 2022.
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  L’Association pour la Promotion de l’Elevage de ses Métiers (suite)

Philippe Basta est le Président de l’APEM, éleveur à 
Arzacq, fervent artisan du succès du national Blond 
de Biarritz, habitué des grands concours, il a souhaité 
fédérer les compétences de la Chambre d’agriculture 
et des éleveurs mais aussi s’appuyer sur les partenaires 
locaux et en premier lieu l’agglomération de Pau. 

  Interview de Philippe BASTA Président de l’APEM

« Un concours interrégional, c’est un outil phare de promotion d’une race. C’est la vitrine où sont pré-
sentés les meilleurs animaux du Grand-Sud. Au travers de cet évènement, nous voulons mettre en 
avant la qualité de l’élevage Prim’Holstein. Nous mettrons à profit ce concours pour rappeler l’excel-
lence des éleveurs de nos régions »

Pour l’occasion il s’appuiera sur l’expertise du Vice-
Président de l’APEM, Jérémy Bazaillacq, éleveur laitier à 
Saint-Faust récemment installé et enthousiaste promoteur 
de ce projet d’un Interrégional lait à Pau. La Ville de Pau, 
l’Agglomération Pau Béarn, le Parc des Expositions seront 
aux côtés de ce comité d’organisation pour réussir ce grand 
concours qui fera date.

 Interview de Jérémy Bazaillacq vice-président de l’APEM

« Ce concours interrégional sera l’occasion pour les éleveurs de la filière de se retrouver, d’échanger 
et de rappeler leur confiance dans l’avenir de l’élevage. Ces temps de convivialité sont essentiels pour 
concevoir les projets de développement de demain »

Des compétences réunies
•  Organisation d’événements  

rassemblant plus de 10 000 personnes
•  Organisation technique et logistique pour 
accueillir jusqu’à plus de 500 bovins

•  Communication vers les cibles professionnelles 
et auprès du grand public

•  Réception d’invités et organisation de repas  
de Gala.

Des partenaires engagés :

•  Ville de Pau
•  Agglomération Pau Béarn

•  Parc des Expositions de Pau
•  Office de tourisme de Pau
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Le concours des vaches laitières du Grand Sud-Ouest

   Pau Expo Élevage 2022 
Lieu Parc des Expositions à Pau 
Durée : 3 Jours

  Les Objectifs

L’objectif des éleveurs du syndicat de race Prim’Holstein, et plus largement du Conseil 
d’Administration de l’APEM, est de faire de cet événement un rendez-vous incontournable du 
calendrier des meilleurs sélectionneurs afin de promouvoir la race Prim’Holstein mais au-delà 
l’élevage laitier et ses métiers.
    

•  Au travers du concours : vitrine de l’excellence génétique du bétail et des qualités de sélection 
des éleveurs du Grand Sud-Ouest. Le comité d’organisation ambitionne d’inscrire cet 
événement en bonne place dans le calendrier des sélectionneurs dans la phase de repérage 
et de préparation de l’épreuve phare du Salon International de l’Agriculture.

•  Au travers de produits : l’Aquitaine et l’Occitanie, le département des Pyrénées-Atlantiques et 
le massif des Pyrénées ont appuyé le développement de leurs filières agricoles sur les signes 
d’identification de la qualité et de l’origine. Promouvoir la race, c’est aussi promouvoir les 
produits issus de ces élevages.

•  Au travers du territoire : avec la Ferme64, toute l’agriculture des Pyrénées-Atlantiques et ses 
terroirs s’invitent sur cet événement pour le plus grand plaisir des visiteurs.

   Le concours inter-régional Grand Sud-Ouest de la race laitière  
Prim’Holstein : Le Pau Expo Elevage aux portes de l’Espagne

Grâce à son excellente capacité d’adaptation la Prim’Holstein est la première race laitière au 
monde, le cheptel français se situant au second rang mondial. L’Espagne est le 8e acteur sur 
le marché laitier européen, avec un cheptel Prim’Holstein en forte évolution dans le Nord et le 
Centre du pays. De par sa situation géographique le Bassin laitier Grand Sud-Ouest est un parte-
naire privilégié des éleveurs espagnols. L’ambition est à terme d’organiser à Pau un événement 
transfrontalier permettant de réunir les meilleurs élevages Prim’Holstein du Grand Sud-Ouest et 
d’Espagne.
    

