Metz, le 28 juin 2022
EME

11 ÉDITION D’AGRIMAX :
LA LIMOUSINE REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
La 11ème édition du salon AGRIMAX se tiendra du 26 au 28 octobre 2022 au Parc des Expositions de l’Eurométropole
de Metz et mettra à l’honneur la race Limousine.
En 2022, après deux années historiques marquées par la crise sanitaire, l’horizon agricole national et mondial est à
nouveau bousculé en raison de la guerre en Ukraine impliquant des conséquences profondes aussi bien
humanitaires, économiques qu’environnementales.
Il est donc encore plus essentiel pour l’agriculture en général et plus spécifiquement pour le territoire du Grand Est,
que les échanges, les innovations, les rencontres puissent se perpétuer, au sein d’un secteur clé pour l’avenir de
tous. C’est dans cet esprit de puissante volonté, fortes des expériences passées que les équipes de Metz Evénements
et leurs partenaires sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour organiser la prochaine édition d’Agrimax.
Le positionnement professionnel d’AGRIMAX s’est ancré avec des concours d’envergure régionale, nationale et
européenne. 2022 confirmera cette évolution. Un programme de conférences et de colloques sera proposé autour
de thématiques fortes. Le salon poursuit sa collaboration stratégique avec le Sommet de l’élevage de Cournon
d’Auvergne. Celle-ci a déjà permis à AGRIMAX d’être le rendez-vous professionnel de référence à l’échelle Grand Est
et le 3ème événement national de l’élevage.
Pour cette nouvelle édition, le partenariat avec la profession agricole est reconduit avec notamment l’Association
Ambition Grand Est Élevage Europe : AG3E qui organise les plus beaux concours du grand quart Nord Est et de la
Grande Région transfrontalière. Avec le soutien de l’Eurométropole de Metz, AGRIMAX, le Salon des professionnels
de l’élevage du Grand Est se prépare, avec la volonté toujours plus forte de fédérer l’ensemble des acteurs de la
profession de la région, et de rester connecté avec le public, les éleveurs, les partenaires et les entreprises du
secteur.
L’édition 2022 d’Agrimax ce sera :
- Une thématique forte : l’autonomie en ressources protéiques et énergétiques des élevages du Grand Est,
- Une race mise à l’honneur : la LIMOUSINE
- Toujours des très beaux concours équins, ovins, avicoles,
- La 4ème édition des Trophées de l’agriculture,
- Une nocturne ouverte au grand public reconduite le 2ème jour du salon,
- La poursuite de la collaboration stratégique avec le Sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne.
En 2022, les organisateurs et leurs partenaires ont pour ambition d’accueillir et de présenter dans les halls de
20 000m², plus de 2000 animaux. Pour cette édition : 3 rings, 600 bovins dont 70 Limousines, et un important
secteur ovin, ainsi qu’un un concours équin et un concours avicole.
Pour cette prochaine édition, les espaces d’exposition plein-air, notamment consacrés au machinisme agricole,
s’installeront sur le parvis du hall C.
Pour tous les visiteurs professionnels attendus, agriculteurs, responsables d’exploitations, ou spécialistes et
techniciens, Agrimax se veut être LE rendez-vous à ne pas manquer.
Pour être au fait de toutes les actualités du salon, Agrimax dispose d’un site internet professionnel dédié à la
manifestation : www.agrimax-expo.com et est présent aussi sur les réseaux sociaux : Facebook/Agrimax.

CONTACT PRESSE :
Sophie HRASKO-SCHUTZ :
03 87 55 66 94 / 06 38 43 94 62 / sophie.hrasko@metz-expo.com
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11ème EDITION D’AGRIMAX
Du 26 au 28 octobre 2022

