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Comité de rédaction du 16/10/20 : X. Lerond, 
Président ; M. Cordel, Vice-Présidente ; E. Berton, 
Directeur ; C. Marconnet, C. Rettel, M. Morhain, 
I. Berger.

L a montée en puissance du 
salon se confirme ! Temps 
fort professionnel, le salon 
Agrimax rassemble un maxi-

mum d’éleveurs où l’échange et la 
convivialité sont les maîtres mots.

Les contacts avec les différents 
partenaires présents dans les 
halls constituent également la 
pluralité d’Agrimax. 

Un programme riche vous 
attend pour partir à la découverte 
des nombreuses races d’animaux 
représentés.

Agrimax, un salon emblématique  
de la dynamique d’élevage de notre Région
La neuvième édition du salon Agrimax va se tenir à Metz les 20, 21 et 22 octobre. Ce rassemblement du Grand Est 
de la France s’installe comme un maillon incontournable de la dynamique d’élevage qui dépasse nos frontières.

Conférence Sylvie Brunel 
Dans le cadre du salon Agrimax, Sylvie Brunel interviendra le mardi 20 octobre à 18h30 
lors d’une conférence qui aura lieu à l’espace conférence du salon sur le sujet : «Agri-
culture française : des solutions pour la crise écologique».
Écrivain géographe professeur à Sorbonne université, ancienne présidente d’Action 
contre la Faim. Dernier ouvrage Pourquoi les paysans vont sauver le monde (Buchet-
Chastel, 2020). 
Sylvie Brunel nous en dit un peu plus : «Pour moi l’agriculture française a toutes les 
solutions, nourricières, écologiques, sociales et économiques, face aux enjeux du déve-
loppement durable (transition énergétique, biodiversité, changement climatique..). Mais 
il faut associer les modèles et non les opposer, comme le font trop souvent les pourfen-
deurs d’une agriculture pourtant familiale, respectueuse des écosystèmes et résolu-
ment engagée dans la troisième révolution agricole : produire et protéger ! 
Respecter nos paysans dans leur grande diversité s’impose en effet pour préserver 

notre souveraineté alimentaire, 
nos paysages, nos territoires. 
Alors cessons de les enfermer 
dans des injonctions contradic-
toires et de les décourager, car 
l’avenir passe par eux».

Réponse souhaitée 
avant le 2 décembRe

tél : 03 87 66 01 32                                                                                                                                            

mail : 
 isabelle.robillard@moselle.chambagri.fr

Conférence
« Agriculture frAnçAise : 

des solutions pour lA crise écologique   »
INTERVENTION DE SYLVIE BRUNEL, 

Géographe, économiste et écrivaine, 
Sylvie Brunel est aussi spécialiste des questions de développement 

et ancienne Présidente d’Action contre la faim

le

20 
octobre 

2020

Trophées  
de l’agriculture 
À l’initiative du Républicain Lorrain 
et avec le soutien de la Chambre 
d’agriculture et du Conseil départe-
mental de la Moselle, la deuxième 
édition des Trophées de l’agricul-
ture de la Moselle se déroulera le 
21 octobre au centre de conven-
tions de Metz Métropole dans le 
cadre du Salon Agrimax.

DE LA MOSELLE

UNE ORGANISATION

2ème édition

Centre Foires et Conventions de Metz Metropole
MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 - 18h

SAVE THE DATE

Remise des trophées en 
présence de Louis BODIN, 
chef du service météo sur 

RTL et TF1

Agrimax, c’est aussi la race Blonde d’Aquitaine.

La relève est assurée.

◆ RACES LAITIÈRES (Hall A)
• Mardi 20 octobre de 14 h  à 17 h  : Présentations Équines

• Mercredi 21 octobre de 11 h à 18 h : 
Concours Génisses
            Concours Jersiaises
                        Show Man Sheep (inscriptions sur place)

• Jeudi 22 Octobre de 10 h  à 17 h  : 
 Concours Adultes
                                Prix spéciaux

◆ RACES ALLAITANTES (Hall B)
• Mardi 20 octobre
11 h 00 à 12 h 00 : Races en Présentation
13 h 00 à 15 h 00 : Concours Rouge des Prés
15 h 00 à 19 h 00 : Concours Charolais (1ère partie)

• Mercredi 21 octobre :
9 h 00 à 12 h 30 : Concours Charolais (2e partie) et Ventes aux enchères
13 h 30 à 19 h 00 : Concours Limousin et Vente Aux Enchères

• Jeudi 22 Octobre :
10 h 30 à 11 h 30 : Présentation équine
11 h 30 à 12 h 30 : Races en Présentation
14 h 00 :                 Remise des Prix races allaitantes 
             et Remise des Sabots d’Argent

◆ ANIMATIONS DU POLE OVIN
Du mardi au jeudi en continu : 
• Démonstration de chien de troupeau  
• Valorisation de la laine : animations ‘découvrir le travail de la laine’ 

Mardi : 13h30 – 16h30 : 
• Initiation aux ovinpiades : Remise des prix officielle à 17h, sur le ring 
ovin. Il s’agit d’un concours ludique à destination des élèves des éta-

blissements agricoles. Des épreuves leur seront proposées afin de les 
familiariser avec l’élevage ovin et pourquoi pas, leur donner l’envie 
d’en faire leur métier. 

• Mini-conférence : «L’installation en élevage ovin» : 11h45 - 12h05 et 
14h30 - 14h50.
 
Mercredi : 10h-17h : 
• Concours de tonte : sur toute la journée afin de découvrir l’ambiance 
de la compétition  
• Animations pour découvrir toutes les étapes de la transformation de 
la laine
•Mini-conférences : 
«Comment valoriser la laine locale ?» de 11h00 à 11h20 
«Le piétin» de 15h30 à 15h50

Jeudi : de 9h30 à 15h : vente aux enchères des béliers de reproduction 

Dates et horaires des concours et présentations
La famille Rouge des Prés au complet. De la graine de champions...

Que serait Agrimax sans la 
première race laitière en 
France, la Prim’Holstein.

N’oublions pas les ovins avec 
leur laine bien utile pour l’hiver ! Les équins seront aussi de la 

partie !!!