• Plus de 100 animaux accueillis ;
• 35 éleveurs ;
• 17 départements représentés.
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   La FERME 64 : l’agriculture du département à la rencontre du grand public 

Fort du constat que les citadins, et parfois même les [néo]ruraux, connaissent peu les produc-
tions de notre département, la Chambre d’agriculture organise depuis plusieurs années (et sous 
des formats différents comme Ferme en ville ou plus récemment à la Foire au Jambon) la venue 
de nombreux animaux au plus près du grand public.  

L’objectif est simple : montrer, expliquer, sensibiliser le public à l’importance de l’agriculture 
locale.
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 Une communication à la mesure de l’événement

Le concours interrégional des vaches laitières du Grand Sud-Ouest est bien entendu un événe-
ment professionnel agricole de premier plan. Avec plus de 100 vaches laitières rassemblées sur 
le hall Béarn, pendant trois jours, c’est également un magnifique spectacle pour le grand public. 

La communication visera ces deux cibles 

Les professionnels : la 
presse agricole régionale et na-

tionale

Le Sillon des Landes et des  
Pyrénées-Atlantiques

La presse agricole régionale : 70 000  abonnés 
sur les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie

Réussir Bovins lait

   Le grand public : 
une campagne de proximité

La  promotion s’appuiera sur la campagne 
d’affiche du Parc des Expositions. 

Les concours seront diffusés via Agri-web TV. 

La presse quotidienne sera sollicitée : Béarn – 
Pays Basque – Soule – Landes. 

Pau Expo Élevage
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   PROGRAMME du vendredi 16 septembre au dimanche 18 septembre 

 Vendredi 16 septembre

De 9 h à 17 h : préparation des vaches laitières pour 
le concours

Animations Cniel sur la salle de traite et Ferme 64 
pour le grand public

Projection-débat du film « même pas peur d’être  
éleveur ». Mise à l’honneur des jeunes installés. 

 Samedi 17 Septembre 

Concours Prim’Holstein Grand Sud-Ouest de 
9 h à 18 h

Animations Cniel sur la salle de traite et Ferme 
64 pour le grand public

20 h Repas et soirée de gala des éleveurs

 Dimanche 18 Septembre 

Présentation des animaux lauréats 
du concours à 11 h 30

Concours jeune de présentation du 
bétail à 14h

Animations Cniel sur la salle de traite et 
Ferme 64 pour le grand public

Départ des animaux à 17 h

Pau Expo Élevage



CONCOURS INTER-RÉGIONAL 
PRIM’HOLSTEIN !

La première édition du « Pau Expo Elevage » aura l’honneur 
d’accueillir le prochain concours inter-régional Prim’Holstein du 
16 au 18 Septembre 2022 au Parc des Expositions de Pau.

L’Association pour la Promotion de l’Elevage et de ses Métiers 
(APEM) organisera cet événement de niveau national de par 
la qualité des cheptels attendus. Nous vous prions de trouver 
ci-joint le document de présentation de cette manifestation 
appelée à devenir un rendez-vous incontournable pour la 
filière laitière du Grand Sud et à terme un véritable trait d’union 
transfrontalier avec l’élevage espagnol.

Nous avons le plaisir de vous inviter à rejoindre le club des 
partenaires et sponsors du « Pau Expo Elevage ». Plusieurs 
formules d’exposition et de soutien sont à votre disposition, 
notre chargé de mission Michel Canton (06 72 96 51 78) se tient 
à la disposition de votre service communication et marketing 
pour étudier et définir laquelle répond le mieux à vos besoins.

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous voudrez 
bien porter à ce projet d’avenir.

Association pour la Promotion 
de l’Élevage et de ses Métiers

124 bd Tourasse - 64000 PAU

Michel Canton - 06 72 96 51 78

Virginie Corbière - 06 31 76 07 29  
v.corbiere@pa.chambagri.fr

du 16 au 18 sept. 2022
au Parc des expositions de PAU

VENEZ 
  EXPOSER !

PAU EXPO 
ÉLEVAGE


