
DOSSIER DE PRESSE 
 

  



INTRODUCTION ET PRÉSENTATION 
 
L’automne 2021 est une période de renouveau ! En effet, après une année 2020 où 

l’exposition des animaux de la basse-cour de Limoges fut annulée, puis un début 2021 
perturbé et sans le moindre événement en raison du contexte sanitaire, toutes les 
équipes du salon de la basse-cour et de la ruche de Limoges ont relevé la tête, remonté 
les manches et sont dans les starting-blocks pour faire de l’édition 2021 une réussite. 

 
Les éleveurs, les clubs, les partenaires ont tous répondu présents ! Mieux, ils se 

sont tous démenés pour venir exposer, organiser leurs championnats ou accompagner 
notre événement qui, cette année, pour sa 83ème édition, ne se contente pas d’un niveau 
national, mais bel et bien international ! 

 
6000 animaux attendus, 450 éleveurs, des championnats de France et d’Europe, la 

« Nationale Volailles FFV », un prix du Président de la République … le programme est 
alléchant. C’est un peu le « festival de Cannes de la Basse-cour ». Cette exposition est une 
occasion unique de voir ce que la biodiversité domestique peut créer et maintenir : des 
races multiples, de toutes les formes ou de toutes les couleurs, adaptées à leurs terroirs 
ou leurs utilisations, et capables de répondre aux critères de beauté les plus diversifiés et 
attractifs. 

 
Dans une société en quête de sens, de retour à la nature et au « produire soi-

même », alors que nous parlons de plus en plus de la notion de maintien de la 
biodiversité, qu’elle soit sauvage ou domestique, vous trouverez à l’exposition de 
Limoges ce qu’il est légitime de nommer : le plus grand réservoir de basse-cour français. 
En plus d’être une exposition de beauté, il s’agit d’un véritable concours où les éleveurs 
attendent de voir quels animaux remporteront les meilleurs et plus prestigieux prix ! 

 
L’organisation d’un tel événement pour cette année 2021 est un défi. Malgré un 

contexte sanitaire particulier qui impose une logistique et une organisation minutieuses, 
respectueuses des préconisations sanitaires et des gestes barrière, de nombreux 
partenaires soutiennent l’initiative et nous accompagnent dans le projet. 

 
Monsieur le Président de la République nous fait l’honneur en 2021, d’attribuer un 

Prix du Président de la République (Vases en provenance de la manufacture nationale de 
Sèvres) pour récompenser la meilleure volaille à l’issue des jugements officiels qui auront 
lieu le vendredi 22 octobre. 

 
Toutes les équipes, la centaine de bénévoles, les centaines d’éleveurs et les milliers 

d’animaux de l’exposition-concours de la basse-cour de Limoges attendent votre visite 
avec impatience. 

 
L’équipe de l’exposition avicole de Limoges 2021  



SALON DE LA BASSE-COUR DE LIMOGES 2021 
QUELQUES CHIFFRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Environ 80 départements représentés  Environ 450 éleveurs exposants 
                 Et la présence de 5 pays    et 6000 animaux 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        3500 volailles      2000 pigeons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              500 lapins    1 Prix du Président de la République 
        30 Championnats/coupes de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environ 5000 visiteurs sur toute la durée du week-end  



LE « PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE » 
 

L’exposition de Limoges se voit attribuer de manière exceptionnelle en 2021 : 
Un Prix du Président de la République / Vase de Sèvres 

 

❖ Mais qu’est-ce que le « Prix du Président de la République » ? 
 

C’est la plus haute distinction possible dans les concours d’animaux de basse-cour 
en France. Il s’agit d’une récompense prestigieuse dont l’attribution se fait directement 
par la Présidence de la République. Annuellement, seuls 6 « Prix du Président de la 
République » sont remis dans le milieu animalier lié à la basse-cour, et cela pour 
l’ensemble du territoire national ! Le plus connu étant habituellement celui remis lors du 
prestigieux salon de l’agriculture de Paris. 
 
