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1a. section veaux mâles nés 
du 02/12/2014 au 06/04/2015
1 : Jordan, Earl du Ranch, 
57640 Ste Barbe
2 : Larzac, Scea du Ruisseau, 
67550 Vendenheim

1b. section veaux mâles nés 
du 24/09/2014 au 01/11/2014
1 : Jumbo, Hild Marie Laurence, 
57480 Calembourg
2 :  Jupiter ,  Kremer Jean-
Nico l a s ,  57570  Be rg  su r 
Moselle
3 : Jonase, Earl du Ranch, 
57640 Ste Barbe

2e section taureaux 18 mois nés 
du 01/08/2013 au 30/07/2014
1 : Innocent, Kremer Jean-
Nicolas, 57570 Berg Sur Moselle

3e section taureau 30 mois nés 
du 01/08/2012 au 30/07/2013
1 : Hangora, Earl du Ranch, 
57640 Ste Barbe

4e section taureaux adultes nés 
avant le 01/08/2012
1 : Gagnant, Earl du Ranch, 
57640 Ste Barbe
2 : Dary, Albert Pierre, 57220 
Volmerange-les-Boulay

5a. section veaux femelles nés 
du 21/01/2015 au 07/04/2015
1 : Lavande, Albert Pierre, 
57220 Volmerange-les-Boulay
2 :  Lasaponite ,  Scea du 
Ruisseau, 67550 Vendenheim
3 : Lucy, Kremer Jean Nicolas, 
57570 Berg sur Moselle

5b. section veaux femelles nés 
du 20/08/2014 au 25/10/2014
1 : Jacqueline, Scharff Philippe, 
57970 Haute Ham
2 :  Jave inet te ,  Scea du 
Ruisseau, 67550 Vendenheim
3 : Jolie ,  Earl du Ranch, 
57640 Ste Barbe

6e section génisses 18 mois nées 
du 01/08/2013 au 31/07/2014
1  :  Inès ,  A lbe r t  P i e r r e , 
57220 Volmerange les Boulay
2 : Irina, Kremer Jean-Nicolas, 
57570 Berg-sur-Moselle
3 : Irma ,  Earl du Ranch, 
57640 Ste Barbe

7e section génisses 30 mois nées 

du 01/08/2012  au 31/07/2013
1 : Iris, Hild Marie Laurence, 
57480 Calembourg
2 : Heloise, Scharff Philippe, 
57970 Haute-Ham
3 : Hyacinthe, Albert Pierre, 
57220 Volmerange-les-Boulay

8a. section jeunes vaches 
1 e r  e t   2 e ve a u  n é e s  d u 
01/08/2010 au 31/07/2012
1 : Havane ,  Kremer Jean-
Nicolas, 57570 Berg-sur-Moselle
2 :  Galaxie ,  Hi ld  Marie-
Laurence, 57480 Calembourg
3 : Ficelle, Kaiser Mathieu 
57480 Launstroff

9a. section vache adulte suitée 
née avant le 01/08/2010
1 : Galaxie ,  Kremer Jean-
Nicolas, 57570 Berg-sur-Moselle

9b. section vaches adultes sui-
tées nées avant le 01/08/2010
1 : Darling, Earl du Ranch, 
57640 Ste Barbe
2 : Daphney, Kremer Gilbert, 
57570 Berg-sur-Moselle
3 : Enola, Hild Marie-Laurence, 
57480 Calembourg

Prix d’honneur :
Prix d’honneur veau mâle : 
Jumbo, Hild Marie-Laurence, 
57480 Calembourg
Prix d’honneur mâle junior  : 
Hangora ,  Earl du Ranch, 
57640 Ste Barbe
P r i x  d ’ h o n n e u r  m â l e 
senior  : Dary,  Albert Pierre, 
57220 Volmerange-les-Boulay
Rappel PH : Gagnant, Earl du 
Ranch, 57640 Ste Barbe
Prix d’honneur veau femelle  : 
Jacqueline, Scharff Philippe, 
57970 Haute-Ham
P r i x  d ’ h o n n e u r  f e m e l l e 
junior  : Inès, Albert Pierre, 
57220 Volmerange-les-Boulay
Prix d’honneur femelle senior : 
Darling ,  Earl du Ranch, 
57640 Ste Barbe

Challenge productivité : 
Darling, Earl du Ranch, 57640 
Ste Barbe

Prix d’ensemble femelle 
adulte : 

Elevage Hild - 57480 Calembourg

Le palmarès 

Rouge des Prés

S amedi 17 octobre, le ring 
d’Agrimax a accueilli le 
concours Rouge des Prés 

positionné entre les concours 
Charolais et Limousin.