COUP DE PROJECTEUR SUR LA RACE LIMOUSINE

La race Limousine est la race à viande qui a connu la plus forte croissance au cours des trois dernières décennies. Si
les qualités intrinsèques de la race ne sont plus à démontrer, c’est toute l’organisation mise en place par les
professionnels de la filière qui a permis d’obtenir des résultats exceptionnels.
Depuis des années, la voie prioritaire retenue par France Limousin Sélection, l’Organisme de Sélection de la race
Limousine, est celle de l’amélioration de la valeur ajoutée. Ainsi, tout un panel d’outils articulés autour d’un
programme de sélection cohérent et rigoureux a été mis en place pour accompagner l’éleveur et optimiser ses
performances. La Station de Lanaud il y a 36 ans, le Label Rouge racial il y a 32 ans, le Pôle de Lanaud il y a 31 ans, la
génomique aujourd’hui…
La race Limousine s’est toujours distinguée par la mise en place d’outils novateurs souvent copiés par la suite.
L’organisation de la race Limousine est donc élaborée par les éleveurs pour les éleveurs. C’est cette approche filière
ʺde la fourche à la fourchetteʺ qui lui a permis de passer du statut de race en voie de disparition, dans les années 60,
au deuxième rang des races à viande aujourd’hui. Grâce au travail de tous, la Limousine jouit d’une image de
dynamisme et de modernité au point d’en faire la race phare du 21e siècle.

LA LIMOUSINE : L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE D’ABORD, RÉSULTATS À L’APPUI
L’efficacité économique des exploitations de bovins viande, est, en
France, au cœur des préoccupations de la filière dans un contexte
de concurrence internationale et de restructuration de l’élevage.
Raisonner la génétique pour une meilleure rentabilité est un des
leviers majeurs à actionner pour tout éleveur. La rationalisation de
la génétique est donc un outil à portée de tous… surtout en race
Limousine.

En effet, le programme cohérent et performant porté notamment par un Organisme de Sélection unique met à
disposition tout un panel d’outils qui ont fait leurs preuves : Station de Lanaud et stations locales, schéma
d’insémination, filière Label Rouge… et maintenant des outils génomiques performants accessibles à tous.
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Ces outils sont portés par des structures (Organisations de Producteurs, organismes raciaux…) dans lesquelles des
techniciens sont à disposition de chaque éleveur pour que, en fonction de sa stratégie propre, il puisse être aiguillé
vers l’un ou l’autre des outils. La Limousine est la race performante par excellence. Elle l’est plus encore avec une
maîtrise de sa génétique.
Cette filière et ses outils novateurs ont fait la preuve de leur efficacité comme en attestent ces chiffres :
▪ La Limousine est la race bovine française numéro 1 incontestée en termes de progression sur les 10 dernières
années : +130 000 vaches-mères en 10 ans soit une augmentation de plus de 12 % dans un contexte de baisse du
cheptel bovin (source BDNI) ! Elle compte aujourd’hui 1 130 000 vaches mères soit 30% des effectifs de bovins
viande. La France compte donc 30 000 élevages de Limousines, ce qui représente quelques 45 270 emplois directs.
▪ La Limousine est la race à viande leader dans plusieurs « grandes régions » françaises : Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie et Bretagne (source BDNI).
▪ La Limousine est la 1ère race à viande pour l’exportation de reproducteurs avec plus de 2 000 animaux exportés
annuellement au cours des 5 dernières campagnes. Elle est également présente dans plus de 80 pays dans le monde.
▪ La Limousine est leader en constante augmentation sur le marché de la viande bovine haut de gamme labellisée
avec 25% des volumes (source Fil Rouge). Enfin, la Limousine est le meilleur choix en efficacité globale selon une
étude réalisée avec un ratio de kg de vaches entretenues par an de 1,23 € (source étude FLS 2013).
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LE GAEC DES DEUX VALLÉES OSTER VOUS OUVRE SES PORTES

CARTE D’IDENTITÉ :
Localisation : MARANGE - ZONDRANGE
Situé à une trentaine de km de METZ
Propriétaires gérants : Martial et Benoît OSTER
Historique : 4ème génération d’agriculteurs, les frères Benoît et Martial OSTER ont repris l’activité –
respectivement en 2007 et 2014, à la suite de leurs parents Charles et Raymonde, retraités actifs sur le
GAEC.
Situation actuelle : 460 ha dont 270 ha de céréales et 180 ha d’herbes.
Deux sites distincts composent l’exploitation : Marange-Zondrange pour les vaches et les veaux, et
Ottonville (à 12 km) pour les génisses.
130 vêlages par an pour 320 animaux au global.
Petite activité de vente directe pour l’équivalent de 12 animaux par an, en colis.
MISE À L’HONNEUR DE LA RACE LIMOUSINE À AGRIMAX 2022 :
➢
➢
➢
➢
➢