 

❖ Quelle est la récompense ? 
 

Le « Prix du Président de la 
République » est matérialisé par un objet 
d’art de valeur qu’est le « Vase de Sèvres ». 
Ce vase de Sèvres provient de la 
manufacture nationale de porcelaine de 
Sèvres situé dans la ville du même nom. Il est 
offert par la Présidence de la République. Il 
est d’une belle couleur bleue ornée de 
motifs dorés, typiques de ces objets d’arts. 
 
 

❖ Comment se fait l’attribution ? 
 

Chaque animal de l’exposition est jugé 
et noté individuellement. Ces jugements 
sont réalisés par des juges officiels venus de 
toute la France ou même d’Europe. Ils 
examinent la conformité des animaux à leur 
race et déterminent ainsi lesquels sont les 
plus beaux. Parmi les animaux les mieux 
notés, les animaux dits « d’excellence », une 
commission spécialement créée pour 
l’occasion désigne l’animal qui remporte le 
prix. Ici à Limoges, pour la meilleure volaille. 
  



COUP DE PROJECTEUR SUR NOS CHAMPIONNATS 2021 
 

❖ 2 championnats d’Europe 
 
L’exposition 2021 a l’honneur de s’être vu attribuer par l’Entente 
Européenne d’Aviculture deux championnats Européens :  
 

- Championnat d’Europe des poules Pékin et Cochin 
- Championnat d’Europe des poules Sussex 

 
Ces championnats d’Europe sont des événements rares et prestigieux 
dans lesquels des éleveurs venus de plusieurs pays comparent leurs 
animaux et se disputent les titres de champions. Plusieurs éleveurs et 
juges étrangers ont déjà confirmé leurs participations. 
 

❖ Une quarantaine de championnats 

 
C’est la force de cette exposition 2021 ! 
La mobilisation de très nombreux clubs pour venir y faire leurs championnats et donc 
faire de Limoges la plus grosse exposition d’animaux de Basse-cour de France en 2021 
 

Championnats de volailles des races : Pékin, Cochin, Sussex, 
Araucana, Canards domestiques, Barbezieux, Brahma, Meusienne, 
Poules Huppées, Limousine, Barbus belges, Coucou de Rennes, 
Poule de Janzé, La Flèche, Dorking, Wyandotte, Marans, Bresse et 
Gauloise, Langshan, Poule Soie, Sabelpoot, Serama, Orpington, 
Géline de Touraine, Houdan, Faverolles, Mantes, etc. 
 
Championnats de pigeons des races : Mondain, Sottobanca, Queue 
de Paon, King, Tourterelle Rieuse, Bagadais, Cauchois, Lynx, 
Tambour. 
 
Championnats de lapins des races : Lapins de Vienne, Lapins à 
dessins, Fauve de Bourgogne. 

 

❖ Les champions « FFV » 
 
La Fédération Française de Volailles (FFV) organise son exposition « Nationale Volailles » 
en général tous les 2 ans. Lors de cette exposition, des titres spécifiques sont remis aux 
meilleurs animaux de chaque catégorie. Pour cette édition 2021, la FFV remet pour les 
différentes catégories des titres sous un format de « plaque d’or, plaque d’argent et 
plaque de bronze » dans chacune des catégories en plus de quelques prix spéciaux.  



LES 2 STRUCTURES ORGANISATRICES 
 

❖ SLAA – Syndicat Limousin Avicole et Apicole 
 
C’est en 1900 que la société d’aviculture de la Haute 
Vienne voit le jour, et c’est en 1908 que la société 
d’aviculture devient le Syndicat Limousin Avicole et 
Apicole (Avicole pour la basse-cour, Apicole pour le 
domaine des abeilles et du miel). 
 
