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AGRIMAX 2019

SOMMET DE L’ELEVAGE 2019
Les gradins du Sommet n'auront cessé de se remplir à mesure que notre
concours montait en intensité. Que d'émotions pour le final !!! Le Concours
Simmental du Sommet de l'Elevage est devenu au fil des ans le rendez-vous
incontournable pour tous les passionnés de la race. L'édition 2019 n'aura
pas échappé à la règle avec cette année encore 30 vaches exceptionnelles
issues de 18 élevages de la Fédération Rhône Alpes Massif Central.
Le juge, Vincent GARDEY, jeune éleveur Simmental de Côte d'Or, a souligné
durant tout le concours la qualité et l'homogénéité des vaches qui lui
étaient présentées. Il aura animé avec brio ce concours qui restera comme
un des moments phare de cette année 2019 pour notre race.
Dans les sections de jeunes vaches, le GAEC du Giroux (01) s'impose avec
les prix de Mamelle et Championne Jeune. Il remporte également le titre
de Meilleure Bouchère. Chez les adultes ce sont de jeunes éleveurs
Aveyronnais, le GAEC des Boraldes à St Chély d'Aubrac qui créent la
sensation avec 2 superbes vaches qui s'illustrent dans les sections
des animaux les plus âgées de ce concours. Ils remportent ainsi les titres
de Mamelle et Championne Adulte et surtout le titre tant convoité de
Grande Championne. Une magnifique récompense pour un élevage qui
réalise un superbe travail. Vous retrouverez l’ensemble des photos et du
palmarès sur notre site internet.

C’est
une
première
pour
Simmental France. Nous serons
présent avec 2 vaches et un stand
sur le salon AGRIMAX du 23 au 25
Octobre à METZ.

C’est peut être l’occasion pour
tous les éleveurs de l’Est, et
d’ailleurs, de se créer une future
manifestation de taille pour
succéder
au
légendaire
Eurogénétique.
Nous vous attendons nombreux
pour découvrir ce salon.

AGENDA

Liphanie (Pandora) et Harmonie (Wille) - Championne Jeune et Adulte

Le bulletin Infos paraîtra bientôt
avec la présentation de toute
l’offre génétique 2019. Pour les
plus impatients n’hésitez pas à
prendre contact avec votre
technicien Simmental pour la
réalisation
des
plannings
d’accouplements.

MONTIGNY LE ROI (52)
A Montigny le traditionnel concours
départemental de la Haute Marne (52) a
rassemblé plus de 8 élevages. Une belle
matinée jugé par Samuel BULOT éleveur de
Côte d’Or (21). C’est finalement GALANTINE
(Diadora x Malint) du GAEC du Mont
Jardheuil qui remporte le prix de grande
championne. Ci-contre les éleveurs réunis
pour une photo de famille !
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