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Rouge des pres

Rouge passion
Depuis une quinzaine d’années, Pierre Albert
s’est pris de passion pour la race Rouge des Prés
dont il assure la présidence du syndicat pour l’Est
de la France.

P

ierre Albert s’est installé
en 2005 sur l’exploitation familiale à Volmerange-les-Boulay (57) à
la suite de ses parents partis en
retraite.
L’exploitation d’origine était
composée de 70 hectares d’herbe
pour 70 mères allaitantes croisées Limousine-Charolaise.
Au travers de sa formation,
Pierre Albert a effectué un
stage dans la ferme de son futur
beau-père, qui est en race pure
Rouge des Prés. Ce stage lui a
permis de découvrir la Rouge
des Prés, anciennement dénommée Maine Anjou. «Cette
race m’a tout de suite séduit»
indique l’éleveur. Pour lui,
ses qualités maternelles principales sont «un tempérament
calme, une bonne production
laitière pour les veaux et une

très bonne aptitude au vêlage».
L’autre qualité qui trouve
grâce aux yeux de l’éleveur c’est «le gros gabarit au
niveau des mères qui se traduit par des veaux lourds au
sevrage, qui donneront des
taurillons très lourds prisés
des engraisseurs de la région».
La morphologie des animaux
«se rapproche de celle des
charolaises avec un peu plus
de carcasse».

100 % Rouge des Prés
Actuellement, il dispose
d’une exploitation de 80 hectares d’herbe avec un troupeau
de 45 mères Rouge des Prés
et de 25 croisées Rouge des
Prés sur croisées LimousineCharolaise. D’ici à deux ans,
la reprise de l’exploitation
de son beau-père lui permet-

tra d’atteindre un effectif de
110 mères allaitantes. A terme,
d’ici deux à trois ans l’éleveur veut aboutir à 100 % en
Rouge des Prés. Sa conversion
en race pure est freinée à cause
des génisses qu’il vend chaque
année pour la génétique.
Les femelles de réforme sont
vendues en filière viande traditionnelle, au niveau de prix des
charolaises. Il est à noter que
grâce à une viande «très persillée, tendre et goûteuse» l’Aop
du berceau a réussi à développer des partenariats avec une
enseigne de la restauration spécialiste de la viande grillée.
Les broutards mâles sont
essentiellement vendus à des
engraisseurs de la région.
Quelques autres sont vendus
pour la reproduction.
Depuis son installation, les
taureaux, vaches et génisses
sont achetés uniquement en
race pure. Les achats se font
dans le bassin de race qui se
situe dans les départements du
Maine-et-Loire, de la Mayenne
et de la Sarthe.
L’éleveur pratique l’insémination artificielle sur les
génisses primipares. Depuis
2012, seules les génisses
en race pure sont mises à la
reproduction.

La Rouge des Prés constitue une race en expansion dans l’Est de
la France et les pays limitrophes.

parcouru par la race depuis
une vingtaine d’années dans
la région Est. A ses débuts, la
Rouge des Prés était pénalisée par des aptitudes au vêlage
réduites. Aujourd’hui, grâce au
travail de sélection accompli,
la demande en animaux dans la
région est telle que les élevages
n’arrivent pas à la satisfaire.
Au point de devoir retourner au
berceau pour y parvenir».
Pour Pierre Albert, ses acheteurs sont principalement «des
éleveurs en reconversion suite à
un arrêt de la production laitière
dans l’Est de la France et dans
les pays limitrophes que sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique
et le Luxembourg». Preuve de cet
engouement hors de nos frontières, la création, cette année,
d’un syndicat de race Rouge des
Prés en Allemagne.

Répartition géographique des vaches
Rouge des Prés par département
(effectif national de 40.080 vaches)

Syndicat de race

Facile sera présente à Agrimax dans la catégorie génisse vêlée
avec son veau.

: Maine-et-Loire, Mayenne
: Loire-Atlantique, Sarthe
: Aisne, Deux-Sèvres, Calvados, Eure, Ille-et-Vilaine, 		
Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Vienne
: Bas-Rhin, Côtes d’Armor, Manche, Orne
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Pierre Albert est, depuis deux
ans, le président du syndicat
de race de la Rouge des Prés
de l’Est.
Le responsable régional se dit
aussi très satisfait «du chemin
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Le syndicat, face à cette
situation, cherche «à mieux
faire connaître la Rouge des
Prés au plus grand nombre
et à continuer à la diffuser».
La présence de la Rouge des
Prés à la prochaine édition
d’Agrimax s’inscrit parfaitement dans cette stratégie.
Sur les vingt-cinq éleveurs
adhérents au syndicat de race
de l’Est, sept d’entre-eux se
mobilisent pour l’événement
et mettront en concours une
quarantaine d’animaux.
A peine l’édition 2013
se terminera que le syndicat d’éleveurs va s’atteler à la préparation du futur
concours national Rouge
des Prés 2014 qui fera
étape à Metz dans le cadre
d’Agrimax.
Cédric Coillot-Egea
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