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Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s,

Nous avons décidé de maintenir notre Assemblée Générale dans des conditions un peu compliquées cette 
année, masqués, obligés de nous tenir à distance… C’est un événement important pour notre SICA, qui nous 
donne l’occasion de nous rassembler pour faire le point annuel sur les dossiers. Et puis la Préfecture n’a pas 
interdit ce rassemblement, à condition qu’il ne soit pas ouvert au public, ce qui est le cas cette année.

Avant toute chose, je tiens à remercier notre petite équipe : Mélanie, David, Pascal, Guy-Bernard. Dans cette 
année compliquée, pas seulement pour des raisons sanitaires, je souhaite qu’ils soient remerciés pour leur 
soutien indéfectible. Nous disposons d’une petite équipe, mais une équipe qui a prouvé sa solidité à cette 
occasion. Souhaitons la bienvenue à Manon qui vient d’intégrer l’équipe et qui sera en alternance pour un BTS 
Gestion de la PME pendant 2 années.

Bien sûr, je n’oublie pas Nadine, Maryline et Nicolas, qui nous ont beaucoup aidé dans cette période. Nadine, 
dont c’est le métier d’accompagner les structures en transition ; Maryline et Nicolas, que vous connaissez 
mieux, et dont nous n’avons malheureusement pas pu prolonger la mission.
N’oublions pas Albéric à qui je souhaite une très bonne retraite. Il est parfois bon, en fin de carrière, de relater 
le travail accompli. Les Présidents et Conseils d’Administration antérieurs, qui ont œuvré à ses côtés, ont écrit 
ensemble de grandes pages inoubliables, telles que la réfection du Domaine des Rues, l’obtention de l’AOP… La 
liste n’étant bien sûr pas exhaustive, ces faits marquants sont déjà entrés dans l’histoire de notre race ! 
Je ne vais pas m’étendre sur cette année 2019 : pour les raisons que vous connaissez, nous avons dû reporter 
notre AG de juin à septembre. Ce qui fait que l’exercice 2019 est bien loin, alors que je souhaite plutôt vous 
parler d’avenir. 

Toutefois, je vous signalerai que nous avons dû prendre des décisions radicales concernant notre projet Ma 
box : nous avons constaté au terme de quelques années que cette action n’a pas franchi le seuil d’équilibre 
budgétaire. C’est dommage, car elle permettait de mettre en avant notre race dans le cadre de la vente directe, 
mais voilà : nous avons pris les décisions qui s’imposent pour la survie de notre SICA. Charge à nous de rebondir 
collectivement.

Et justement, voici ce que je vous propose pour l’avenir ! D’abord, nous avons recruté cet été un nouveau direc-
teur à mi-temps : vous avez peut-être fait sa connaissance, il s’agit de Stéphane PATIN. Il se trouve qu’il était en 
recherche d’un nouveau projet, plus territorial que ne l’est celui où il travaille encore actuellement : à Races de 
France (qui est notre fédération des organisations raciales !).

Il était en recherche d’un nouveau projet. Nous étions en recherche de quelqu’un pour mener nos nouveaux 
projets, sur les instructions de notre Conseil, et nous voici aujourd’hui. Et donc, nous vous solliciterons très 
prochainement, vous éleveurs, mais aussi tous nos partenaires, car je souhaite que nous profitions de cette 
phase de transition pour redéfinir notre projet racial. Je souhaite que nous réfléchissions tous ensemble :
    - pour redéfinir les orientations que nous voulons donner à notre race : quel modèle d’animal ? quel pro-
gramme de sélection ? quel schéma pour la station, pour l’insémination ? quels objectifs de sélection ?
    - et donc, nous devrons réfléchir à nos filières : notre AOP bien sûr, qui est assez unique dans le paysage 
français, mais peut-être d’autres aussi ?
    - et bien sûr, nous devons réfléchir à la valorisation de notre beau Domaine des Rues…
Voici donc ce que je vous propose d’ici à la prochaine Assemblée Générale : la définition d’un projet racial, ou 
plutôt le renouvellement de notre projet racial, dans notre nouveau contexte, avec nos nouvelles ressources ! 
Je compte sur vous tous, sur votre solidarité pour que cet exercice soit un succès !

