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MANIFESTATION

Un grand succès 
pour la fréquentation.
La Foire agricole qui
s'est tenue à Abbeville
le week-end dernier 
a fait le plein 
de visiteurs. Retour 
sur l'événement.

Après des mois de préparation et
une semaine intense de montage
par les agriculteurs bénévoles de
l’arrondissement d’Abbeville, la
Foire agricole de Picardie maritime
a bénéficié d'un temps radieux pro-
pice à la bonne humeur de tous les
exposants soucieux de retrouver
leur public. Depuis l’ouverture
samedi après-midi et jusqu'au
dimanche soir, les allées n’ont pas
désempli, les visiteurs s'attroupant
devant les nombreuses animations. 
Outre le concours de charolais d’un
niveau relevé et attirant les foules
autour du ring (voir ci-après), le
concours de gâteau battu a égale-
ment investi la Foire agricole, qui
a lieu tous les deux ans désormais. 
Le repas du samedi soir a permis
échanges et convivialité avec un air
de musique traditionnelle entonné
par la Compagnie Picarde Amu-
seon. Dimanche midi, le menu du
terroir était proposé aux visiteurs.
Cette année, à la place du cochon
grillé, c’était un pavé de bœuf, une
excellente et tendre viande prove-
nant de l’élevage d’Olivier Parcy à
Fontaine-sur-Somme. Tous auront
apprécié la qualité de l’ensemble
des produits. Et ce fût une réussite
pour l’équipe de restauration qui
a servi les 500 repas prévus !
Dimanche, les animations ont
encore été nombreuses, que ce soit
dans les stands des exposants ou
sur le podium de l’événement. En
effet, trois défilés de mode en lin
ont été commentés par Anne Fol-
liard, styliste à Saint Valéry-en-Caux.
Mannequins professionnelles ou

Somme
Au fil de la semaine

La Foire agricole de Picardie
maritime a attiré les foules

amatrices et filles d’agriculteurs de
Picardie maritime ont défilé en por-
tant de magnifiques tenues en lin,
l’occasion de mettre en valeur cette
filière très présente dans le secteur.
Miss Picardie a également fait l’hon-
neur d’être présente le dimanche
après-midi, lors du défilé de mode,
pour la remise des prix du concours
de charolais, et enfin, pour des
séances photos et dédicaces sur les
stands des exposants.
L’allée des concessionnaires au
centre de la manifestation a per-
mis de montrer au public le haut
niveau de technicité et de moder-
nité de l’agriculture d’aujourd’hui. 
Une telle manifestation demande
beaucoup de travail et d'organisa-
tion. L’équipe qui s'en est chargée
remercie chaleureusement l’en-
semble des partenaires : Grou-
pama, Calipso, Calira, Chambre
d'agriculture, Lact'Union, Char-
pentier, Crédit Agricole, CER France
Somme, Fdsea 80, RTE, Tereos, sans
lesquels cette foire ne pourrait avoir
lieu, ainsi que les nombreux béné-
voles  venus aider au montage et
au démontage dimanche soir, de
sorte que tout a pu être terminé
dès lundi midi.
Les organisateurs gagent que dans
deux ans l’équipe soit renouvelée
ou complétée par de nouvelles
recrues qui apporteront encore
d’autres petites mains et idées pour
perpétuer la réussite de cette mani-
festation.

Aline Boitel Landrieux

Une partie de l’équipe organisatrice autour de Miss Picardie.

Si la foire d’Abbeville fait la part belle aux Charolais, les
chevaux sont aussi de la partie.

C’est en famille que les citadins se sont déplacés à la foire agricole de Picardie maritime.

Le concours charolais a été un des temps forts de la foire
agricole de Picardie maritime.

Avant l’ouverture, tout le monde est sur le pont pour aider
au montage des stands de la foire.

Concours du gâteau battu : le jury ausculte attentivement
la production de chaque concurrent.

Le lin à l’honneur au cours du défilé de mode : du jamais vu à la foire.

