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L’affluence baisse au salon fermier  

 

Abel Bop, Jean-Paul et Geneviève Doreilh font partie des plus anciens fidèles au salon de 

Sanguinet. (Photo F. N.) 

Avec une fréquentation en baisse depuis deux ans - moins de 800 visiteurs sur les trois jours - le 

salon des fermiers landais n’attire plus la grande foule comme par le passé. Même si on suppose que 

les fortes chaleurs et le contexte économique difficile sont à l’origine de ce déficit, il n’empêche 

que bon nombre de vacanciers boudent ce rendez-vous gourmand.  

Heureusement, pour la vingtaine de producteurs présents dans la salle polyvalente de l’espace 

Gemme, la clientèle locale ne faiblit pas. « Effectivement, ce n’est plus comme avant. On a connu 

de belles années avec une superbe affluence et une ambiance tout autre que maintenant. 

Aujourd’hui, les estivants sont moins nombreux mais je ne me plains pas. Je viens ici toujours avec 

le même plaisir », confie Abel Bop, producteur d’armagnac à Aire-sur-l’Adour, qui n’a jamais 

manqué un salon depuis son instauration dans la cité du Grand Lac (plus de quinze ans).  

Même son de cloche pour ses voisins de stand, Jean-Paul et Geneviève Doreilh, producteurs de foie 

gras, confits et autres conserves de la ferme Poutchas à Saint-Agnet. « Chaque année, nos meilleurs 

clients sont des locaux. Il arrive que certains remplissent leurs paniers quasiment chez chacun 

d’entre nous », précisent Jean-Paul et Geneviève, eux aussi parmi les plus fidèles de cette étape 

sanguinetoise.  

Participation moyenne  

À l’office du tourisme, qui a enregistré un retour satisfaisant des visiteurs, Véronique Evans déplore 

une baisse des festayres gastronomes à la soirée fermière organisée par les producteurs, la Chambre 

d’agriculture, Bienvenue à la ferme et le comité de jumelage de la ville. « Nous avons connu, dit-

elle, une participation relativement moyenne au repas fermier. Environ, 300 menus ont été vendus 

».  

Malgré tout, ces trois journées gastronomiques conservent cet air de campagne à la plage aux 

saveurs exquises.  

L’une des manifestations aoûtiennes par excellence tant la qualité des produits du terroir, le savoir-

faire et l’accueil chaleureux des exposants font merveille auprès des consommateurs.  