Et bien sûr, je compte sur nos partenaires, dans les principaux étant le conseil régio-
nal, je compte sur notre Conseil d’Administration ainsi que sur le Bureau qu’il élira… 
et bien sûr, sur toutes les forces de notre communauté d’éleveurs Rouge des Prés !
Je vous remercie...               Le Président, Christian PERRIN
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ROUGE DES PRÉS
BIENVENUE

En 2020 et en 2021, des nouveaux adhérents vont rejoindre l’Organisme de Sélection, nous leur souhaitons la bienvenue
au sein de la SICA Domaine Rouge des Prés :

M. BOIVIN Olivier (Monteille - 14), M. BRUNET David (Mauves sur Huisne - 61), M. DAVID Jean-Claude (Argentonnay – 79),
EARL DE LA GANNERAIS (La Meilleraye de Bretagne - 44), GAEC DES ALIZÉS (Vallon sur Gée - 72), M. GEBELIN Gérard (Lesbois - 53),

EARL GIRAUD (Genneteil – 49), M. HAMMER Raphaël (Boofsheim – 67), Mme et M. LAVERGNE Julie et Vincent (Lassay les Châteaux – 53),
M. LEDRU Fabrice (Loué – 72), M. QUESNEL Hervé (Goupillières – 76).
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Rendez-vous en 2022... pour le prochain SIA

DOMAINE DES RUES
L’activité évènementielle du Domaine des Rues a été 
lourdement impactée par la crise sanitaire que nous 
sommes en train de traverser. De nombreux mariages 
de cette année ont été reportés sur le début et la fin 
d’année 2021 et en 2022. Nous avons dû annuler notre 
traditionnel Marché de Noël et les visites individuelles 
et groupes ont été stoppées.
Pour rebondir sur les prochaines années, nous avons 
décidé d’élargir notre offre d’hébergement en propo-
sant à la location un dortoir de 10 couchages en sup-
plément des 3 chambres doubles déjà accessibles. La 
boutique du Domaine qui était plus ou moins inanimée 
depuis l’arrêt de MABOX s’est vu transformée en dortoir 
afin de proposer une solution plus importante de cou-
chage sur le Domaine, une demande perpétuelle des 
locataires des week-ends ! Restera à prévoir quelques 
rafraichissements des chambres individuelles et de la 
salle d’eau...
          www.domainedesrues.com                   M.C.

ACHAT D’ANIMAUX 
REPRODUCTEURS

Nous vous rappelons qu’à chaque achat ou vente de         
reproducteurs ou de reproductrices Rouge des Prés,        
l’éleveur vendeur adhérant à la SICA se doit de vous         
fournir un Certificat d’Inscription et de Qualification de 
l’animal vous justifiant ainsi de sa généalogie, ses index...
Pensez à demander ce document officiel !

M.C.

BILAN DES VENTES                     
DE STATION 2020

Les deux dernières ventes de reproducteurs Rouge des Prés issus de la 
station de contrôle individuel du Domaine des Rues se sont déroulées 
dans un contexte particulier. 
En effet la crise sanitaire nous a contraint à modifier nos ventes aux 
enchères traditionnelles par des ventes sous pli fermé avec plusieurs 
choix possibles de taureaux.
Toutes les vidéos des animaux ont été publiées sur la chaine Youtube 
« Rouge des Prés Officiel » et sur les réseaux sociaux. Nous avons tou-
ché un nouveau public, et suscité l’intérêt des acheteurs étrangers.
Sur la vente de printemps, au total 25 animaux étaient en vente, 
72% des taureaux sont vendus avec une moyenne de prix de vente                 
à 2 960€ et un top price à 4 615€ pour le taureau PAPILLON du GAEC 
DEBOSQUE (72) qui est parti vers la Seine-Maritime dans un élevage 
inscrit, l’EARL FERME DU MARRONNIER (76). Sur cette série, deux 
taureaux ont été sélectionnés pour le TESTAGE, il s’agit de PASTEL : 
non porteur du gène culard né chez Nicolas DEVILDER (49) et de PA-
PILLON, 1er de cette série 68, porteur Mh/Mh né au GAEC DE LA ROSE 
(53). Sur la vente d’automne, au total 25 taureaux étaient en vente, 
52% des taureaux sont vendus avec une moyenne de prix de vente à 
2 650€ et un top price à 3 210€ pour le taureau PALACE appartenant 
à Justin GRIMAULT (49) qui est parti vers l’EARL DU LANGROTTE en 
Mayenne. Une vente de génisses élites était associée à la vente sous 
pli des reproducteurs. Au total 6 génisses étaient engagées, 4 d’entre 
elles ont été vendues avec une moyenne de prix de 1 925€ et une 
enchère maximale de 2 600€ pour ORANGINA appartenant à l’EARL 
GERVAIS (49) qui est partie rejoindre les Côtes-d’Amor. 

