
Salon de l'Agriculture 

La gasconne «Chita» sera l'une 

des stars du Salon 

 
L'horizon 2018 laisse entrevoir la tour Eiffel pour le lycée agricole, mais la route est encore 
longue pour les étudiants qui vont monter à Paris fin février. Ils seront du voyage au Salon de 
l'agriculture (du 24 février au 4 mars) en compagnie de «Chita», une vache qui connaît bien la 
route. Et qui va participer pour la sixième fois au salon international. C'est un peu l'animal 
fétiche de la ferme du Cabirol. Chaque année les étudiants peuvent compter sur elle. «Au 
programme des semaines à venir : préparation d'une présentation scénarisée de 5 minutes, 
dressage de «Chita», la vache gasconne sélectionnée pour accompagner le groupe à Paris, et 
enfin mise en place des animations en partenariat avec les 22 producteurs présents au SIA sur 
le stand de l'Ariège», indique Maxime Joulot, prof de zootechnie au lycée agricole, lui aussi 
du voyage. La vache choisie est donc une gasconne de 11 ans. La préparation a déjà débuté 
par de la conduite au licol dans l'exploitation. Tous les mercredis des entraînements à la 
manipulation des animaux sont réalisés par les élèves avec la vache gasconne. De plus, un 
clippage régulier sera réalisé (mise en valeur des attributs de la bête par lavage, brossage et 
tonte). Notons que le transport se fait via une entreprise extérieure, comme chaque année. Elle 
doit redescendre avec les gasconnes du syndicat gascon du 31 qui sont présents au Salon. 
Pour finir, le plus beau palmarès de «Chita» reste sa quatrième place au top 100 de la race 
gasconne en 2011. «Plus récemment, une de nos brunes a terminé première de section lors du 
sommet de l'élevage. Au niveau du trophée national des lycées agricoles, le lycée n'a jamais 
remporté de premier prix, mais de nombreuses récompenses. Cette année, une belle place sur 
le podium de section serait vraiment extraordinaire», conclut Maxime Joulot, qui, comme les 
élèves et la gasconne fétiche du Legta, est d'attaque pour conquérir la capitale. 
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