Des bovins sélectionnés originaires du Grand Est, de la Belgique et du Luxembourg
Près de 70 animaux de concours
Un concours soutenu par l’association Ambition Grand Et Elevage Europe (AG3E)
Concours interrégional Herd Book Limousin sur une journée
Ventes aux enchères en partenariat avec Interlim Génétique Service
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LES ÉQUINS À AGRIMAX
LES ÉQUINS REVIENNENT SUR AGRIMAX POUR CETTE 11ème EDITION

Un programme riche et varié pour les équins en 2022
-

Présence de chevaux de trait ardennais avec des démonstrations de jugement (modèle 2 ans
et 3 ans - pointage - tests de tempérament simplifiés), des démonstrations de préparation au
concours (toilettage - nattage).
Crédits photos Anaëlle SCHLIENGER

Le cheval au travail et la traction animale : ramassage scolaire, collectes, entretien des
espaces verts... : le cheval est présent sur tous les territoires et constitue un atout que les politiques locales peuvent
valoriser. Afin accompagner les acteurs concernés > les Conseils des Chevaux ont construit les fiches
action reprenant pour chaque activité mise en place avec des équidés : les situations types, les coûts, les impacts
positifs, les conditions de réussite et les points de vigilance.
Le Conseil des Chevaux du Grand Est est à votre disposition pour les accompagner dans la mise en place de solutions
avec le cheval, environnementalement et économiquement positives, et génératrices de lien social.

De nombreuses conférences sur :
-

-

Le pâturage mixte équin/bovin,
Les besoins fondamentaux du cheval,
Présentation des concours d'élevage,
La bio-sécurité.

Présentation des aides régionales (Chambre d'Agriculture et Conseil des Chevaux du Grand Est) à destination des
agriculteurs de la filière.
Prise de rendez-vous possible avec les conseillers de la Chambre d’Agriculture.
Mise en avant des projets en cours : Equinnoccse, fiches "Aide à l'installation", Val Fumier.

PÔLE AVICULTURE
Cette année, le Vase de Sèvres, Prix du Président de la République, sera décerné par le jury, et sera attribué au
lauréat, parmi les meilleurs sujets (lapins/volailles/pigeons) du salon AGRIMAX 2022.
Depuis de nombreuses années l’aviculture tient une place prépondérante au cœur d’AGRIMAX. De nombreux lapins,
poules, coqs, canards, oies, pintades, pigeons et dindons prennent place sur 1000 m² dans le Hall C au cœur du parc
des expositions.
Réel conservatoire des races françaises, c’est l’Union des Associations Avicoles de Moselle
(UAAM), présidée depuis 23 ans par Gaston HARTER, et la Société Centrale d’Aviculture de
France (SCAF, créée en 1891), reconnues d’utilité publique, qui sont chargées à travers leur
expertise, de protéger, améliorer et promouvoir les races françaises en priorité. Il existe 15
régions avicoles dans l’Hexagone. Mais la Moselle et les deux départements alsaciens font
partie des plus grosses structures, et les plus peuplées au niveau avicole.

Crédits photos Edouard Gendrin

5

PÔLE OVINS
Sur le Pôle Ovin, Hall C, toute la filière sera présente, de l’élevage à la laine. Depuis le début du salon AGRIMAX,
l’ensemble des partenaires travaillent en étroite collaboration pour animer le pôle ovin : APAL*, les Bergers du
Nord Est, les coopératives Cobevim, EMC2 élevage, le Syndicat Ovin de Moselle, l’association des éleveurs d’Est à
laine Mérinos et la Chambre d’agriculture de Moselle.

Jour 1 : une journée pour faire découvrir le métier d’éleveur aux jeunes
La première journée sera tournée vers les jeunes avec l’organisation des mini-ovinpiades.
70 élèves et apprentis des établissements agricoles du Grand Est sont attendus. Il s’agit d’un concours ludique avec
des épreuves pratiques permettant aux jeunes de se familiariser avec l’élevage ovin et pourquoi pas, leur donner
l’envie d’en faire leur métier (épreuves de tri des animaux, parage des onglons – voir lexique), appréciation de l’état
sanitaire d’une brebis).
Cette année, pour la première fois, les jeunes pourront s’initier au pointage des ovins, comme cela se pratique à
AGRIMAX sur les bovins. L’occasion aussi de mettre une race à l’honneur.
> SOUS RÉSERVE DE VALIDATION PAR LES PARTENAIRES
*APAL : Association de Productions Animales de l'Est