Rendez-vous pour la prochaine 
vente de station, mi-avril, avec 
on l’espère une vente aux      
enchères traditionnelle !

 M.C
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ROUGE DES PRÉS
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TESTAGE : PAPILLON & PASTEL 
A l’occasion de la sortie station d’Avril dernier, la commission génétique a sélectionné deux taureaux pour le testage 2020 : 
PAPILLON et PASTEL. Retrouvez-les en vidéo sur notre page Youtube « Rouge des Prés Officiel ». 

PAPILLON est porteur homozygote du gène culard, et a terminé premier 
de la série en Avril dernier avec 118 d’IMOCR. Typé viande, très fin d’os et de 
cuir, ce taureau né au GAEC DE LA ROSE (Pommerieux - 53) se distingue par son 
fort potentiel de croissance associé à de bonnes Qualités Maternelles par 
ascendance. Solide sur ses membres, PAPILLON a lui aussi une très bonne 
rectitude du dessus. Il est disponible en semence conventionnelle, en se-
mence sexée femelle et en semence sexée mâle.            D.F.

PASTEL est un taureau non porteur du gène culard de type mixte viande, 
avec de la finesse d’os et un très bon tempérament. Bien planté, et doté 
d’une excellente rectitude du dessus, il termine avec un IMOCR à 112. Ce 
taureau né chez Nicolas DEVILDER (La Meignanne - 49) présente un pedigree ori-
ginal facile à utiliser. PASTEL est disponible en semence conventionnelle, et 
en semence sexée mâle.

PAPILLON

PASTEL

SCHÉMA DE SÉLECTION
En partenariat avec Evolution et l’Institut de l’Elevage, la commission génétique continue de travailler sur le schéma de sélec-
tion de la race. En tenant compte des attentes des éleveurs, l’objectif est de faire naitre le/les futurs taureaux d’IA en mettant 
en place des accouplements dirigés dans les cheptels de sélection Rouge des Prés. Concrètement, un premier tri sur niveau 
génétique a ressorti plus de 700 femelles, un second sur des critères morphologiques / IVV / tempérament sera réalisé en 
élevage par les techniciens. Les produits de ces accouplements seront candidats à l’entrée en station, et devraient représenter 
à terme 20% des animaux évalués. Deux profils ont été clairement identifiés :
- Facilité de naissance et viande : faire naitre des veaux légers, de profil mixte avec un fort potentiel de croissance.
- Qualités maternelles : obtenir des femelles de renouvellement autonomes de la mise bas jusqu’au sevrage, en consolidant    
  l’Aptitude à l’allaitement et l’Aptitude au vêlage.               D.F.

ORGANISME DE DÉFENSE ET DE GESTION :
     Le « Syndicat de Défense de la Viande Maine-Anjou »

Un vent de renouveau souffle sur l’AOP Maine-Anjou depuis quelques mois maintenant et vient dynamiser une filière qui, 
depuis maintenant 16 ans, parle de qualité. 

L’ODG agrandit son champ de compétences avec la mise en place d’un nouveau partenariat entre l’ADEMA et Agro Qualité, 
basée à Broons dans les Côtes-d’Armor. Agro Qualité est spécialisée dans l’accompagnement des filières de qualité et inter-
vient notamment pour les gros bovins et les veaux Label Rouge du Grand Ouest. 
C’est un soutien au développement commercial qui est installé via ce partena-
riat, avec pour objectif l’obtention de nouveaux points de vente dans la région 
Ouest et en Île de France. Les animateurs dédiés de chez Agro Qualité, Anthony 
Crambert et Mathieu Harrouët, qui connaissent bien le produit et les filières 
de distribution, travaillent de concert avec Claire de Meyer (ADEMA) afin d’en 
développer le marché.

