LETTRE TRIMESTRIELLE DE LA SICA DOMAINE ROUGE DES PRÉS

Maine-Anjou
Rouge des Prés

L’Éleveur
N° 58 - Octobre 2018

AGENDA
Octobre
Vente Reproducteurs Station :

Mercredi 17 Octobre 2018 à 14h au Domaine des Rues à Chenillé Champteussé
(49), ouverture dès 11h avec repas sur
place uniquement sur réservation au
02 41 41 08 41

Novembre
Marché de Noël Du Domaine :

Le samedi 24 Novembre de 14h à 19h et
le dimanche 25 Novembre 2018 de 10h
à 18h au Domaine des Rues à Chenillé
Champteussé (49)

fevrier
Salon de l’Agriculture :

Du 23 Février 2018 au 3 Mars 2019

UN NOUVEAU DÉFI...

Chers éleveurs,
Après 9 années au service de la Rouge des Prés, je laisse la place de Président de la SICA.
Mes projets professionnels et personnels ne me permettent plus de dégager le temps nécessaire
pour répondre aux nouvelles missions du Président de la SICA.
Je reste évidement toujours un fervent défenseur de la Rouge des Prés et j’apporte mon soutient
inconditionnel à Christian PERRIN et sa nouvelle équipe.
							
Hervé MENARD
Chers éleveurs,
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous après avoir été élu Président de notre belle race.
J’ai accepté ce poste de Président afin de promouvoir au mieux celle-ci.
L’audit réalisé ces derniers mois montre que nous devons prendre à bras le corps nos responsabilités
d’élus.
J’ai accepté de m’engager dans cette fonction, qui certes demandera un réel investissement, afin de
pouvoir relancer tant l’AOP Maine-Anjou que le bio, la viande Rouge des Prés ainsi que l’ensemble
du fonctionnement du Domaine.
Après avoir cédé 70% de mon exploitation à mon gendre, me rendant ainsi plus disponible, je vais
pouvoir me consacrer à notre SICA et être attentif aux sollicitations de tous les éleveurs. Nous
sommes une trop petite race par le nombre au niveau national pour qu’il y ait des divisions.
Je vais m’efforcer, en collaboration avec le bureau et les membres du Conseil
d’Administration à mettre la SICA sur de nouveaux rails. L’avenir de nos jeunes
éleveurs passe par une attention particulière et intense à relever ce défi.
Je m’engage à être un homme proche des éleveurs, du directeur et du personnel.
Je tiens à remercier chaleureusement Hervé MENARD et son Conseil d’Administration pour le travail accompli jusqu’à ce jour.
Croyez en mon dévouement pour notre belle race sans oublier les hommes et les
femmes qui vont m’épauler dans cette tâche.
Bien à Vous, 						
Christian PERRIN,
							

Président de la SICA Domaine Rouge des Prés

VENTE REPRODUCTEURS

La vente aux enchères de jeunes reproducteurs Rouge des Prés aura lieu

le mercredi 17 octobre 2018 au Domaine des Rues.

SICA Domaine
Rouge des Prés

Le Domaine des Rues
Chenillé-Changé
49220 Chenillé-Champteussé

Tél. : 02 41 41 08 41
Fax : 02 41 33 95 42
info@domainedesrues.com

C’est 27 animaux, sous réserve de sélection pour le testage, qui seront défilés lors de
la vente. Pour la moitié d’entre eux, ce sont des non porteurs du gène culard.
L’IMOCR moyen de la série s’élève à 105.
La liste des taureaux mis en vente est jointe à ce bulletin. Le catalogue complet sera
disponible sur le site internet www.rougedespres.fr à l’onglet Agenda.
Les taureaux mis en vente seront bien évidemment visibles le matin de la vente à partir de 11h.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir les jours précédant la vente ; dans ce cas,
merci de nous appeler (02 41 41 08 41) afin qu’un technicien puisse vous accueillir.
Restauration sur place le jour de la vente, uniquement sur réservation au 02 41 41 08 41
Nous vous attendons nombreux à cette vente !!!
Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr
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ROUGE DES PRÉS
CONCOURS NATIONAL
UNE VRAIE RÉUSSITE !

