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Agriculture
ACTUALITÉS

REMISE DE LA MÉDAILLE D’OR DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2008 (20-06-2008)

En l’absence de Fernand Roomataaroa, ministre de l’agriculture, de l’élevage et
des forêts, Mairai Sun, ministre de l’industrie, des très petites, petites et
moyennes entreprises et des métiers, a remit la médaille d’or du Concours
Général Agricole 2008, catégorie Vanille, à monsieur Alain ABEL, directeur de la
société AUST & HACHMANN.
Spécialisée dans la préparation, la transformation et l’exportation de gousses de vanilles
et de produits issus de cette culture, la société AUST & HACHMANN reçoit, pour la
deuxième année consécutive, la plus haute distinction décernée par le Concours Général
Agricole.
Créé en 1870, le Concours Général Agricole est une manifestation organisée, par le
Ministère métropolitain de l'Agriculture et de la Pêche, dans le cadre du Salon
International de l'Agriculture de Paris.
En marge de la cérémonie de remise de la médaille d’or, Alain ABEL, lauréat, a tenu à
remercier « Fernand Roomataaroa, ministre de l’agriculture, de l’élevage et des forêts et
l’Etablissement Vanille de Tahiti pour avoir organisé cette première exposition vente à
l’Assemblée de la Polynésie française. Cet évènement est nécessaire à la bonne
promotion de notre vanille encore trop peu connue de notre public ou oubliée. Mes
remerciements également à tous les professionnels de la filière et plus particulièrement
aux agriculteurs qui nous font confiance depuis des années en cultivant durement cette
liane capricieuse, afin de nous fournir des gousses charnues et matures, élément
indispensable pour l’élaboration d’une vanille de qualité » avant « d’encourage tous les
acteurs de la filière à parier sur la qualité. La vanille de Tahiti est le caviar de la Polynésie
».
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