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AGENDA
Septembre
SPACE :

Du 11 au 14 Septembre 2018 à Rennes
(35)

Concours National - 4 Jours du
Mans :
Du 13 au 17 Septembre 2018 au Mans
(72)

Octobre
Vente Reproducteurs Station :

Mercredi 17 Octobre 2018 au Domaine
des Rues à Chenillé Champteussé (49)

Novembre
Marché de Noël Du Domaine :

Du 24 au 25 Novembre 2018 au Domaine
des Rues à Chenillé Champteussé (49)

AU REVOIR... Monsieur !
Alfred Liaigre,
Figure emblématique du
Domaine des Rues nous a
quitté au début de l’été...
Alfred était arrivé à l’âge de
13 ans comme palefrenier au
Domaine ! Il parlait toujours
avec émotion de ce temps
passé et ne manquait pas de
venir nous rendre visite aux
ventes station...

SICA Domaine
Rouge des Prés

Le Domaine des Rues
Chenillé-Changé
49220 Chenillé-Champteussé

Tél. : 02 41 41 08 41
Fax : 02 41 33 95 42
info@domainedesrues.com

Un Nouveau Départ...

L’assemblée générale est toujours l’occasion de faire le point sur l’ambiance générale de notre activité, de notre structure, du contexte agricole.
Depuis quelques années notre milieu, et en particulier le secteur viande bovine, connaît des moments difficiles et cette année 2017 aura malheureusement confirmé cette tendance.
S’apitoyer sur notre sort n’est pas la solution mais alerter tous nos responsables politiques à l’aube
de la renégociation de la PAC est une nécessité et un effort à faire chacun de notre côté.
Ce contexte morose est l’affaire de tous mais, soyons en conscient, ces mécanismes nationaux et
Européens sont difficiles à faire bouger alors essayons de travailler au plus près de nos éleveurs en
influant sur les leviers que nous maîtrisons.
C’est ce qui a été entrepris en 2017 et qui se mettra en place en cette fin d’année 2018. L’Audit a été
le gros chantier de cette année et nous a permis de mettre à plat toutes les spécificités, les attentes,
les cohérences, les incohérences, les forces, les faiblesses qui pouvaient exister entre nos structures
Rouges Des Prés et Maine-Anjou (SICA, Syndicat AOP, Adema).
Cet état des lieux qui a mobilisé nos différents Conseils d’Administration a mis en lumière le souhait
de chacun de simplifier nos systèmes de fonctionnement et la nécessité d’ouvrir nos structures le
plus largement possible pour prendre en compte les attentes de tous les éleveurs Rouge des Prés.
Cette ouverture sera à l’image de l’équipe « MAbox » composée de forces vives et dynamique qui
nous booste pour un regard neuf et constructif.
Cette remise en cause doit se concrétiser rapidement et quoi qu’il se décide en cette fin d’année
2018 doit aboutir à un nouvel élan qui montrera une nouvelle fois que la Rouge des Prés est dynamique, innovante et attrayante.
Cette nouvelle organisation doit donner le point de départ et la feuille de route pour notre équipe
administrative qui, il faut bien l’avouer, navigue à vue depuis quelques mois. Les départs de JeanFrançois, Ludovic, Marlène, Ghislain et Julien, que je remercie pour leurs implications, compensés
par les arrivées des deux Nicolas, d’Emmanuelle, d’Antoine à qui l’on souhaite la bienvenue, sont
des changements importants qui nécessitent un peu d’adaptation de chacun et qui aujourd’hui
autour d’Albéric, de Mélanie, de Pascal et Guy-Bernard (les anciens) nous permet d’avoir une équipe
opérationnelle, motivée et dévouée à notre race.
Ce nouveau départ doit clarifier les objectifs et redonner cette envie et cette ambiance qui permettent à tous les acteurs de la race d’avancer vers des jours meilleurs.
Des exemples se mettent déjà en place, avec la création du dynamique syndicat Nord’Mandie qui à
l’image de l’Est se structure pour se faire entendre et reconnaître dans sa région ou encore le dossier QUAFIMA qui avance sans faire de bruit mais qui, je vous le rappelle, peut devenir une première
mondiale dans le monde de la viande. Et n’oublions pas la promotion concours qui à l’image de la
Sarthe a su se mobiliser pour le National en septembre.
Oui on a des atouts, oui on est une bonne race, technique, économique, environnementale, dynamique, sociétale mais sachons le partager, le communiquer, le défendre sans relâche, ensemble,
d’une même voix et l’horizon sera plus clair pour tout le monde.
Ce défi est entre nos mains de professionnels et nos décisions feront l’avenir de notre race. La
balle est dans notre camp mais pour gagner il faut jouer collectif pour toujours être plus fort.
								