La foire des 4 jours du Mans nous a accueilli pour notre concours National Rouge des Prés. L’évènement s’est déroulé du 14
au 16 septembre 2018. C’est le Syndicat Rouge des Prés de la Sarthe qui était en charge de l’organisation du National. Ils ont
réussi à rassembler les énergies pour faire de cet évènement une vraie réussite ! Nous pouvons donc les féliciter pour leur
investissement. N’oublions pas de remercier également tous les partenaires financiers participant largement à la qualité de
l’évènement.
Les exposants :
Un National qui a rassemblé 24 éleveurs et une centaine d’animaux. Une mention spéciale aux éleveurs hors zone qui nous
ont fait l’honneur de se déplacer pour représenter leur département : Pierre ALBERT, EARL du Ranch Perrin, Antoine HILD
et Philippe SCHARFF pour la Moselle, SCEA la Cour Souveraine, Emmanuel MARY, EARL Ferme du Marronnier concernant la
Normandie et sans oublier les éleveurs des départements de la Mayenne, du Maine et Loire et de la Loire-Atlantique. Une
excellente mobilisation de la Sarthe autant sur l’organisation du concours que sur la présentation des animaux.
Un jugement efficace et de qualité :
Sur le ring, un juge unique, Gérard LIBAULT du Maine et Loire. Gérard a su juger de manière efficace puisque nous avons tenu
notre timing au pied de la lettre ! Nous remercions chaleureusement Gérard pour ses commentaires avisés et son jugement
de qualité.
Le palmarès en couleurs ! :
Dans un premier temps, le vendredi s’est déroulé le jugement des sections. Tout d’abord le jugement du concours foire puis
les sections femelles pour terminer par les mâles adultes. Le palmarès complet est disponible sur le site internet de la SICA
www.rougedespres.fr.
Le lendemain, les prix de championnat se sont déroulés dans une ambiance festive ! Concernant les femelles, c’est Opale
de Pierre CHERRE (72) qui remporte le prix de la femelle de l’année. C’est une fille de Hamac, taureau présenté cette année
à Paris. Pierre CHERRE, se distingue une nouvelle fois avec sa femelle Mesange, fille de Hamac également. Claude MARAIS,
éleveur de la Mayenne, remporte le prix de championnat jeune vache avec Jasmine. Pour finir côté femelle, c’est sans surprise
qu’Epatente de l’élevage David CADET (53), monte sur le podium pour le prix de championnat vache adulte. Cette vache que
vous commencez à connaître puisque son palmarès est impressionnant ! Cette fille de As/Trivacton est encore une fois sous
le feu des projecteurs.
Place aux mâles... C’est Naval de l’élevage Emmanuel MARY (27) qui remporte le prix de championnat culard. Naturel du
GAEC de la Chauffetière (49) quant à lui termine veau de l’automne. On conclut les championnats réservés aux veaux du
concours foire, avec Officiel de David CADET (53) qui est élu Veau de l’année. On continue avec le prix de championnat jeune
mâle remporté par Nelfort de l’EARL du Ronceray (72). Ce fils de Belfort, taureau d’IA, démontre le travail collectif effectué à
la station d’évaluation Rouge des Prés.
Ice Cream de la SCEA les Fermes (72) est mit en lumière en tant que champion mâle adulte. Il s’illustre également comme
taureau le plus lourd du concours avec ses 1490kg. Antoine Duval a aussi obtenu le prix de famille par le père.
Les autres prix et lots ont permis de distinguer plusieurs élevages. Le prix d’élevage et le prix d’ensemble sont remportés par
l’élevage David CADET (53), le prix d’élevage jeune est décerné à Pierre CHERRE (72). Des prix spéciaux ont été décernés aux
animaux présentant des souches d’IA et de la station à savoir :
• Narbonne de Claude MARAIS (53), jeune femelle issue d’IA
• Javel de l’EARL du Ronceray (72), jeune vache issue d’IA
• Iarélie de David CADET (53), vache issue d’IA
• Nelfort de l’EARL du Ronceray (72), Taureau issu d’IA et Taureau de la station
Deux prix spéciaux récompensant les performances techniques des animaux, décernés par les techniciens ont été remis à
Mido de Stéphane GERMAIN (72), fils de Viaduc (Isevr : 104, Ivmat : 117 et Avel 123), pour le prix du préféré. Et roulement de
tambour…. C’est encore Epatente de David CADET qui remporte le prix de la préférée. Une vache exceptionnelle sous toutes
ses coutures !
Le concours national une occasion de récompenser le meilleur éleveur 2018 :
Lors du National au Mans, la SICA Rouge des Prés a décerné le prix du meilleur éleveur. C’est
l’élevage Bourdais, de la Mayenne, département qui a remporté le challenge inter-départemental lors du concours, qui reçoit le prix du meilleur éleveur. Ce prix récompense la maîtrise de la
reproduction, des performances de croissance, des valeurs génétiques et l’utilisation de la génétique (Taureau de station et IA). L’élevage Bourdais réalise 100% d’IA et présente une très bonne
valeur génétique. Nous retrouvons dans le tableau ci-contre le classement des 10 premiers éleveurs. L’EARL Grimault (49) se place en deuxième position, cet élevage se démarque avec une
très bonne conduite de la reproduction (vêlage 2ans et un IVV de 366 jours). Bravo à tous !
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Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr
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ROUGE DES PRÉS
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elevage
MME BOURDAIS ANNE‐MARIE
EARL GRIMAULT
M LARDILLIER THIERRY
EARL GERVAIS ANTHONY
M PAPIN DAVID
M BESSON FRANCK
GAEC JEANNETEAU
M MEIGNAN REGIS
M GRIMAULT Justin
GAEC DE LA ROSE