Après une première moitié de XXème siècle 
entrecoupée de conflits mondiaux, c’est à partir des 
années 1950 que le véritable essor des manifestations 
du SLAA aura lieu, et notamment à la fin des années 
1960 au Parc des Expositions de la Bastide à Limoges. 
 
Depuis toujours l’association est composée d’une section apicole et d’une section avicole 
qui n’ont cessé d’évoluer ensemble. 
 
La section apicole gère le rucher école, une station d’élevage d’abeilles, une miellerie 
moderne, des cours théoriques et pratiques pour les débutants, des journées 
d’information au public (écoles, associations, groupes…). La section avicole organise des 
réunions d’information sur les animaux de basse-cour, des journées techniques et des 
expositions-concours de races pures. 
 

Site internet : www.syndicat-limousin-aviculture-apiculture.com 
 

❖ FFV – Fédération Française de Volailles 
 
Créée en 1989, la FFV (Fédération Française de Volailles) 
est une structure regroupant toutes les associations de 
conservation et de développement des races de volailles 
pures, qu’elles soient françaises ou étrangères, grandes 
ou naines. 
 
La FFV représente en 2020 environ 50 associations et près 
de 5000 éleveurs sur le territoire français. 
 
L’ambition de la FFV est de renforcer la présence, le maintien et la sélection des volailles 
de races pures sur le territoire français, qu’il s’agisse de poules ou de canards. 
 

Site internet :  ffv-volaille.fr  

http://www.syndicat-limousin-aviculture-apiculture.com/


LES STARS DE L’EXPO :  LES POULES 
 

Elles sont petites, grandes, larges, hautes, basses, 
poilues, avec chapeau (une huppe). Il en existe de presque 
100 couleurs différentes. La plus légère fait 500 gr, la plus 
lourde parfois 6500 gr (6.5kg), etc. Elles sont depuis 
quelques années les stars de nos jardins et de véritables 
« tendances mode » : ce sont les poules ! 

 
Avec la recrudescence des 

« poules en villes » pour amoindrir 
la quantité de déchets 
alimentaires ou tendre vers l’auto-
suffisance en œufs, de plus en plus 
de familles souhaitent en acquérir 
et les poules de races offrent une 
alternative aussi bien productive 
qu’esthétique. Ceci explique le 
succès de plus en plus grand de 
nos races de volailles pures. 
 

Il en existe presque 300 races, et le concours national 
volailles FFV est l’occasion de venir les découvrir :  petites 
comme les « Barbus d’Anvers », géantes comme les 
« Brahma », poilues comme la « Poule Soie », fermières 
rustiques comme la « Meusienne », avec une tête de diable 
avec ses petites cornes comme la « La Flèche », etc. … 



LES AUTRES ANIMAUX PRÉSENTS À L’EXPOSITION 
 
 

Si le salon de la basse-cour de 
Limoges 2021 fait la part belle aux 
poules et coqs, les autres animaux de 
basse-cour n’y sont pas oubliés et sont 
présents en nombre ! 

 
Ils font partie prenante de cet 

univers et plus globalement de l’univers 
des animaux domestiques que les 
éleveurs amateurs apprécient. 

 
C’est donc tout naturellement 

que vous trouverez également des oies, 
canards, dindons, pigeons, tourterelles, 
lapins, cochons d’Inde, faisans … 

 
 

 

❖ Le salon de Limoges, c’est aussi le salon de la ruche ! 
 
Historiquement, notre exposition est aussi une 
présentation de l’apiculture (élevage des abeilles). 

₋ Présentation de ruches et du matériel apicole. 

₋ Vente de miels locaux et de produits de la ruche. 

₋ Explication du cycle des abeilles.  



BIEN-ÊTRE ANIMAL ET BIODIVERSITÉ DOMESTIQUE : 
DES PRIORITÉS AUTANT QU’UNE NÉCESSITÉ ! 

