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Tour de France : 15ème étape 
 

Les agris animent le Tour à Réquista ! 
 
Dimanche 17 juillet, les coureurs de la Grande Boucle sillonneront les routes 
aveyronnaises avant de rejoindre Carcassonne. À cette occasion, les agriculteurs 
du Réquistanais participent, une nouvelle fois, au concours national «  Les 
Agriculteurs aiment le Tour » en réalisant une fresque mettant à l’honneur la 
brebis. Des animations seront proposées tout au long de la journée. 
 

Depuis 14 ans, le concours « Les Agriculteurs aiment le Tour », partenariat ASO x 
FNSEA, contribue chaque année à valoriser le patrimoine agricole français sur le 
Tour de France au-delà du territoire national. Quoi de mieux, alors, que de choisir 
la brebis, pour promouvoir le canton de Réquista !  
Les équipes locales FDSEA et JA travaillent depuis plusieurs semaines à 
l’élaboration de cette fresque. Après plusieurs réunions, elles ont pris la direction, 
mardi, de la parcelle aux abords de la route du Tour, le long de la D903, pour 
commencer le tracé. 
Sur des moquettes vertes, récupérées au Salon Provinlait, ils ont dessiné une tête 
de brebis qu’ils parent de gravier, de sable et de laine (de brebis bien sûr) ! La 
fresque sera accompagnée de l’inscription « À Réquista, c’est autour de la brebis » 
en lien avec le thème de cette édition « À votre Tour ! »  
 

Autour de la convivialité ! 
 

Les agriculteurs de Réquista ont souhaité également placer cette journée autour 
de la convivialité en organisant diverses animations à destination du grand public. 
Un espace restauration sera proposé dès 12h autour des produits du terroir et de 
la brebis ; au menu : agneau, aligot, Roquefort, … 
Un mini-village emploi dédié à la promotion des métiers et des formations sera 
mis en place. L'occasion pour le grand public de venir échanger avec des 
agriculteurs et des référents métiers/formation en agriculture. Cet espace 
découle de la campagne de promotion des métiers « Ma Nature, Mon Futur, 
L’Agriculture », lancée par la FNSEA à l’occasion du Tour de France.  
À cet effet, le syndicat national a renforcé le dispositif en intégrant un char aux 
couleurs de sa campagne dans la caravane publicitaire du Tour. À son passage, les 
équipes locales FDSEA et JA réaliseront une Ola Géante à laquelle les spectateurs 
seront invités. 
Par ailleurs, une exposition de matériels anciens sera installée sur la parcelle. 
 
 

La Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA 
12) est le syndicat agricole 
majoritaire du département depuis 
plus de 60 ans. Elle regroupe  4 
500 agriculteurs, actifs et retraités, 
dont elle défend les intérêts sur le 
plan individuel et collectif. Au 
service des agriculteurs, la FDSEA 
offre à ses adhérents les  conseils, 
l'expertise, l'information et le 
soutien nécessaires pour  qu'ils 
puissent exercer leur métier dans 
les meilleures conditions. La 
FDSEA œuvre aussi pour faire du 
monde rural un espace vivant 
pouvant  s'appuyer sur des 
agriculteurs nombreux, soucieux 
de pérenniser sur  leur territoire 
une dynamique économique, 
empreinte de respect des  terroirs 
et de l'environnement. 
 
www.fdsea12.fr 
Retrouvez-nous sur :  

 

Le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA 12), regroupe 
plus de 300 adhérents et 
représente les intérêts des 
jeunes agriculteurs du 
département au sein des 
différents organismes agricoles 
locaux et nationaux. Il travaille 
sur différents dossiers, et tout 
particulièrement sur l’installation 
de nouveaux agriculteurs et la 
transmission des exploitations, 
ainsi que sur la promotion des 
métiers de l’agriculture.  

 
www.ja12.fr 
Retrouvez-nous sur :  

 

http://www.fdsea12.fr/
http://www.ja12.fr/


Les agriculteurs réquistanais remercient leurs partenaires pour leur soutien :  

 Banque populaire Occitanie, 
 Crédit Agricole Réquista, 
 Caisse d'Epargne Réquista, 
 AXA Assurance et Banque Arnaud Marty, 
 Etablissement Tarroux, 
 Class - Martin SAS, 
 Point P Réquista, 
 RAGT, 
 Massol Matériaux - Tout faire, 
 Colas, 
 RS Nature, 
 Grimal Service, 
 Agripole, 
 CMA, 
 UNICOR, 
 Lacan, 
 FDSEA de l’Aveyron, 
 Jeunes Agriculteurs Aveyron. 

 
Retrouvez toutes les informations sur l’événement Facebook « Tour de France – 
les Agris animent le Tour » sur la page de la FDSEA Aveyron et des JA Aveyron. 
 
 

Les agriculteurs vous attendent nombreux dimanche en face du Carrefour 
Market, le long de la D903 ! Attention : Route fermée dès 10h45. 
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