Le Président, Hervé MENARD
Le Conseil d’Administration remercie Valérie MOREAU et Jean-Luc DUTEIL pour
leurs implications pour la race et souhaite la bienvenue à David CADET.
Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr

1

ROUGE DES PRÉS
CONCOURS NATIONAL
AU MANS
Cette année le concours National Rouge des Prés aura lieu lors des 4 jours du Mans les 13, 14, 15 et 16 septembre 2018. A ce
jour, 140 animaux sont attendus pour représenter la race...
Au programme :
- le vendredi 14 septembre, de 9h30 à 18h, jugement des sections et des lots,
			
- le samedi 15 septembre, de 14h à 18h, jugement des prix de championnat,
			
- le dimanche 16 septembre, défilé officiel.

Venez nombreux ! Convivialité au rendez-vous…

BILAN DE LA VENTE STATION...

La vente de reproducteurs Rouge des Prés de la station d’évaluation de contrôle individuel du Domaine des Rues s’est déroulée
dans une ambiance conviviale le mercredi 12 avril avec un public venu nombreux.
C’est une vente record où 23 taureaux se sont vendus aux
enchères avec une moyenne à 3 365€. Des prix de ventes
qui augmentent d’année en année. Le taureau le plus cher
est Newton, de l’élevage HOUDOIN Jean-François (53) et
adjugé à 5 000€ !
Des taureaux aux profils variés autant sur le plan génétique
que morphologique, ont su satisfaire les acheteurs.
Un petit clin d’œil à Nobel de chez Stéphane Germain (72),
taureau complet sur le plan génétique et qui a démontré
l’extrême docilité de notre belle race. Nobel passera désormais des jours paisibles chez Nicolas Devilder (49) !
La commission génétique n’aura pas sélectionné de taureau
pour l’IA. Vous pourrez toutefois bénéficier des trois taureaux en testage pour 2018 à savoir : Myosotis, Mic Mac et
Marquis.

A vos agendas pour la prochaine vente...
le mercredi 17 octobre 2018 à partir de 14h.

UN COLLECTIF D’ELEVEURS ACTIF...
Les mois de mai et juin étaient riches en évènements et portes ouvertes : Le festival de Cambremer, La fête du vin à
Chalonnes, les portes ouvertes du Vritzien (44), de la Ferme de l’Horizon (44), de l’élevage Vincent Marchand (49). Un bilan
positif qui démontre la dynamique et l’investissement des éleveurs.
Le mois de mai a commencé avec comme chaque année le Festival des AOP à Cambremer. Un évènement qui a permis de
tester le camion d’animation boviloire. Un évènement qui permet de faire la promotion de l’AOP Maine-Anjou l’une des
quatre AOP viande bovine de France !
Le magasin le Vritzien de l’éleveur Gilbert Olive (44), quant à lui a organisé ses portes ouvertes afin de démontrer l’intérêt de faire vivre les commerces de proximité. Aussi, l’intérêt de rassembler les locaux dans la convivialité. L’occasion de
déguster de la viande AOP Maine-Anjou !
Le mois de juin affiche également les portes ouvertes de la ferme de l’Horizon de Solène et Thomas Douillard au Landreau
(44). C’est ensuite au tour de Vincent et Flora Marchand, à Bourgneuf en Mauges (49), d’ouvrir leurs portes. Une belle
réussite ! Des évènements qui démontrent le dynamisme des éleveurs dans la valorisation du produit et de leur métier !
Pour l’évènement, les éleveurs ont organisé des visites pédagogiques de l’élevage. C’était aussi l’occasion de faire découvrir
la viande AOP Maine-Anjou sous la forme d’un burger chez Solène et Thomas et les Fouasses chez Flora et Vincent !
Nous retiendrons le dynamisme du collectif qui ne lâche rien pour développer le produit ! D’ailleurs des travaux sont en
cours pour accompagner le collectif vers de nouvelles aventures on l’espère !
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Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr

ROUGE DES PRÉS
LA ROUGE DES PRES
S’ACTIVE EN ALLEMAGNE !

Le 16 juin dernier s’est déroulée à Hennef au Nord-Ouest de l’Allemagne, l’assemblée générale des éleveurs Rouge des Prés
Allemands.
Pascal LECOMTE et Nicolas ESPALIER se sont déplacés afin de représenter la race et présenter les taureaux du catalogue d’insémination.
La journée s’est déroulée en deux temps :
• Un excellent accueil chez Marcus, éleveur Rouge des Prés….
Mais aussi dentiste ! C’est après un accueil chaleureux et festif
que nous avons pu découvrir ses animaux présentés dans des
box. Marcus avait installé un ring afin que Pascal puisse réaliser
une présentation des différents postes et leurs intérêts. Aussi,
nous remercions Antoine Hild d’avoir réalisé la traduction.
• La deuxième partie de la journée s’est déroulée autour d’un
repas. Pascal a pu présenter les taureaux de notre catalogue et
les conseiller en fonction de leurs objectifs.
Nous avons constaté que les éleveurs recherchaient des animaux
dociles, faciles à vêler. Marcus avait lui pour objectif de ramener un
peu de viande dans son cheptel.
La génétique était le centre de la journée mais un débat s’est ouvert
concernant la qualité de la viande. Des débats que nous retrouvons
aussi dans notre pays.
Nous remercions tous les éleveurs Allemands qui se sont montrés
accueillants et intéressés par la journée. Encore félicitations à Marcus pour l’organisation de la journée chez lui. Un bel exemple à
suivre en termes de communication, de discipline et d’écoute active !