Françoise Crétét, présidente de la
Fdsea 80, à côté de Miss Picardie.
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ÉLEVAGE

La Foire agricole 
de Picardie maritime 
a été une occasion
réussie pour organiser
un concours régional
reconnue par 
le herd book charolais.
Concours qui fut sans
conteste le moment
fort du wee-end.

La compétition a réuni 50 animaux
des départements de Seine-Mari-
time, de l’Oise, du Pas-de-Calais et
de la Somme. L’indexation des
reproducteurs sur le papier permet
de classer les animaux selon leurs
performances techniques et mor-
phologiques. Alors à quoi bon pas-
ser son temps et son énergie à
entraîner des animaux à la marche
et passer son week-end à parader
pour, au final, revenir bien fatigué.
Celui qui n’a jamais participé à un
concours ne peut comprendre… 
L’adrénaline qui monte avant le
concours et jusqu’au jugement est
une sensation unique. L’ambiance
festive entre les participants est un
moyen de reprendre de l’énergie
pour les jours et semaines qui sui-
vent. Se confronter, se situer et exul-
ter sa joie d’être en tête du classe-
ment, cela fait partie de ce qui n’est
pas définissable économiquement.
Le dernier sera peut-être le premier
une autre fois et, au final, c’est la
vie qui s’enrichit de relations
humaines et de la fierté d’être éle-
veur,  tout en défendant les valeurs
d’une race à laquelle on est attaché.
Cette année, quinze éleveurs
étaient en compétition. Le grand
prix d’honneur femelle a été rem-
porté par l’élevage Leborgne, à
Vironchaux, et le grand prix d’hon-
neur mâle par le taureau Grizzly,
présenté par la Scea Agri LS, diri-
gée par la famille Soubry à Vron. 

Sous le regard 
des citadins
Quel plaisir de voir des jeunes
enfants accompagner leurs parents
et commencer leur initiation au
concours. Au final, rien ne peut
remplacer un concours d'élevage
pour aller à la rencontre des citadins
et faire voir et entendre autre chose
que les dénigrements des détrac-
teurs. La passion pour un sport peut
demander beaucoup de sacrifices
et d’énergie mais reste un loisir. Se
passionner pour son métier, le mon-
trer et le communiquer, c’est for-
midable, et si  cela ne suffit pas
pour en vivre, cela aide à endurer
un travail parfois envahissant.

Somme
Au fil de la semaine

Un concours Charolais 
de haute voltige

«Merci aux éleveurs qui ont fait de
cette foire d’Abbeville le point d’at-
traction le plus fort. Le ring n’a pas
désempli pendant le concours pour
le plaisir des non-initiés qui, sans
forcément rester longtemps, sont
repartis avec une belle image de
l’agriculture de notre région.

D’ailleurs, une foire sans animaux
n’est pas vraiment une foire, un
peu comme une campagne sans
élevage», commente Olivier Parcy,
président de l’association des éle-
veurs charolais et organisateur du
concours.
«Lorsque j’ai vu arriver progressi-

vement les animaux pour le juge-
ment des vaches suitées, j’ai été
franchement ébloui par la qualité
des animaux présentés, dignes d’un
concours national. Cette présen-
tation est vraiment de très haut
niveau, et j’invite Patrick Soubry et
les fréres Minet à participer au

concours des mâles à Moulin, com-
pétition nationale pour élire les
champions  de la race. En atten-
dant vous êtes tous invités pour le
concours du Mans en septembre»,
a conclu Pascal Langevin, juge du
concours.

Daniel PLATEL

Le palmarès
Section 1 : Veaux femelles d’automne nées avant le 30/11/2014 : 
1er - Gaec de la Mare aux Ifs avec Jupette (père Dalhiasc)
2e - Gaec de la Mare aux Ifs avec Jonquille (père Calogero)
3e - Earl Houpin avec Jacadi (père Vittoz)

Section 2 : Génisses 12-24 mois nées du 1/09/2013 au 30/11/2013 : 
1er - Gaec du Bois Roland avec Ingrid (père Business)
2e - Gaec du Bois Roland avec Idée (père Houblon)
3e - Gaec du Bois Roland avec Italia (père Cabar)