René Bescher de Bonchamp-
les-Laval (53), éleveur en Rouge 
des Prés, à la retraite depuis le 1er 
janvier dernier, est venu dépar-
tager les animaux en compéti-
tion. L’ancien agriculteur, qui 
était également vice-président de 
la Sica Rouge des Prés, connaît 
bien la Moselle «pour y avoir 
déjà vendu plusieurs fois des 
mâles et des génisses sélection-
nés dans les meilleurs animaux 
de mon élevage».

Durant le concours, le juge 
observe «les types élevage ou 
viande comme dans le berceau 
de la race». Pour  lui, «le niveau 
de la race Maine-Anjou s’est for-
tement développé ici, depuis une 
dizaine d’annéesn par l’acqui-
sition de taureaux de référence 
et la pratique de l’insémination. 
Cela se traduit aujourd’hui par 
des prix et des références méri-
tées comme lors du national à 
Metz l’an dernier».

Le juge apprécie «le relation-
nel des éleveurs de l’Est» tout 

comme «la profonde synergie du 
travail des éleveurs qui sont unis 
les uns envers les autres, dans 
l’objectif du développement de 
la race et de son amélioration 
génétique».

Pierre Albert, président du syn-
dicat de race Rouge des Prés de 
l’Est, indique être satisfait de 
cette édition d’Agrimax qui a 
vu «une belle présentation et un 
beau concours avec des animaux 
de qualité dont un taureau est 

d’ailleurs retenu pour le salon 
agricole à Paris en tant que sup-
pléant». Autre point fort pour le 
président régional de la race, «la 
présence renouvelée d’éleveurs 
allemands et luxembourgeois. Ils 
manifestent maintenant la volon-
té de participer dans l’avenir à 
Agrimax pour se confronter aux 
éleveurs de l’Est de la France où 
ils ont constitués la base de leurs 
troupeaux».

Cédric CoILLot-EGEa

Rouge des Pres

Digne d’un national
Après un national Rouge des Prés à Metz l’an passé, les éleveurs 
de la race dans l’Est s’inscrivent toujours dans une logique 
de promotion et de développement de la race.

De g. à d., Christian Perrin et son petit-fils Théo, René Bescher 
et Pierre Albert.

Le juge René Bescher apprécie la qualité des animaux de race 
Rouge des Prés présents sur le ring d’Agrimax.

D epuis la rentrée scolaire, 
7 élèves se sont impliqués et 
ont endossé le rôle d’éle-

veur : Quentin Bartz, Léon Bec-
ker, Clément Chenot, Cindy 
Mehlinger et Nicolas Schwartz, 
élèves en 1ère Bac Pro Cgea, ainsi 
qu’Alexis Challant et Rémi Bec-
ker, étudiants en Bts Acse. 
Accompagnés de Béatrice Cailly 
et Anne-Sophie Buchheit, ensei-
gnantes en zootechnie, ils se ren-
daient plusieurs fois par semaine 
à la ferme pour apprendre les 
techniques de préparation et de 
présentation des animaux aux 
concours.

C’est ainsi que, Icone, vache 
Prim’Holstein qui concourait 
dans la première section Espoir, 
a gagné le 1er prix. Elle a donc 
participé au championnat Espoir 
qu’elle a également remporté.

Dans le cadre des actions péda-
gogiques, le lycée accompagne 
ses élèves motivés par l’élevage 
et les concours agricoles. Certains 
d’entre eux ont également parti-
cipé aux écoles de clipage organi-
sées par Agm (Avenir Génétique 
Moselle). Quentin, dont c’est la 
2e participation, témoigne : «la 
participation à Agrimax m’ap-
porte beaucoup, notamment les 

contacts avec les profession-
nels qui nous apprennent beau-
coup de chose, ce qui est impor-
tant pour moi qui ne suis pas du 
monde agricole. Le fait qu’Icone, 
la vache que je présentais, finisse 
1ère de section et soit championne 
Espoir, est une grande satisfac-
tion et me donne envie de conti-
nuer les concours».

Pour Hervé Montigny, Direc-

teur du lycée, il est important 
que ces élèves, motivés par l’éle-
vage, puissent vivre cette expé-
rience avec les professionnels de 
l’agriculture et nous devons les 
accompagner. Ils vont ensuite 
pouvoir la valoriser dans  leur 
cursus scolaire, leurs stages et 
leur future vie professionnelle.

Frédéric BaStIEN

Prim’holstein

Icone, championne Espoir
Le lycée agricole de Château-Salins a, pour la 4e année 
consécutive, participé à Agrimax à Metz en présentant 2 génisses 
et 2 vaches de la Ferme de la Marchande.

Une centaine d’élèves des lycées agricoles de Château-Salins et 
Courcelles-Chaussy se sont relayés sur 4 jours pour monter les 
stalles, entretenir les allées, aider les juges sur le ring, accompa-
gner les déplacements des animaux, que ce soit sur les pôles 
bovins et équins.


