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Jean-Marc et Mathieu Chauvé sont éleveurs de père en fi ls, à Yzernay. Leur taureau

rouge des prés de 5 ans est l’un des seize représentants de sa race au Salon de

l’agriculture.

« On s’est organisé avec un voisin pour partager le même convoyeur. Il faut tout

prévoir pour dix jours : les lits, la nourriture, le matériel pour nettoyer les animaux…

Le vendredi soir, c’est encore un sacré chantier, i l faut voir la vitesse à laquelle tout

est monté. Et puis, ce sera le flot des visiteurs », explique l’éleveur d’Yzernay, Jean-Marc

Chauvé.

« Une vitrine »

Chez les Chauvé, l’élevage de la rouge des prés est transmis de père en fils. Marc Chauvé,

78 ans, en a amené plusieurs à Paris en son temps. Jean-Marc a repris l’exploitation familiale

et, depuis deux ans, s’est associé à son fils Mathieu, 31 ans. Leur ferme, c’est 115 ha de

terres, 100 brebis rouges de l’Ouest, 800 couples de pigeons et 80 vêlages annuels de rouge

des prés.

Avec environ 1 m 70 au garrot pour 1 500 kg, Hargo est un solide représentant de la race,

appréciée des éleveurs pour sa docilité et sa robustesse. Et un gabarit plus qu’imposant.

L’année dernière, Fêtard, autre rouge des prés né en Maine-et-Loire, avait décroché le record

du monde du plus lourd taureau (1 950 kg !). Il est mort accidentellement en septembre.

Jean-Marc Chauvé est déjà monté une petite dizaine de fois à Paris pour participer à cette

grand-messe du monde agricole. « On ne va pas au salon tous les ans, mais ça reste une

fierté. Ça permet aussi de garder un œil sur ce que font les autres éleveurs. Et puis, si

on est absent plusieurs années d’affi lée, les collègues commencent à se poser des

questions. C’est mauvais pour la réputation… »

Cette année, avec les élections, ils seront encore tous au rendez-vous. « Nous, on vient

surtout pour l ’ambiance, les collègues. Et puis, on espère bien remporter le concours

vendredi prochain ! »
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