Age au 1er vel
33
25
31
30
27
28
30
30
26
30

IVV
374
366
368
370
383
374
368
368
367
374

Poids 210j moyen
373,4
293,5
339,8
325,1
312,4
324,9
281
292,5
280,1
305,4

ISEVR veaux
102,1
107,2
105,1
105,0
107,6
107,0
107,7
108,2
105,3
106,6

IVMAT pat
105,4
112,6
113,0
109,6
108,3
108,2
110,8
106,7
111,2
106,9

IVMAT mat bonif IA Bonif station
98,7
1,00
6
102,2
0,59
8
103,0
0,61
0
102,9
0,20
10
104,2
1,00
0
101,1
0,78
3
106,1
0,48
3
104,5
0,93
0
100,0
0,65
4
105,6
0,28
4

OPALE - CHERRÉ Pierre (72)

JASMINE - MARAIS Claude (53)

EPATENTE - CADET David (53)

NELFORT - EARL Du Ronceray (72)

ICE CREAM - SCEA Les Fermes (72)

PRIX D’ELEVAGE - CADET David (53)

SPACE
Une présentation de 12 animaux malgré le
National qui se déroulait la même semaine
que le SPACE.
Nous remercions les 9 éleveurs présents qui
ont présenté leurs animaux lors du concours :
Earl du Ranch Perrin (57), Jacques MAIGNAN
(53), GAEC Chauvé (49), GAEC de la Chauffetière (49), Hervé MENARD (49), GAEC de la
Barbure (53), EARL Jaffre (41), Anne-Marie
BOURDAIS (53) et le GAEC Jeanneteau (49).
C’est encore une fois Ivoire du GAEC de la
Chauffetière (49) qui s’illustre championne
femelle du SPACE. Du côté des mâles c’est
Hangora de l’EARL du Ranch Perrin, tout droit
venu de la Moselle qui monte sur le podium
et qui remporte le championnat mâle. Il avait
déjà fini champion cette année au salon à
Paris.
N.E. (SICA)

BIENVENUE !

Souhaitons la bienvenue à David FOUILLET,
originaire de Loiré (49), il rejoint l’équipe technique. Il est titulaire d’un BTS Production Animale et commence un apprentissage au sein
de la SICA Rouge des Prés. Il suit sa formation
à Bernussou où il effectue une licence des métiers du conseil en élevage.
Souhaitons également la bienvenue à Patricia
QUEVA, qui assurera la partie colisage et livraison
des points de vente pour l’activité Mabox.
Merci de leur réserver un accueil chaleureux…

Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr
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AOP MAINE-ANJOU

A LA RENCONTRE
DES CONSOM’ACTEURS...
En fin d’été, le collectif d’éleveurs et le Domaine des Rues étaient présents sur des évènements locaux...