 
Les éleveurs d’animaux de basse-cour qui participent à notre exposition sont animés par la 

passion, l’amour de leurs animaux et la conservation de leurs différentes races ou espèces. Depuis 
quelques années les notions de « bien-être animal » et de protection de la biodiversité sont bien plus 
souvent abordées, médiatisées et prennent une place de plus en plus importante dans notre société … 
Les éleveurs amateurs n’ont pas attendu cet élan pour prendre en main ces sujets ! 

 

❖ Le bien-être animal pour nos animaux et expositions 
 
Tous les vrais éleveurs d’animaux de races ou d’ornement le savent : on n’élève des beaux 

animaux que si ceux-ci ont des conditions de vie, de santé, d’alimentation ou d’élevage de qualité !  Pour 
faire des champions, les éleveurs amateurs d’animaux de basse-cour, qui sont des passionnés non 
professionnels (donc non soumis aux contraintes de rentabilité), investissent de leurs temps et de leurs 
moyens pour offrir les meilleurs soins à leurs volailles, lapins, etc. 

 
Qu’il s’agisse du logement adapté aux races, d’une alimentation étudiée, de soins ou produits 

vétérinaires pour avoir des animaux en bonne santé, tout est fait pour que les animaux soient « au top ». 
Seuls des animaux « bien élevés » sont ensuite capables de se reproduire et d’être en condition parfaite 
pour espérer être exposés et remporter des titres de champions. 

 
Dans les expositions aussi, les organisateurs portent une attention particulière aux animaux et 

leurs bonnes conditions. Des cages ou logettes aux tailles adaptées, de la litière fraiche, une nourriture 
de qualité, une eau fraiche quotidiennement renouvelée, et enfin un vétérinaire référent de l’exposition 
prêt à intervenir. Tous les animaux présents sont identifiés individuellement et vaccinés contre certaines 
maladies ! 

 

❖ La préservation de la biodiversité domestique 
 

Il existe 2 biodiversités : la biodiversité sauvage (les animaux sauvages) et la biodiversité 
domestique (les différentes races au sein d’une espèce domestiquée). Les deux ont une place 
importante et essentielle qu’il s’agit de préserver. 

 
Les éleveurs amateurs ont aujourd’hui un rôle essentiel pour préserver la biodiversité 

domestique, garante de la diversité qui nourrit les Hommes. Seuls les amateurs conservent aujourd’hui 
les races anciennes, rares ou d’ornement, sans avoir une pression productiviste. Ils sont donc aujourd’hui 
au cœur de cette préservation. 

 

LES STANDS DE NOTRE EXPOSITION 
 
Cette grande fête ne serait pas complète sans la présence et l’engagement de différents acteurs 

du monde avicole et apicole. Beaucoup d’entre eux ont souhaité être présent et tenir un stand pour 
montrer leur attachement à cette manifestation. La plupart des clubs de races de volailles, de pigeons, 
ou de lapins, différents fournisseurs du monde avicole et apicole qui y présenteront leurs activités et 
gammes de produits, matériels et services. Des artistes inspirés par le monde rural exposeront leurs 
travaux. Ce sont plusieurs dizaines de stands qui entoureront et animeront la présentation des animaux.  



QUELQUES IDÉES DE REPORTAGES 
 
❖ Focus sur un éleveur 
 

Lors de cette exposition hors normes, ce n’est pas 1 mais environ 450 éleveurs qui sont présents : vous 
voulez suivre l’un d’entre eux dans sa préparation des animaux et son organisation pour venir 
concourir lors de cette exposition ? 
Être champion, cela nécessite un élevage bien entretenu, des animaux nettoyés, parfois entrainés et 
surtout des soins appropriés … Suivez l’un de ces éleveurs avec ses animaux. 
(Possibilité de vous fournir des références d’éleveurs) 
 

