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Chambre d’agriculture de la Moselle 
Service élevage 

Tél. 03 87 66 12 46 
francoise.bolzinger@moselle.chambagri.fr

Comité de rédaction du 22/10/21 : X. Lerond, 
Président ; M. Cordel, Vice-Présidente ; E. Berton, 
Directeur ; C. Marconnet, C. Rettel, M. Morhain, 
G. Thouvenot, I. Berger.

A grimax est né de la volon-
té de la Chambre d’agri-
culture de la Moselle et 
de Metz Expo Évène-

ments de répondre à l’attente des 
éleveurs.

Auparavant,  les concours 
avaient lieu pendant la Foire 
Internationale de Metz et les 
conditions d’accès et d’organisa-
tion devenaient de plus en plus 
difficiles.

Un pari : sortir le concours 
de la foire

Agrimax, organisé fin octobre, 
a permis d’envisager une nou-

velle dimension aux manifesta-
tions d’élevage.

En effet, l’ensemble du Parc 
des Expositions (20.000 m² cou-
verts) est mis à disposition des 
différentes espèces pour orga-
niser une dizaine de concours 
bovins, des présentations ovines, 
équines, des ventes aux enchères 
rassemblant près de 1.000 ani-
maux sans oublier l’aviculture.

L’ambition collective est de 
faire d’Agrimax, le troisième 
salon professionnel d’élevage de 
France avec une ouverture sur 
l’Europe.

Pour mener à bien ce projet, la 

profession s’est organisée récem-
ment en association régionale  : 
Ambition Grand Est Élevage 
Europe

 Au sein de ce salon, les objec-
tifs sont de favoriser la promo-
tion et le développement des acti-
vités d’élevage, et plus largement 
de l’agriculture du Grand Est.

Avec près de 200 animaux pré-
sents, la race Charolaise sera à 
l’honneur cette année.

Quatre rings de concours et 
présentation, une présence ren-
forcée des chevaux de selle et 
de trait ; un grand concours de 
tonte, la remise des Trophées de 
l’agriculture, des mini confé-
rences sur les trois jours de 
salons (programme disponible 
sur demande) ainsi qu’une confé-
rence sur la méthanisation tels 
sont les ingrédients majeurs de 
cette dixième édition.

Malgré le contexte sanitaire 
(pass sanitaire obligatoire), la 

convivialité sera au rendez-
vous  ; les temps d’échanges 
avec les éleveurs, les exposants 
et lors des conférences ne man-
queront pas.

Ne doutons pas que cette 
dixième édition sera l’occasion 
d’un développement du salon.

Maurice MORHAIN, 
responsable du service élevage

10e édition d’Agrimax : les 27, 28 et 29 octobre prochains
Ce rendez-vous professionnel de l’élevage du Grand Est soufflera sa dixième bougie 
cette année, l’occasion de revenir sur les fondations du salon et se projeter sur l’avenir. 

◆ RING BOVINS LAIT (Hall A)
Mercredi 27 octobre :   
13 h 30 : Concours inter-lycées
16 h 00 : Présentation race Simmental
Jeudi 28 octobre :   
10 h 00 : Présentation race Simmental
13 h 00 - 22 h 00 : Concours Prim’holstein Red Holstein
Vendredi 29 octobre :   
10 h 30 : Concours race Jersiaise
14 h 00 : Showman Ship

◆ RING CHEVAUX (Hall A)
Mercredi 27 octobre :  
Présentation de chevaux ardennais au travail à pied 

Table ronde sur le cheval au travail
Jeudi 28 octobre et Vendredi 29 octobre :
Démonstration de préparation de chevaux
Ardennais au concours
Pointage des chevaux du territoire
Démonstration de jugement de chevaux ardennais
Micro-conférences

◆ RING BOVINS VIANDE (Hall B)
Mercredi 27 octobre :  
13 h 30 : Concours Blonde d’Aquitaine
15 h 00 : Concours Charolais (1ère partie)
Jeudi 28 octobre :   
9 h 00 : Concours Charolais (2e partie) - Vente aux 
enchères à la fin du concours

13 h 00 Concours Rouge des Prés
15 h 30 Concours Limousin - Vente aux enchères en 
nocturne
Vendredi 29 octobre :   
9 h 30 : Concours Aubrac
13 h 30 : Remise des prix

◆ RING OVINS (Hall C) 
Mercredi 27 octobre :  
Ovinpiades
Jeudi 28 octobre :  
Concours de tonte
Démonstration chien de troupeau
Vendredi 29 octobre :   
Vente aux enchères de béliers

Au programme