• Fête de l’élevage à Candé - 49 :

Nous étions présents à la Foire de Candé pour promouvoir la Race Rouge des Prés et de son AOP Maine-Anjou. C’est avec le
point de vente le Vritzien (44) que l’évènement s’est déroulé.

• Fête de la Vache Nantaise : une manifestation qui met en avant les races locales :

Une fête qui n’oppose pas mais qui propose. Elle est fédératrice et rassemble des producteurs partageant les mêmes valeurs. Elle s’est déroulée à Plessé (44). L’occasion pour nous de tester notre nouveau matériel
: la remorque vitrine. Nous remercions le GAEC de la Vallée d’avoir présenté ses deux vaches lors de l’évènement. Nous remercions également
Flora MARCHAND (49), Solène DOUILLARD (44) de la Ferme de l’Horizon
et Damien CLEMENCEAU (53) pour leur passage et leur aide lors de l’évènement. Une fête à l’image du festival de Cambremer où la place de l’AOP
Maine-Anjou est une évidence. Le collectif Mabox est un moyen de communiquer et répondre aux attentes sociétales. Ainsi le collectif travaille
pour se démarquer de la vente directe classique...

Un projet de maturation en cours :
Travailler en collectif permet aux éleveurs d’avoir des moyens de communication unique et des souplesses
dans le travail de la viande. Bien connu de nos points de vente, la découpe est réalisée sur mesure et
permet aux éleveurs de vendre de la viande fraîche toutes les semaines. Le consommateur ou plutôt le
consom’acteur souhaite une viande de qualité et issue d’une production durable qui n’est plus à démontrer
avec le cahier des charges de l’AOP Maine-Anjou (un vêlage à l’hectare, une alimentation sans OGM...) La
typicité de la viande en AOP Maine-Anjou démontre la typicité de celle-ci et le collectif du Domaine des
Rues va plus loin ! En effet, depuis le mois de septembre le collectif propose de la viande AOP MaineAnjou maturée 14 ou 21 jours ! Un protocole qui permet d’améliorer les qualités organoleptiques de la
viande tel que la tendreté étant le premier critère évoqué par le consommateur. Nous avons depuis des
retours positifs concernant la qualité de la viande, comme celui du traiteur de la soirée des éleveurs au
National, par exemple.
• Mondial du Lion d’Angers :

Évènements à suivre….

Le Collectif du Domaine des Rues sera présent au Mondial du Lion d’Angers. Nous tiendrons notre stand afin de promouvoir
l’AOP Maine-Anjou et proposerons avec d’autres producteurs un panier pique-nique avec au menu un burger AOP Maine-Anjou. L’évènement se déroulera du 18 au 21 octobre 2018 au Haras du Lion d’Angers.

• Marché de Noël du Domaine des Rues :

Comme chaque année le Domaine des Rues organise son marché de producteurs et de créateurs les 24 et 25 novembre 2018,
le samedi 14h-19h et le dimanche 10h-18h, nous vous attendons nombreux...

• Les points de vente préparent les fêtes de fin d’année :

Les fêtes de fin d’année se rapprochant, les producteurs du collectif du Domaine des Rues s’activent pour préparer les divers
marchés de Noël où ils seront présents, comme au Domaine des Galloires qui préparent leur marché de noël le premier weekend de décembre...											
N.E. (SICA)
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RAPP

CONCOURS
PHOTO ROUGE DES PRES 2018
La SICA Domaine Rouge des Prés organise un concours photo du 1 avril au 31 octobre 2018.
er

Les photos ont pour but de promouvoir la race Rouge des Prés. Ce concours est ouvert à tous.

Retouvez le règlement du concours Photo Rouge des Prés 2018 sur www.rougedespres.fr (agenda)
Informations auprès de la SICA Domaine Rouge des Prés au 02 41 41 08 41 ou info@domainedesrues.com
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