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INFORMATIONS PRATIQUES
Programme complet : 
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Le film de l'édition 2014 :
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Espace médias sur la Fête

@vachenantaise

https://www.vachenantaise.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=qH0l3jsoAyQ


Comment réunir 50 000 personnes dans un village perdu ?

D’abord, il faut une petite armée de bénévoles : compter être 1300 
et 1500. La première édition de la Fête de la vache nantaise, il y a 
vingt ans, ne rassemblait que 1500 participants, et depuis, leur 
nombre n’a cessé d’augmenter. Serons-nous cette fois 60 000, 100 
000 ? Si notre fête est à ce point unique, c’est parce qu’elle est un 
immense territoire de rencontres. Entre paysans et ruraux. Entre 
éleveurs de races domestiques menacées et militants de la 
biodiversité. Entre la ville et la campagne. Entre le peuple et ses 
intellectuels Entre cuisiniers de haute volée et consommateurs 
avertis. Si notre fête est à ce point un succès, c’est parce qu’on y 
croise des vedettes, comme Pierre Rabhi hier ou l’Italien Carlo 
Petrini cette année, des journalistes connus et quantité 
d’anonymes porteurs d’idées et d’expériences extraordinaires. 
Franchement, cet événement mérite le déplacement. Et nos 
équipes feront tout pour vous faciliter le travail. Bienvenue chez 
nous !

@ Christophe Bornet pour PBLF



La Fête de la vache Nantaise est un rassemblement sociétal. 
Pendant 3 jours, au Dresny, en plein cœur de ce milieu rural très 
dynamique, le public nombreux, d'origine sociale et géographique 
diversifiée se déplace pour vivre un moment singulier.

Ce rendez-vous atypique et sans doute inclassable permet au plus 
grand nombre de venir à la rencontre de ceux qui ont déjà engagés 
leur transition écologique et économique.

L'idée récurrente de cette fête est de proposer des solutions simples 
et applicables par tous, de façon à ce que cette transition soit 
engagée massivement et de façon irréversible.

Les rencontres formelles ou informelles durant la manifestation avec 
des professionnels agricoles, des acteurs des métiers de 
l'alimentation et les élus des collectivités territoriales, nous 
permettent d'espérer que notre vision de l'agriculture et les solutions 
que nous proposons puissent inspirer les choix et les politiques que 
ces derniers mettent en œuvre.

L'ambiance festive facilite les échanges et bouscule les préjugés. Il 
n'est pas trop tard pour une prise de conscience et il n'est peut-être 
pas trop tard pour l'action !
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La FETE DE LA VACHE NANTAISE, grande fête populaire et gratuite, est 
organisée par l'association Pas Bête la Fête. Elle a été créée en 1997 pour 
participer à la sauvegarde de la vache Nantaise. Au fil des éditions, elle est 
devenue un rendez-vous national incontournable des races domestiques 
locales mettant en lumière l’ensemble des actions entreprises en faveur de leur 
re-développement.

Durant 3 jours, au village du Dresny, dans une ambiance festive, la 
manifestation propose à un public le plus large possible de venir découvrir et 
de soutenir des propositions d’initiatives de développement économique 
pertinentes, viables et porteuses d'avenir.

Les visiteurs y rencontrent des paysans heureux et fiers de retrouver au travers 
des valeurs portées par l'agriculture paysanne l'essence et le sens de leur 
métier.

Au contact des éleveurs de races locales et des associations présentes, chacun 
peut comprendre qu’il peut être acteur de ces propositions et initiatives.

La Fête  se déploie cette année sur près de 10 hectares. Elle est structurée 
autour de 3 villages (races locales, initiatives solidaires, invité d'honneur) et 
d'un cœur de Fête (Université Paysanne, tables rondes, librairie, espaces de 
restauration, espace enfant, bars, animations, spectacle, marché fermier…)

L'édition 2018 est parrainée par Carlo PETRINI, fondateur et président de Slow 
food.
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LA FÊTE DE LA VACHE NANTAISE
C’est quoi ? C’est qui ? C’est Où ?

1300
 bénévoles

45 000 
visiteurs 
en 2014

Populaire 
et gratuite

CE QUE LA FÊTE MET EN AVANT

 Le nécessaire maintien de la biodiversité domestique
 L'agriculture paysanne seule garante d'un développement 

économique et écologique ayant le souci de l'épanouissement de ses 
acteurs

 L'accessibilité (culturelle, financière et technique) de tous à une 
alimentation bonne, propre et juste = le droit au bien manger

 Le rapprochement producteur-consommateur et ville-campagne

Races locales
= paysans 
heureux

Créateurs 
de

biodiversité

Economie 
non 

délocalisable

Paysan =
Nourrir les 

gens



Président et fondateur du mouvement Slow Food, Carlo 
Petrini est né en Italie en 1949. Journaliste, sociologue et critique 
gastronomique, il écrit sur le vin et la nourriture dès 1977, et contribue à des 
centaines de périodiques italiens et à d’autres publications à travers le monde.