❖ Une grande expo : de la logistique et de l’humain 
 

Plus de 6000 animaux à héberger, nourrir, abreuver, juger. Plus de 450 éleveurs et 5000 visiteurs à 
accueillir et encadrer : ça ne s’improvise pas, surtout en cette année 2021 ! 
La société organisatrice du Salon de la Basse-Cour de Limoges (le SLAA) déploie une logistique colossale 
et digne d’un concert de rock-star, la centaine de bénévoles se relaient pour faire vivre l’exposition et 
les animaux : suivez-les, ils sont la force vive du milieu associatif, qu’ils soient commissaire général, 
bénévoles aux montages, bénévoles à la restauration, etc. … 
 

❖ La biodiversité domestique, des races à préserver 
 

Depuis quelques années et en particulier depuis quelques mois, nous entendons beaucoup parler de 
« biodiversité ». Un grand mot pour définir beaucoup de choses potentielles. 
La biodiversité domestique est en fait le réservoir génétique de races et des caractéristiques des animaux 
domestiques dont les volailles et pigeons font partie, il s’agit de nos races anciennes, traditionnelles, les 
races pures parfois plusieurs fois centenaires. 
Il est essentiel de préserver cela et c’est aussi le travail des éleveurs amateurs. Plusieurs de ces races 
rares (parfois 1 seul éleveur !) sont présentées à Limoges … 
 

❖ Le festival des races et des couleurs, il y en a pour tous les goûts 
 

250 races de poules, autant en pigeons, et des dizaines de couleurs différentes, etc. … C’est un festival 
de combinaisons, de couleurs, de diversité ou de formes. Il y en a clairement pour tous les goûts. Des 
plus exubérants aux plus classiques, des plus « flashy » aux plus sobres.  Découvrez les races, soyez 
surpris par les tailles, les formes … 
 

❖ Le « Prix du Président de la République » et les champions 
 

A prix exceptionnel, reportage exceptionnel ! Le « Prix du Président de la République » et les différents 
champions de France sont des distinctions rares.  Vous souhaitez faire une mise en lumière du ou des 
gagnants (animaux et leurs éleveurs) ? 
Venez aux jugements (vendredi 22/10/2021 de 8 h à 13 h), assistez à la délibération des champions ! 
 
 
 

Et bien d’autres thématiques possibles sur lesquelles nous serions ravis de vous accompagner 
(N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements ou d’éventuels supports)  



LIEU – CALENDRIER – CONTACTS 
 

LIEU DE L’EXPOSITION 
 
Parc des expositions de Limoges « la Bastide » 
Boulevard Robert Schuman 
87100 Limoges 
 
Accès rapide par autoroute A20 
Parking à disposition 
 

 

CALENDRIER DE L’EXPOSITION : 
 

• Jeudi 21 octobre 2021 de 8 h à 12 h :   Réception des animaux  
 

• Jeudi 21 octobre 2021 de 14 h à 18h et 
Vendredi 22 octobre 2021 de 8 h à 14 h :  Opérations du Jury - Jugements 

(À huis clos, mais ouverts aux médias)  
 

• Vendredi 22 octobre 2021 de 18 à 22 h :  Ouverture au public (et des ventes)  
 

• Samedi 23 octobre 2021 de 9 h à 18 h :  Ouverture au public (et des ventes)  
 

• Samedi 23 octobre 2021 à 11 h :   Inauguration officielle 
 

• Dimanche 24 octobre 2021 de 9 h à 12 h :  Ouverture au public (et des ventes)  
 

• Dimanche 24 octobre 2021 à 14 h 00 :  Fin de l’expo, départ des animaux 
 

 

CONTACTS 
 

Commissaire général de l’exposition 
Antonio COIMBRA 

06.80.41.52.57 
coimbra.antonio@sfr.fr 

 
Communication volailles - FFV 
Coordination presse et média 

Matthieu LEURIDAN 
06.80.77.83.05 

m-leuridan@hotmail.fr 

Vice-président du SLAA 
Responsable comité d’organisation 

Philippe VEYRIRAS 
05.55.53.58.15 

veyriras.phil0353@orange.fr 
 
 
 
 

 


