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Concours photo 2021
Du 18 au 22 Février était organisé un concours photo afin de combler l’annulation du Salon
de l’Agriculture.
Les éleveurs ont répondu présent puisque 41 animaux étaient en compétition originaires de
28 élevages de toute la France.
Les votes étaient partagés entre les internautes, qui ont attribué 20% des points, et un jury de
professionnels qui a attribué 80% des points.
6 sections d’animaux avaient été constituées selon les lactations des animaux en compétitions.
Du côté des internautes, les vaches de Côte-d'Or ont fait l’unanimité puisque chaque section a
été remportée par une vache du département.
Les juges se sont retrouvés le 23 Février pour attribuer les 80% restants des points et ainsi
classer les meilleurs animaux de chaque section ainsi que les prix spéciaux.
Quatre vaches se sont distinguées lors de ce concours :
- La Championne Jeune NAPLE au Gaec La ferme du Val (52)
- La championne Adulte LIBERTEE au Gaec Magnière (21)
- La meilleure mamelle jeune a été attribué à NENETTE à l'EARL DU MEIX DE CHENE (21)
- La meilleure mamelle adulte ayant été obtenue par RED ROSE au Gaec des Boraldes (12).
Voici les photos des deux championnes, avec à gauche NAPLES et LIBERTEE à droite.
L’intégralité du palmarès est à retrouvé sur le site internet.

Vente au GAEC
AUBRY
47 vaches et 8 génisses
pleines seront mises en
vente le 20 Mars au
GAEC AUBRY à Jours les
Baigneux (21). Tous les
animaux seront visibles
dès 11h00.
La vente aux enchères
sera retransmise en direct sur Internet et vous
pourrez ainsi miser à
distance. Pour cela inscrivez vous auprès de
nos
services
au
03.80.28.95.49 afin que
nous vous communiquions vos codes d'accès.
Dans tous les cas merci
de nous faire part de
votre intention de participer à cette vente afin
que nous préparions au
mieux l'évènement. Le
catalogue de la vente
sera disponible dès la
semaine prochaine sur
notre site internet.

Une harmonisation de juges très constructive
C'est sur deux journées que 15 éleveurs Simmental se sont retrouvés pour une Harmonisation de Jugement en race Simmental les mardi 23 et mercredi 24 février. Après avoir tous suivi une première journée de formation réalisées ses dernières années avec les concours des syndicats départementaux, chacun a souhaité perfectionner son niveau en se confrontant les uns aux autres.
C'est dans des conditions
optimales permises par la
famille Thievon du GAEC du
Giroux (01) que les éleveurs
se sont exercés autour d'un
vrai ring et surtout avec des
vaches préparées comme en
concours.
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