En 1986, il fonde Slow Food, réponse à l’ouverture d’un Fast Food, Piazza di 
Spagna à Rome. Le mouvement Slow Food est engagé en faveur d’une 
approche différente de la gastronomie. Il propose une redécouverte de 
traditions culinaires authentiques et des plaisirs de la table, avec l’ambition de 
donner le statut de patrimoine mondial à la nourriture et au vin de qualité. 
Aujourd’hui, le mouvement existe dans plus de 150 pays et compte plus de 100 
000 membres et sympathisants.

En 2004, il crée l’Université des sciences gastronomiques, 
aujourd’hui fréquentée par des étudiants du monde entier.

Carlo Petrini a reçu de nombreux prix et distinctions, dont celui du Concours 
international de vins et spiritueux à Londres, le Prix Sicco Mansholt de 
Hollande, un doctorat honoris causa en anthropologie culturelle de l’Instituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa de Naples, un diplôme honorifique de 
l’Université du New Hampshire, et le Prix Eckart Witzigmann science et médias 
de l’Allemagne. Il a été nommé « Innovateur » dans la liste Time Magazine des 
héros européens 2004.

Carlo Petrini est un visionnaire qui travaille à améliorer l’agriculture et les 
questions d’alimentation à l’échelle planétaire. En 2013, Le Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE) le récompense « pour sa 
contribution exceptionnelle dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable » avec le prix Champion de la Terre.
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LE PARRAIN DE LA FÊTE : CARLO PETRINI
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VILLAGE DE L'INVITE D’HONNEUR

Le Village fait cap au sud-ouest et innove en se choisissant comme invité non pas 
une vache mais un cochon : le porc Basque.
C'est tout le pays Basque représenté par une délégation de près de 200 
personnes qui est attendu au Dresny. Agriculture paysanne, spécificités animales 
et végétales, culture du pays Basque seront à découvrir.

Ils viendront présenter la Filière Porc Basque Kintoa :
Elle compte à ce jour 80 adhérents avec 75 éleveurs, 3 transformateurs 
artisanaux, l’abattoir de Saint Jean Pied de Port, et le séchoir collectif des 
Aldudes. Elle contribue, par la conservation d’une race autochtone et par un 
mode d’élevage traditionnel en plein air, au maintien et au développement du 
tissu agricole rural ainsi qu'à la consolidation de l’économie locale. La filière vient 
d’obtenir l’AOC pour certains produits issus du Porc basque
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VILLAGE DES RACES LOCALES

Le village des races locales présentera les races domestiques de 
toute la France autour de leurs conservatoires régionaux et accompagnées 
de leurs éleveurs. Des présentations d'animaux ainsi que des concours sont 
prévus sur le ring.

Les candidats à l'installation ou à la transition y trouveront également la 

maison de l'installation en races locales. C'est un espace voulu comme 
un carrefour d'échanges entre les éleveurs et les acteurs de l'installation.
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L’amphithéâtre des saveurs associera ateliers de transformation du 
lait et de la viande et démonstrations de cuisine. Des bouchers, des fromagers et 
des cuisiniers de renom y montreront l'excellence des produits issus de races 
locales par des animations scénarisées. Durant les 3 jours de la manifestation, 

21 chefs pour 21 recettes, vont se succéder face au public. L'animation 
sera assurée par Périco Legasse (journaliste, critique gastronomique).

Grand succès de l'édition précédente, l'espace consacré à la traction 
animale prend cette année de l'ampleur. Des intervenants, des animaux et du 
matériels venus de toute la France et de l'étranger montreront les innovations et 
la modernité de la traction animale au travers des démonstrations de 
maraîchage, de travail de la vigne ou de débardage.

Autre nouveauté, l'espace "l'homme et l'animal" consacré aux 
conditions d'élevage en races locales permettra de communiquer avec le grand 
public.



La Fête fait une large place aux intervenants appartenant au monde associatif ou 
à des structures professionnelles proposant des initiatives locales et solidaires. 

Leur participation témoigne de notre volonté d'ancrer la fête sur son 
territoire et de montrer au public qu’il peut devenir acteur de 
développement solidaire. Le contenu des présentations et 
démonstrations est conçu pour être accessible au plus grand nombre.
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VILLAGE DES INITIATIVES SOLIDAIRES

Le Village des Initiatives Solidaires a pour thème "Formidable végétal", 
véritable ode au végétal sous toutes ses formes au travers de pôles dédiés au 
jardin, à l'alimentation, à la construction, à l'art floral ou aux espaces sauvages. 
Une déambulation poétique et ludique vous sera proposée, qui vous conduira de 
"l'avenue des tournesols" à "la prairie enchantée" en passant par le "jardin 
d'Eden" ou "l’amphithéâtre des palabres".

Près de 60 associations et entreprises participent à la création de ce 
village.
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LA RESTAURATION

La manifestation met à l'honneur les produits locaux et issus 
de races locales sur tous ses espaces de restauration (brasserie, 
grillades, repas gastronomiques).