Jour 2 : une journée autour de la laine
La deuxième journée sera consacrée à la laine sous toutes ses formes : de la tonte à la transformation en passant
par le tri.
De nombreux concours de tonte existent en France et dans le monde, depuis des décennies. Le concours régional
organisé à l’occasion d’Agrimax rassemblera une trentaine de tondeurs professionnels, venus de la région et même
des pays voisins, et environ 300 animaux. Les acteurs de la filière et les organisateurs souhaitent faire de cet
événement un test grandeur nature pour l’organisation future d’un concours national qui pourrait alors prendre
place à Metz à l’avenir, pour le Grand Est, en partenariat avec AGRIMAX.
Passage obligé pour les moutons au minimum une fois par an, pour des raisons sanitaires en premier lieu, mais aussi
pour le bien-être de l’animal, la tonte est réalisée par des professionnels. Ce savoir-faire ne s’improvise pas et
demande une réelle expérience afin d’être réalisé dans
les règles de l’art. Les tondeurs professionnels auxquels
on fait appel ont à cœur de se perfectionner et
transmettre leur technique auprès des éleveurs, des
acteurs de la filière, mais aussi auprès du grand public.
La corporation des tondeurs est organisée en
association (ATM Association des Tondeurs de
Moutons) et c’est cette dernière qui met en œuvre les
différents concours qui prennent place sur le territoire.
Ces challenges sont aussi l’occasion de se mesurer, se
perfectionner et de fédérer la profession autour du
partage et de la rencontre en toute convivialité. C’est
aussi un moment privilégié pour recruter de nouveaux
tondeurs professionnels, à qui l’on pourra dispenser
une technique précise et faire naître des vocations.
De la musique rythmée et une technique spectaculaire en font une animation très prisée du grand public.
Une fois nos brebis tondues, vient l’étape suivante : le devenir de la laine. Aujourd’hui la laine française n’est plus
valorisée sur le territoire. Au mieux, elle part vers la Chine à des prix dérisoires, au pire elle reste stockée des années
en ferme, faute de débouchés.
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Afin de recréer une valorisation rémunératrice de ce produit noble
pourtant devenu un déchet, les partenaires du programme DefiLaine travaillent depuis 2017 pour développer une filière locale.
C’est aujourd’hui chose faite avec la création de l’unité de
transformation de la laine en feutre qui est en train de voir le jour
en Moselle-Sud. Le salon AGRIMAX sera une vitrine de l’ensemble
des étapes liées à ce projet. Avant d’être transformée, la laine doit
être grossièrement triée. Cette étape sera également mise en
avant lors du salon à travers un atelier animé par un professionnel
de la laine.

Crédits photos Christelle VAILLANT

Jour 3 : une vente aux enchères de 200 béliers qualifiés
Une dernière journée orientée vers les éleveurs avec la vente
aux enchères de 200 béliers qualifiés. Plusieurs races sont
présentées à savoir : Berrichon du Cher, Bleu du Maine,
Charmois, Mouton Charollais, Est à Laine Mérinos, Ile de
France, Texel, Rouge de l’Ouest et Suffolk.

Crédits photos Christelle VAILLANT
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L’ASSOCIATION AMBITION GRAND EST
ÉLEVAGE EUROPE
UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE LA PROMOTION DE
L’ÉLEVAGE DU GRAND EST

. Historique et éléments de diagnostic
Depuis 2018, conscients de la nécessité de s’unir pour défendre l’élevage en Grand Est, une réflexion a été engagée
par les principaux acteurs concernés de la région, afin concrétiser cette volonté. Force est de constater que de
nombreuses foires sont organisées dans les différents départements, notamment :
La Foire de Sedan (08), celle de Châlons (51), la Foire de Verdun (55), la Foire agricole de Val de Meuse, Agrimax
Metz (57), Stan-Elevage à Lunéville (54), la Foire aux bœufs à Laneuville-devant-Bayon (54), Lorentzen (67), mais
aussi le Festival d’élevage à Brumath (67), et le Concours Vosgienne à Mulbach (68), réparties au fil de l’année.
Ajoutons l’espace qu’avait historiquement occupé Eurogénétique à Epinal (88).
Beaucoup de foires agricoles, et généralistes, mais aucun événement spécialisé élevage et professionnel dans le
Grand Est, comme le Sommet de l’Elevage à Cournon (63) ou le Space à Rennes (35).
Les acteurs de l’élevage du Grand Est devaient par conséquent se concerter pour imaginer développer un
événement d’importance pour faire la promotion de l’élevage dans la région.

