Le Journal de l'été

Dimanche 26 Juillet 2015

1 MTZ

CARTE BLANCHE À NOS PHOTOGRAPHES

20

aujourd’hui par maury golini

Photos :
Maury
GOLINI.
Avec la
collaboration
de Fabien
SURMONNE
et Marie
LEBEAU.

.

.

Christian
Perrin,
agriculteur
à Sainte-Barbe,
est aussi éleveur
de Rouge
des prés,
une race
originaire
du Maine-Anjou.
L’agriculteur
est ici
avec Gagnant,
un taureau
de 1 300 kilos
qui a été primé
au Salon
de l’agriculture
de Paris.

Rouge des prés :
une histoire de famille
Les petits-enfants,
Manon et Théo,
s’en donnent
à cœur joie
avec les biquettes.

Quatre générations réunies devant la ferme familiale. Geneviève Perrin (à gauche)
avec son fils Christian, sa petite-fille Sophie et son arrière-petit-fils Théo.

Une passion
Chantal Perrin, la femme
de Christian, s’occupe
du potager de la ferme.

Vue d’ensemble sur le village
de Sainte-Barbe et l’exploitation
agricole de la famille Perrin.

La Rouge des prés, Christian Perrin en est
passionné depuis longtemps. Depuis l’âge de
6 ans plus précisément. C’est en 1969 que ses
parents, éleveurs, font l’acquisition d’un premier
spécimen. La race, originaire de la vallée de la
Loire (viande appellation Maine-Anjou), est surtout connue pour son incroyable calme, « sa
douceur », précise Christian Perrin. Le jeune
homme est tout de suite impressionné par cet
animal régulièrement primé dans les concours.
Quand il s’installe à son compte, Christian
Perrin décide de s’engager, lui aussi, dans l’élevage de la Rouge des prés. « Je voulais perpétuer
quelque chose que mes parents avaient engagé »,

Pierre, le gendre
de Christian Perrin,
est lui aussi agriculteur
et éleveur de la race
du Maine-Anjou.

confirme l’éleveur. Dans son exploitation de Sainte-Barbe, qui compte une centaine de bêtes,
Christian Perrin met donc tout en œuvre pour
faire connaître cette race un peu à part. En
Lorraine bien sûr mais aussi au Salon de l’agriculture, à Paris, où il s’est déjà rendu à de nombreuses reprises avec ses Rouges des prés. Notamment avec Gagnant, un taureau de 1 300 kilos.
« Je suis fier d’avoir fait connaître mon élevage au
Salon de l’agriculture. C’est un peu l’équivalent de
l’équipe de France pour le foot ! » Passionné par
ses vaches, qui ont chacune un nom, Christian
Perrin dit même « avoir réussi son métier d’agriculteur à travers la race ». C’est tout dire.