Le Dîner des chefs du vendredi soir associera des chefs étoilés : 
Michel Bras et Michel Troisgros et des chefs locaux : Ludovic 
Pouzelgues (Lulu Rouget à Nantes) Nicolas Guiet (l'Uni à Nantes) 
Frédéric Vaillant (Le relais Saint-Clair à Guenrouët) ainsi que le traiteur 
Yannick Biteau (Val d'Evre à Ancenis) pour magnifier et promouvoir des 
produits d'exception, fruit du travail quotidien des producteurs de races 
domestiques locales. 

Samedi soir, lors du repas basque, les visiteurs pourront déguster 
un menu élaboré à partir de produits basques par le chef Cédric Baudour 
(le Saint-Sylvestre dans la vallée des Aldudes)

Dimanche midi, rencontre des 2 terroirs : une collaboration 
entre  Cédric Baudour et Frédéric Vaillant.
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TABLES RONDES
Des rencontres professionnelles entre porteurs de projets, associations et  
collectivités, autour de problématiques abordées dans les différents espaces de la 
Fête.
Organisées en partenariat avec Redon agglomération et des associations locales 
(CADES, Conseil de développement du Pays de Redon, Réseau Faire à cheval, 
CIVAM, CRAPAL, Manger bio 44, GAB 44).

CONFERENCES-DEBATS
Des forums ouverts au grand public sur des thématiques en lien avec la Fête 
autour des signes de qualité, de l'élevage paysan et du maintien de la biodiversité 
domestique

PRESENCE ET ACCUEIL DES JEUNES
La Manifestation accueille des jeunes des écoles d'agriculture et des métiers de 
bouche.
La journée du vendredi leur est plus particulièrement dédiée, avec le Challenge 
de l'agriculture paysanne organisée par le département de Loire-Atlantique.
Le reste du week-end, ils sont associées aux différentes animations, notamment 
sur le Théâtre des saveurs et participent aux soins des animaux.



13

UNIVERSITE PAYSANNE

L’Université Paysanne, souhaite mettre en avant les initiatives et 
réalisations d'aujourd'hui, ce qui se fait ici et maintenant !
En résonance avec l'esprit de la Fête de la Vache nantaise, elle veut 

affirmer qu'il y a du plaisir à élaborer et à construire les 
transitions sociétales par le faire ensemble. 
C'est un espace de dialogue entre les savoirs empiriques et 
les savoirs académiques, réunissant  des paysans, des pêcheurs, des 
artisans, des cuisiniers, des intellectuels, des consommateurs et le 
public. 
Tous y échangent leurs savoirs et leurs expériences afin d'alimenter 

une réflexion collective permettant d'ouvrir de nouvelles 

perspectives d'actions. L’université paysanne se veut populaire et 
privilégie l’accessibilité des échanges et la vulgarisation.

Elle réunira des personnalités nationales et internationales (Carlo 
Petrini, Olivier Rollinger, Michel Bras, Michel Troisgros, Denise 
Vuillon, Stéphanie Maubé, Tifenn Vigouroux, Xavier Mathias, 
Laurent Pinatel, Michel Oçafrain...). Elle sera animée par Philippe 
Bertrand ("carnet de campagne" , France Inter)

L'alimentation est le thème retenu commun aux 3 sessions 
organisées durant la Fête.

Animateur de l'Université Paysanne : Philippe Bertrand, journaliste
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ANIMATIONS

Toujours dans un esprit de mixité intergénérationnelle et sociale, la Fête 

de la vache nantaise se veut résolument festive.
Tout au long du weekend, des concerts se succéderont entre artistes 
locaux et basques. (HAMON MARTIN QUINTET, KIKI BORDATXO, XUTIK, 
HOLAKO DELUXE )

Dans la journée, des artistes comme la compagnie Paris Bénarès et leurs 
vaches sacrées, Macadam Vacher et la réalisation d’un origami géant 
enchanteront petits et grands.
Chants et danses basques accompagnés de musiques traditionnelles et 
contemporaines
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A PROPOS DE "PAS BÊTE LA FÊTE"

Association de loi 1901, elle est organisatrice de la Fête de la Vache 
nantaise et réalise également des opérations de sensibilisation à destination du 

jeune public (écoles primaires) autour des questions concernant notamment la 
sauvegarde de la biodiversité et le développement 
durable. Elle est constituée d'un Conseil d'administration de 30 membres et 

peut s'appuyer sur un réseau de près de 1500 bénévoles.

Pierre Rabhi, parrain de l'édition 2014, racontait un jour une légende indienne 
dans laquelle un colibri tente d’éteindre un incendie de forêt en transportant de 
l’eau dans son bec. Aux animaux qui lui disent qu’il n’y arrivera pas , il répond : 
"Je le sais, mais je fais ma part !"

"PBLF,  c’est  comme  une  armée  de  colibris.  On  ne  sait  pas  si  on  arrivera  à 
convaincre  suffisamment  de  personnes  de modifier  leurs  pratiques mais  on  fait 
notre part collectivement, et on a bien l'intention de continuer !"

Laurent CHALET, président de PBLF
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