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Remise des Sabots
d’Argent lors d’Agrimax
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Agrimax : un salon qui monte !
La sixième édition du salon Agrimax s’est tenue à Metz
les 26, 27 et 28 octobre. Ce rassemblement
du Grand Est de la France s’installe comme un maillon
incontournable de la dynamique d’élevage qui dépasse
nos frontières. Retour sur l’évènement.

L
Bravo aux lauréats et merci aux partenaires de l’opération : Cora
Technopole et Chevillot.

L

e Salon Agrimax a été le
théâtre de la remise des trophées du Challenge des
«Sabots d’Argent» de Bovins
Croissance. Décliné au niveau
départemental (Bronze), Régional (Argent) et National (Or), ce
challenge récompense dans les
différentes races les éleveurs
adhérents à Bovins Croissance
sur leurs performances de la
campagne 2016 et l’évolution de
celles-ci au cours des cinq dernières années.

La note finale est composée de
résultats liés à la conduite d’élevage : la mortalité, la reproduction, les performances de
croissances : P210j, les index
génétiques au sevrage : Isevr
et de valeur maternelle : Ivmat.
Entre également dans le classement le respect des éléments du
règlement technique national à
savoir le pourcentage de poids
à Age type et le pourcentage de
veaux pointés collectés dans le
troupeau.
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La Chambre d’agriculture accompagne les éleveurs bovins à
travers Bovins croissance et des suivis ou interventions
ponctuelles.
N’hésitez pas à demander la nouvelle brochure au 03 87 66 12 46.

Vente de véhicules de réforme
La Chambre d’Agriculture propose 3 véhicules de réforme à la vente : 206, Clio et C25.
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter la page dédiée sur le site de la
Chambre d’agriculture : http://auto.
cda-moselle.fr/.
Les propositions de prix sont acceptées
à partir du vendredi 17 novembre à 9
h, jusqu’au lundi 27 novembre 2017 à
9h et ce, exclusivement au travers du
site internet. La meilleure proposition de
prix remporte l’offre du véhicule concerné. A proposition égale, la date et
l’heure de proposition feront foi. Plusieurs propositions de prix peuvent être
formulées par la même personne sur un
même véhicule. Les propositions de prix
inférieures au montant minimum affiché
ne seront pas retenues. Seule la plus élevée sera retenue. Une même personne
peut faire plusieurs propositions de prix
sur des véhicules différents. Le paiement
s’effectuera au comptant par chèque le
jour de l’acquisition du véhicule.
Comité de rédaction du 17/11/17 : Antoine Henrion, Président de la Chambre d’Agriculture ; Laurence Herfeld,
vice-présidente ; Marie Adamy et Estelle Pochat, élues ; Denis Stragier, Directeur adjoint ; C. Girard, C. Hachet,
C. Marconnet, M. Morhain, C. Rettel, A. Touchot.

a montée en puissance du
salon se confirme. Quelques
chiffres en témoignent : plus
de 200 éleveurs, 450 bovins
en concours et présentation dans
9 races différentes dont quelques
spécimens en provenance du
Luxembourg, 200 ovins issus de
10 races dont 180 béliers en vente
aux enchères, et un concours de
chèvres de race Lorraine dont
c’était une première.
Au-delà de ces chiffres tous
reconnaissent la haute qualité des
animaux présentés à la hauteur
des berceaux de race, certains sont
d’ores et déjà pré-sélectionnés pour
le salon de Paris.
Les ventes aux enchères d’animaux d’élevage organisées en
race Charolaise, Limousine,
Prim’Holstein et en Ovins ont remporté globalement un franc succès, preuve du travail accompli en
amont dans la sélection et la préparation des animaux présentés et
de la reconnaissance du salon. Peu
d’animaux invendus et un record
de prix pour un mâle Charolais sans
corne acquis au prix de 11.200 €.
Certains individus ont été achetés
par des éleveurs étrangers : Pays
Bas, Espagne ou Allemagne. Ces
ventes sont aujourd’hui très professionnelles et ce volet n’est également pas étranger à la réussite
générale.
En parallèle les ventes à l’amiable
dans les travées ont également été
nombreuses tout au long de ces
trois jours.
Des visiteurs étrangers s’intéressent aussi à la génétique française. En effet un groupe d’une
quarantaine d’éleveurs allemands
est venu à la rencontre des éleveurs
de différentes races. Des contacts

