
Salon de l’agriculture : « mon 
taureau me reconnaît au milieu de 
centaines de personnes » 
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Christian Perrin et Gagnant, bête de concours. © Radio France - François Pelleray  

VIDEO - Gagnant vise le podium au salon de l'agriculture de Paris qui ouvre samedi 27 mars. 
Gagnant, c'est le nom d'un taureau de 1.500 kg qui coule des jours heureux dans le village de 
Sainte Barbe, près de Metz.  

Gagnant a déjà remporté dans le passé une médaille de bronze dans la catégorie jeune au 
salon de l’agriculture de Paris qui ouvre samedi 27 mars. Aujourd'hui, à cinq ans, ce taureau 
concourra vendredi 4 mars chez les adultes pour la race Rouge des prés. 

Déprimé, il perd 200 kg 

L'éleveur (et maire de Sainte Barbe) Christian Perrin décrit un animal « placide et sensible. 
Je l’avais changé de champ l’an dernier et ça ne lui a pas plu. Il est attaché au monde, alors 
il aime se faire caresser au bord des barbelés. Mais comme je l’avais installé dans un parc au 
milieu d’une forêt, il ne voyait presque plus personne, il a déprimé et il a perdu 200 kg. On 
suppose qu’il pèse 1.500 kg, mais il ne rentre plus dans les bascules parce qu’il est trop large 
d’épaule. Sinon, en hauteur il mesure 1,63 mètre au garrot ». 

 



Il me reconnaît d’abord à la voix 

Au parc des expositions de Paris, porte de Versailles, Gagnant devra s’habituer à la foule. « 
Un taureau, c’est comme un chien. Vous l’appelez au milieu de centaines de personnes, il 
vous voit, il vous entend, il vous sent. Il me reconnaît, c’est certain. Une année, j’ai une vache 
qui a déprimé au salon de l’agriculture, comme chez un être humain. Quand j’arrivais le 
matin, elle transpirait, elle tournait la tête, elle m’appelait et il fallait que je reste 
pratiquement toute la journée à côté d’elle ». 

"Les chances de victoire au salon de l'agriculture sont minimes car nous avons en face un 
taureau de plus de 1.900 kg, il est en passe de battre le record toutes races confondues". 

L'éleveur, Christian Perrin, parle du caractère sensible de Gagnant. 
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