
 

Fêtard, 1 950 kilos, le taureau le plus lourd 

du monde, est Solognot 

mercredi, 2 mars 2016  

 Antoine Jaffré  16 ans, le fils du propriétaire de Fêtard, un rouge des près exceptionnel, 

ne s’en remet pas. Dimanche  quand son taureau, le dernier à se présenter à la pesée est 

monté sur la balance qui a aussitôt indiqué 1950kg  il n’a pas pu retenir ses larmes. 

 

Ce matin encore, il le disait avec des trémolos dans la voix à Maurice Leroy, le président du 

Conseil général du Loir-et- Cher  venu visiter les siens au Parc des Expositions de la Porte de 

Versailles : « le taureau le plus lourd du monde vient du Loir-et-Cher »  Ce dimanche matin, 

Fêtard était le dernier bovin du Salon de l’agriculture à monter sur la balance. Et il n’a pas 

déçu, il bat de 28 kg le record mondial détenu depuis 1988 par Royal, un autre taureau de la 

race rouge-des-prés élevé chez les Jaffré à La Marolle-en-Sologne,  un petit village au cœur 

de la Sologne des Etangs  «  Je ne m’attendais pas à autant. J’ai préparé ce taureau de six 

ans  pour ce record depuis septembre dernier.  Fêtard a autant  travaillé que moi, on était à 

fond dans la course au titre. On va maintenant essayer de  le faire homologuer livre Guinness 

des records ».  

Pour optimiser son poids, Fêtard a mangé ces derniers jours beaucoup de foin, d’ensilage de 

maïs et de maïs sec. Quant au régime auquel il a été soumis  pendant cs derniers mois, motus 

et bouche cousue :« c’est un secret maison » dit Antoine Jaffré qui appartient à la troisième 

génération  à concourir au Salon dans cette famille qui exploite 200 hectares dont  40 en 

culture. 

  Avec ses 1.950 kg, Fêtard est  le taureau le plus lourd du Salon – titre qu’il détenait déjà 

en 2014 et 2015 . Un titre qui attire autour de lui (Hall 1) de très nombreux visiteurs  qu’il 

accueille, impassible, en vraie star: « Il y a un monde fou autour de lui mais il est bien » 

constate Antoine qui se réjouit  de la renommée acquise par l’exploitation familiale et pour la 

race qu’elle a choisi d’élever  celle des rouges des prés. Fêtard ne participera pas au concours 

de la race vendredi, il est désormais en représentation et pour l’heure  champion toutes 

catégories. 

 F.C. 
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