♦

Temps fort professionnel, le salon Agrimax rassemble un maximum
d’éleveurs ou l’échange et la convivialité sont les maîtres mots.

commerciaux ont été pris, autre
signe encourageant.
Enfin, côté organisation, un indicateur ne trompe pas : un ring bovin
occupé non-stop les trois jours (le
vendredi la race Prim’Holstein a
concouru jusqu’à minuit).
Temps fort professionnel, le salon
Agrimax rassemble un maximum
d’éleveurs ou l’échange et la convivialité sont les maîtres mots.
La rencontre avec les éleveurs
exposants tout d’abord lors des
concours mais également dans les
allées, font toute la richesse de ce
salon.
Les contacts avec les différents
partenaires présents dans les halls constituent l’autre axe essentiel
d’Agrimax.
Lors de cette édition, différents
entretiens ont été distillés avec
plusieurs races pour envisager un
concours nouveau ou plus conséquent sur 2018 en bovin, et égale-

ment en ovin.
Voici tout un faisceau d’indicateurs qui appuie la montée en puissance d’Agrimax.
Par contre, une contrainte
demeure dans cet élargissement de
notoriété. Ce sont les contraintes
sanitaires. En effet, les règles de
circulation d’animaux ne sont pas
identiques dans les différents pays
européens vis-à-vis de l’Ibr.
Celles-ci limitent voire interdisent l’accès d’animaux de
Belgique et d’Allemagne en particulier aux concours. C’est un
challenge à traiter nationalement
mais qui impacte fortement notre
Région frontalière.
Cet aspect complique largement
l’ouverture vers l’Europe qui est
pourtant inscrite, dès l’origine dans
les gênes d’Agrimax.
L’équipe Agrimax
du service élevage
de la Chambre d’agriculture

Evènement

Lundi 4 décembre : forum Risk’agri
Les risques auxquels sont confrontés les exploitations agricoles se multiplient et peuvent
remettre en cause leur viabilité économique et financière notamment avec la diversité
des aléas climatiques. La Chambre d’agriculture de la Moselle a pour mission
d’accompagner les exploitants pour mieux traiter les risques climatiques, sanitaires,
environnementaux, humains… Le forum Risk’agri s’inscrit dans cette démarche
de sensibilisation et de gestion des risques en agriculture.

P

our cette 1ère édition, nous
avons choisi d’aborder le
risque climatique en nous
appuyant sur les évolutions possibles
du climat et en étudiant les différents
leviers d’adaptation économiques,
techniques et assurantiels.
L’accueil sera ouvert à partir de
13h45 à l’Eplefpa de Courcelles
Chaussy 1-3 rue d’Urville. Au programme dès 14h, une conférence
«Changement climatique, ce que
l’on voit déjà, ce à quoi nous pouvons nous attendre». Yves Hauss,
responsable études et climatologie à Météo France et Bertrand
Dufresnois, conseiller énergie de la

Chambre d’agriculture de HauteMarne présenteront les observations
des climatologues sur les évènements extrêmes et des scénarios de
prospectives à l’horizon 2035 avec
leurs impacts sur les productions
locales.
La conférence sera suivie de deux
ateliers d’une trentaine de minutes
chacun dès 15h45.
Un atelier animé par des conseillers de la Chambre d’agriculture
tentera de répondre aux questions
des adaptations technico-économiques des systèmes de production.
Comment accompagner les évolutions de son système pour la ferme

de demain ? Quelles adaptations
techniques pour quelles incidences
économiques ? Quelles stratégies et
quels choix de systèmes ? Un deuxième atelier animé par des agents
Aviva, Axa, Groupama et Pacifica
abordera les outils de couverture
assurantiels des aléas climatiques.
Antoine Henrion, Président de la
Chambre d’agriculture, clôturera
les travaux.
Inscriptions auprès de Christiane Dorofieff
par téléphone au 03 87 66 12 49
ou par mail
christiane.dorofieff@moselle.chambagri.fr
Réponse souhaitée au plus tard
le 27 novembre.