LE PROGRAMME DE RECHERCHE
QUAFIMA...

La phase 2 du programme QUAFIMA est terminée. La recherche fondamentale prend du temps mais nous
avançons et progressons sur le projet. Aujourd’hui, une liste courte de protéines a été établie pour la prédiction de la qualité de la viande post-mortem. Ces protéines interviennent dans des équations permettant de
prédire la tendreté de la viande. Le taux de prédiction est de 100%.

Les Limites :

Malheureusement, c’est un résultat de laboratoire long et obtenu post-mortem et les méthodes ne sont pas encore au
point. La SICA Rouge des Prés travaille encore dans l’optique d’aboutir à une prédiction ante-mortem. De plus, pour le
moment, le jeu de données contient trop peu d’individu pour déterminer des éléments fiables.

L’objectif : rester le leader sur le projet tendreté

Un nouveau programme est en cours de construction afin de consolider les données et les résultats.
De nouveaux partenaires raciaux et de l’aval seront intégrés dans le méta-programme. Un projet qui
permettra notamment de :
• Génotyper 1 000 vaches Rouge des Prés avant abattage
• Phénotyper la tendreté en abattoir
• Renforcer le travail d’association Phénotype – Génotype
• Aboutir à un test de prédiction ante-mortem
• Sous-produit : Compléter la base de référence pour la génomique
Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr
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ROUGE DES PRÉS
CONCOURS NORD-MANDIE
CHALLENGE RÉUSSI !

Avec beaucoup de persévérance et de courage notre premier concours Régional Nord’Mandie de Forges les Eaux du 02 et 03
juin dernier fut une grande réussite.
55 animaux étaient présents venant de la Normandie au Nord Pas de Calais avec une excellente présentation. Les éleveurs ont
bien répondu présent et ensemble, ils ont démontré que hors berceau de la race nous sommes capables de réaliser de belles
choses.
L’esprit collectif a permis de faire de belles rencontres et de fédérer un groupe qui par les distances qui les séparent a parfois
du mal à se retrouver. La solidarité, le partage, l’écoute sont toujours des grandes valeurs dans le monde de l’élevage. De
grandes émotions ont permis à tous de se sentir conforter dans le travail et dans la passion de la Rouge des Prés.
Le plus dur reste à faire il faut continuer... pour cela le syndicat Nord’Mandie a des projets, mais ceux-ci nous les gardons pour
l’instant afin qu’ils mûrissent et soient une surprise !!!!
C’est avec une grande fierté que je dis merci à tous ! A vous tous qui avez participé avec ou sans animaux, à l’équipe d’organisation du comice Gilles Barre, aux sponsors, au technicien Pascal Lecomte, aux juges Michel David et Julien Douet, Christian
Perrin, aux élèves Amélie, Julie, Hervé, Johann et Yann…
Merci pour ces moments qui nous changent du quotidien et qui nous font découvrir de nouveaux talents d’éleveur… Merci aux
éleveurs.

Nord-Mandie

Le Président du Syndicat Nord-Mandie, Thony FERMENT

Tour d’horizon du palmarès :

M

iss Flore (fille de Feelgood) née
chez Jean-Baptiste Fourdraine
dans l’Oise remporte le Prix de
Championnat Femelle d’Avenir. Elle
a été choisie par les juges pour « ses
qualités de bassin et une très bonne
attache de queue. Une femelle de
type élevage prometteuse »

I

da nous venant de chez Vincent Claeys
dans l’Oise a été élue Meilleure Femelle d’IA . Cette fille de Uno a été choisie par les juges pour son gros volume
de bassin et sa profondeur de corps.

P

assons aux mâles maintenant
avec la consécration de Maboul
et ses 866 kg pour le Prix de Championnat Mâle. Il s’agit d’un fils de
Flâneur né chez Hervé Ménard appartenant aujourd’hui à la Famille
Frantsovich dans le Pas de Calais.
Ce taureau prometteur bien mené
par son éleveur allie aussi bien développement squelettique que musculaire.

E
E
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a Meilleure Aptitude Bouchère
revient à Neptune (fille de Félix).
Elle appartient à Jean-Baptiste Fourdraine. Sa finesse d’os et la longueur
de filet n’auront pas échappé au juge.
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pinette (fille de Chocolat) à Thony
Ferment en Seine Maritime n’est pas
passée inaperçu puisqu’elle remporte
le Prix de Championnat Vache Adulte
et celui de Grande Championne devant
Miss Flore. Mais elle ne s’est pas arrêtée là, elle remporte également le Prix
de femelle Préférée de l’OS grâce à ses
longueurs tant au niveau du bassin que
dans son corps. Une femelle avec un
gros volume possédant de bons index !

t pour finir mais pas des moindres
le Prix d’élevage. Ce prix qui
révèle aussi bien la qualité des animaux que l’homogénéité permet
surtout de mettre en avant le travail
de l’éleveur. Ce prix a été attribué à
l’élevage de Ferment Thony.

Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr

