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Un 20ème anniversaire réussi !

Une journée exceptionnelle pour un évènement exceptionnel ! La 20ème
édition du concours départemental à St Amans des Côts (12) s'est
déroulée sous un beau soleil le 1er Mai. 86 animaux d'une vingtaine
d'élevages différents se sont rassemblés autour de l'église en plein cœur
du village. Le concours a été jugé par M. Laurent VIAL, éleveur de
Simmental dans l'Isère et président de l'OES. A chaque section, il ne
manqua pas de relever les atouts de la race en particulier sur les sections
de vaches adultes où la solidité dans les aplombs et la mamelle a été
soulignée grâce à un lot de vaches exceptionnel. La Grande Championne
du concours est LOMANE (ROMAN/WILHELM) au GAEC DES
CONQUETTES également Meilleure Mamelle Espoir et Championne
Espoir. Sa morphologie équilibrée et mixte la démarqua de sa réserve
HARLEM (ROMARIO/MALHAX) au GAEC SALELLES. Bien connue des
concours Simmental par son titre de Meilleure Mamelle à Paris, HARLEM
s'illustre également en tant que Championne Adulte et Meilleure
Mamelle Adulte. Le prix du meilleur lot d’ensemble a été remporté par
le GAEC DES 3 B. Il est suivi de l'élevage de M. VIGUIER Lionel puis le
GAEC DES BORALDES. Félicitations à tous les éleveurs et à l’organisation.
Retrouvez le palmarès complet ainsi que toutes les photos sur notre site
internet.

Miss Laitière à Aumont-Aubrac (48)
13 primipares venant de Lozère et du Cantal
ont été départagées, Samedi 27 Avril, par
Manon SCHOULLER lors du concours Miss
Laitière. C'est Lady du GAEC CHASSANY qui
décroche le prix de Grande Championne 2019.
Le lot du Cantal remporta le challenge interdépartemental. Retrouvez toutes les photos LADY (KRISTALL/BOSNA) au GAEC
ainsi que le palmarès complet sur notre site.
CHASSANY (15)
Le palmarès est ICI
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CONCOURS
DEPARTEMENTAL
Dimanche 12 Mai à 10h
Rendez vous à Brumath pour
le traditionnel départemental
du Bas-Rhin où 24 vaches et 6
génisses s’affronteront.

La Simmental se
distingue aussi par ses
produits
Lors du dernier Concours
Général Agricole de Paris. Le
GAEC GENESTE, situé dans le
Livradois-Forez
(63),
a
remporté deux Médailles d’Or
dans la catégorie Fourme
d’Ambert et Bleu d’Auvergne.

Le GAEC GENESTE élève un
troupeau de 80 Simmental,
accompagnées de quelques
Ferrandaises (race locale). Les
fromages sont vendus en
directe à la ferme où par des
grossistes en France mais
également
à
l’étranger.
Félicitations aux éleveurs.
C’est
une
grande
reconnaissance pour la qualité
des produits transformés sur
la ferme.

www.simmentalfrance.fr

