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Aurélien Wolff, passionné par son élevage de volailles, a appris une très 
bonne nouvelle. Il a été sélectionné pour être juge au prestigieux Salon 
international de l’Agriculture à Paris. 

 
Aurélien Wolff, de Doncourt-lès-Longuyon, fera partie du jury du prochain 
Salon international de l’Agriculture qui se tiendra à Paris à partir du 
24 février. Photo RL  

Le Salon international de l’agriculture de Paris est sans conteste 
l’événement de l’année pour les éleveurs et agriculteurs français. Chaque 
édition permet aux participants de présenter leur travail et leur savoir-
faire. Durant une dizaine de jours, du 24 février au 4 mars, éleveurs, 
producteurs, artisans des 13 régions de France et d’outre-mer vont se 
retrouver au cœur de cette belle vitrine. 

Déjà distingué 

« Le Salon de l’Agriculture donne l’occasion aux visiteurs de découvrir le 
monde agricole, mais il permet aussi aux exposants d’être récompensés pour 
leur élevage », explique Aurélien Wolff, un habitué des concours. 

Le jeune homme, originaire de Doncourt-lès-Longuyon, a décroché de 
nombreux prix ces dernières années pour ses élevages de volaille, dont une 
prestigieuse distinction décernée par le président de la République. 

« Je suis passionné par le monde agricole et l’élevage. J’ai commencé très 
jeune à m’intéresser aux concours et à y participer. » 

Juge officiel 

Il y a quelques années, Aurélien se lance dans une formation destinée aux 
juges de concours. « Cela a duré trois ans, j’ai pu participer à des concours en 
tant qu’élève juge. Cette année, ce sera la première fois que je suis juge officiel 
au Salon de l’Agriculture, c’est un honneur. » 

Aurélien a appris la bonne nouvelle par courrier au mois de décembre. Il a 
croisé les doigts pour qu’il n’y ait pas de contretemps. « On ne sait jamais avec 
la grippe aviaire, il est possible que des manifestations soient annulées au 
dernier moment pour ne courir aucun risque de propagation. » 

80 sujets à examiner 

Aurélien se rendra à Paris le 23 février pour effectuer sa notation la veille de 
l’ouverture du salon parisien. « Il devrait y avoir entre 400 et 600 volailles 
venues de toute la France. Pour ma part, je devrais me prononcer sur environ 
80 sujets, un juge n’a pas le droit d’en noter davantage. Obtenir un prix lors de 
ce salon est important pour les éleveurs, car c’est la manifestation la plus 
médiatique du monde agricole. » Aurélien aimerait tenter sa chance à Paris en 
présentant des sujets l’année prochaine. Mais dans les mois à venir, il se 
consacrera à la préparation des championnats européens d’aviculture qui se 
dérouleront au Danemark, au mois de novembre. 

 