Concernant la vente directe, la restructuration effectuée par le Syndicat 
de Défense de la Viande Maine-Anjou sur la zone AOP commence à por-
ter ses fruits, notamment dans la moitié nord. Avec des outils habilités 
à l’abattage et à la découpe, c’est maintenant un fonctionnement bien 
établi dont peuvent profiter les éleveurs de Maine-Anjou. Nous vous 
invitons à contacter David Cadet au 07 84 28 74 86 afin d’obtenir plus 
d’informations. Concernant la moitié sud de la zone AOP, les respon-
sables du Syndicat mettent en place les partenariats et la structuration 
de la vente directe afin d’avoir un lancement courant 2021.  
        D.C - J.S.B.

Mathieu HarrouëtAnthony Crambert Claire De Meyer
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CONCOURS PHOTO ROUGE DES PRÉS 
LES LAURÉATS 2020... 
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n°1 - DOUET Julien (49) n°2 - MENARD Charlotte (49) n°3 - CLEMENCEAU Damien (53)

Troupeau - DOUET Julien (49) Vache-Veau - MENARD Charlotte (49)

La SICA Domaine Rouge des Prés a reconduit cette année son concours photo. Il s’est clôturé le 31 octobre dernier avec un total de 
78 photos, de 16 élevages différents ! Une participation de plus en plus grandissante…

Merci à tous de nous partager vos paysages, votre passion, votre métier…  et Bravo à tous !

Le jury composé des membres du bureau et de l’équipe de l’OS a sélectionné les 3 photos du tiercé gagnant, et d’autres ont été remarquées 
au travers de 4 thèmes différents ; photo de troupeau, Vache et Veau, Bien-être et Insolite.

N’oubliez pas de garder votre appareil photo à portée de main… et pensez à nous envoyer des photos de bonne qualité !

ROUGE DES PRÉS

Bien-être - PASQUIER Manon (41)

CONCOURS PHOTO ROUGE DES PRÉS 2021
La SICA Domaine Rouge des Prés organise un concours photo du 1er avril au 31 octobre 2021.

Les photos ont pour but de promouvoir la race Rouge des Prés. Ce concours est ouvert à tous. 6 photos maximum par auteur.
Seules les photos numériques sont admises, avec une bonne résolution.

Règlement du concours Photo Rouge des Prés 2021
Droits : Les participants garantissent qu’ils sont les auteurs des photographies soumises à ce concours et s’engagent à céder gracieusement à la SICA Domaine Rouge des 
Prés les droits d’exploitation et de reproduction de ces photographies. Les photographies pourront être exploitées pour la promotion, la communication, et la valorisation 
de la race. Le participant garantit que les photographies ne portent pas atteinte à la vie privée et fait l’obtention des autorisations nécessaires auprès des personnes ou 
propriétaires des lieux, personnes et animaux photographiés. Jury : Le jury sera constitué d’adhérents tirés au sort et de membres du personnel de la SICA Domaine Rouge 
des Prés. Ce concours fera l’objet d’un vote via les réseaux sociaux. Récompense : Les auteurs des trois premières photos gagnantes se verront remettre un tirage grand 
format de leur photographie. La première photo gagnante sera la page de couverture de l’Indispensable Rouge des Prés 2022. La participation au concours implique 
l’acceptation de ce règlement.

Les photographies devront être envoyées avant le 31/10/2021 par courrier (photographies sur CD-Rom ou clés USB) à : SICA Domaine Rouge des Prés - Le Domaine 
des Rues – Chenillé-Changé – 49220 CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ ou par mail : info@domainedesrues.com ou m.cadeau@domainedesrues.com

N’oubliez pas de préciser votre nom et prénom ainsi que vos coordonnées lors de l’envoi de vos photographies.
Informations auprès de la SICA Domaine Rouge des Prés au 02 41 41 08 41 ou info@domainedesrues.com 

M.C.

Insolite - DOUILLARD Solène (44)


