
 

Auvers-le-Hamon Concours. Au Salon de 

l'Agriculture, Antoine Duval (Auvers-le-

Hamon) veut briller avec Ice Cream 

Antoine Duval est éleveur à Auvers-le-Hamon depuis 1991. 

Pour la quatrième fois, il sera présent au Salon de 

l'Agriculture qui se tient à Paris du 27 février au 6 mars. 

Avec son taureau fétiche : Ice Cream. 

28/02/2016 à 19:30 par Lucile Ageron 

Antoine Duval se rend pour la quatrième année au Salon de l'Agriculture à Paris. Cette année, 

il espère remporter un prix grâce à son taureau Ice Cream.  

Les préparatifs ont débuté il y a déjà plusieurs mois. Nourriture plus complète, entraînement 

pour marcher de façon élégante et sensibilisation au bruit… Antoine Duval est aux petits 

soins d’Ice Cream, un taureau Rouge des Prés âgé de seulement trois ans. Un « petit jeune » 



qui pèse déjà près de 1 400 kg et qui sera l’une des stars du concours du Salon de 

l’Agriculture à Paris. 

Ice Cream, un champion en herbe 

Pour la quatrième année, cet éleveur de vaches allaitantes installé à Auvers-le-Hamon depuis 

1991 sera présent à Paris pour représenter la Sarthe au sein de « la plus belle ferme du 

monde. Ice Cream sera en concurrence avec 16 autres taureaux sélectionnés dans toute 

la France. Je sens qu’il peut aller loin, j’ai eu le feeling quand je l’ai acheté. Mais il y a 

encore fort à faire », sourit ce passionné. 

Ice Cream lui a déjà permis de briller à plusieurs reprises. 

Il a été sacré champion national à Evron au concours des Rouge des Prés et champion 

au Space à Rennes. Là, c’est la première fois qu’il foulera le ring parisien. C’est un peu 

notre prix d’Amérique à nous, version agriculture ! 

Pour cet agriculteur qui travaille seul sur une exploitation de 150 vaches, gagner serait une 

« belle récompense pour 25 années de labeur ». Mais aussi, et surtout, un sacré coup de pub 

pour les qualités d’Ice Cream en tant que reproducteur. « Cela veut dire que d’autres 

éleveurs pourraient être intéressés par sa semence, que je vends. » 

Un Salon en demi-teinte 

Si le Salon est l’occasion de présenter son travail et d’échanger avec les autres éleveurs, il 

aura cette année une teinte un peu particulière. « C’est sûr que l’ambiance ne sera pas 

extraordinaire », prédit Antoine. Avec la crise subie par la majorité des filières agricoles 

depuis plusieurs mois, certains éleveurs ont même appelé au boycott du Salon. Mais pour 

Antoine, pas question. 

C’est la plus grand exposition que nous pouvons avoir, pour parler de nous, de nos 

produits aux consommateurs. Nous devons nous serrer les coudes. 

En revanche, il regrette une chose. 

Qu’aucun transformateur ne vienne nous y voir alors qu’ils vendent des millions de 

tonnes de nos productions par an. S’intéressent-ils réellement à la qualité de la 

production française ? Ils importent de la viande de pays européen en difficulté en tirant 

les prix vers le bas. Je pense qu’ils profitent de leurs difficultés et ça va finir comme ça 

en France. Quand on sera tous au bout du rouleau, ça sera facile de nous acheter de la 

camelotte pour pas grand-chose. 

Tout en précisant que s’il n’a pas manifesté, « c’est surtout parce que je suis seul sur ma 

ferme. » 

D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’il ne passera pas l’intégralité du Salon à Paris. Il y sera 

avant tout le 4 mars, date du concours. Et espère que le jour J, Ice Cream comme ses 

congénères seront fins prêts pour briller. Car ce sont eux les vitrines de l’agriculture française. 

https://www.salon-agriculture.com/
https://www.salon-agriculture.com/
http://www.cc-coevrons.fr/festival/
http://www.space.fr/
http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/genetique-race/article/le-salon-de-l-agriculture-menace-de-boycott-1175-116925.html