Section 3 : Génisses 12-24 mois nées du 1/12/2013 au 30/04/2014 : 
1er - Jourdain Alexandre avec Jolimome (père Gildas)
2e - Earl Leborgne avec Ibiza (père Freud)

Section 4 : Génisses 24-36 mois nées du 01/10/2012 au 30/11/2012 :
1er - Gaec Landrieu avec Iris (père Unmarquis)
2e - Earl Houpin avec Holie (père Eddyse)
3e - Earl Houpin avec Hazel (père Etrange)
4e - Renault Hervé avec Heidie (père Ternois)
5e - Earl Leborgne avec Havane (père Freud)

Section 5 : Génisses 24-36 mois nées du 01/12/2012 au 30/04/2013 :
1er - Carlier Alexandre avec Irlandaise (père Damoclès)
2e - Gaec Landrieu avec Imphy (père Etalon)
3e - Gaec Elie Philippe avec Intouchable (père Flanfur)

Section 6 : vaches non suitées : 1er - Renault Hervé avec Valse (père Jezabel)

Section 7A : 1er Vaches suitées nées avant le 30/11/2011 : 
1er - Renault Hervé avec Gazelle (père Urillo-BP)
2e - Gaec de la Mare aux Ifs avec Galoche (père Rufus)

Section 7B : Vaches suitées nées avant 01/01/2011 : 
1er - Earl Leborgne avec Fanchette (père Blason)
1er - Defosse Francine avec Etoile (père Palestro)
2e ex æquo - Grare Gervais avec Cacahuète (père Suédois)
2e ex æquo - Scea Agri LS avec Fléole (père Adorni)
3e - Bouley Francine avec Charmante (père Abricot)

Section 8 : Veaux mâles d’automne nés avant le 01/12/2014 : 
1er - Defosse Francine avec Jericho (père Evantail)
2e - Earl Houpin avec Sebil (père Voltaire)
3e - Grare Gervais avec Japeloup (père Business)

Section 9 : Mâles Junior nés du 01/12/2013 au 30/04/2014 : 
1er - Gaec Minet avec Intrépide (père Capricieux)

Section 10 : Mâles Junior nés du 01/10/12 au 01/04/2013 : 
1er ex æquo - Scea Agri LS avec Incroyable (père Fidel)
1er ex æquo - Carlier Alexandre avec Inox (père Gercelium)
2e - Gaec de la Mare au Ifs avec Ipad (père Utrillomic)
3e - Gaec Elie avec Inshalla (père Flaneur)

Section 11 : Mâles adultes nés du 01/12/11 au 01/04/2012
1er - Scea Agri LS avec Grizzly
2ème - Gaec de la Mare au Ifs avec Goodrich

Section 12 : Mâles adultes nés avant le 01/12/2011
1er - Pecoul Jocelyn avec Grimaldi
2ème - Carlier Alexandre avec Faucon

Prix de famille par la mère
1er - Earl Houpin

Prix d’ensemble femelles
1er - Gaec du Bois Rolland
2ème - Earl Houpin
3ème - Earl Leborgne
4ème - Renault Hervé

Prix d’élevage : Earl Leborgne

Prix d’honneur femelles d’automne junior : Gaec de la Mare aux Ifs
avec Jupette

Prix d’honneur femelles junior : Gaec Landrieu avec Iris

Prix d’honneur vaches adulte : Earl Leborgne avec Fanchette

Grand prix d’honneur femelle : Earl Leborgne avec Fanchette

Prix d’honneur mâles d’automne : Defosse Francine avec Jericho

Prix d’honneur mâles junior : Gaec Minet avec Idéal

Prix d’honneur mâles adulte : Scea Agri LS avec Grizzly

Grand prix d’honneur mâles : Scea Agri LS avec Grizzly

Le Grand prix d'honneur Mâles est revenu à la Scea Agri  LS (élevage Soubry) à Vron (à gauche), et le Grand prix d'honneur Femelles à l'Earl Leborgne à Vironchaux.