Une ambition :
>Faire d’Agrimax le 3ème événement national d’élevage avec le Sommet de l’élevage de Cournon et le
Space de Rennes :
La création d’une association professionnelle pour accompagner l’émergence et la consolidation d’un grand Salon
professionnel Elevage en Grand Est a été actée par de nombreux acteurs des filières élevage et de la génétique du
Grand Est.
L’association a un triple objectif :
. Organiser un Salon professionnel Elevage dans le Grand Est, à vocation nationale et transfrontalière, en
complémentarité des autres salons et foires Elevage locaux existants.
. Favoriser le développement et la promotion des activités agricoles et agroalimentaires en Grand Est.
. Animer la réflexion pour une politique de communication de l’élevage auprès du grand public.

Les grandes étapes de la construction :
. Au printemps 2018, les premiers échanges ont eu lieu entre la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est
(CRAGE) et l’équipe d’AGRIMAX,
. Le 30 août 2018 : une première rencontre régionale a réuni une quarantaine d’acteurs de l’élevage à la CRAGE,
. Le 24 juin 2019 : le projet et le calendrier ont été présentés aux partenaires,
. Juillet/septembre 2019 : les bases de la construction du projet d’association régionale ont été érigées,
. Octobre 2019 : Temps fort de mobilisation de l’ensemble de la filière dans le cadre de la 8ème édition d’AGRIMAX
entre les 23 et 25 octobre.
. Hiver 2019/2020 : Création de l’association
. Printemps et été 2020 : préparation des grands concours d’AGRIMAX 2020 avec Metz-Expo

Une collaboration constructive avec tous les acteurs concernés.
Les membres et partenaires seront issus de l’ensemble des filières :
- Pôle OPA* Générales (Chambres d’Agriculture, syndicalisme, interprofessions…)
- Pôle OPA Spécialisées Elevage : opérateurs de la génétique et de promotion des races, opérateurs économiques,
techniques et sanitaires.
. La Chambre Régionale d’Agriculture et le réseau des Chambres d’agricultures du Grand Est
*OPA : Organisation professionnelle Agricole
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4ème EDITION DES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE
La 4ème édition des Trophées de l’Agriculture sera organisée le 26 octobre 2022 à partir de 19h au Centre de
conventions de Metz Métropole. Seront conviés les agriculteurs, les institutionnels, les partenaires, les fournisseurs
du secteur agricole…
La soirée sera rythmée par une remise de trophées sur des thèmes liés à l’agriculture et notamment l’agriculture de
proximité, l’agriculture créatrice d’emplois, l’agriculteur(trice) engagé(e) ou encore l’agriculture équitable et
l’élevage et les concours…
Lors des 3 premières éditions, la soirée avait été rythmée par une remise de trophées sur des thèmes liés à
l’agriculture en lien avec la Chambre de l’Agriculture. Diverses catégories ont été récompensées et notamment :
La production locale et de proximité,
Agriculture créatrice d’emploi,
Installation,
Agriculture et numérique,
Agriculture durable et agroécologie-Innovation,
Agriculteur/trice engagé(e)
Coup de cœur AGRIMAX (élevage)
LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ :
. Les candidats doivent exercer leur activité exclusivement en Moselle,
. Les lauréats sont des exploitants ou associations à vocation agricole,
. Un trophée ne peut être décerné conjointement à deux lauréats ex-aequo.

Les lauréats de la 3ème édition en octobre 2021
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LEXIQUE
Clippage : technique de tonte de l'animal pour mettre en avant ses qualités tout en cachant les défauts. Le
clippeur est le coiffeur des vaches, tondeuses, sèche-cheveux, laques … ces techniques sont utilisées pour mettre
l'animal "sur son 31".
. Conformation de l’animal : c'est la morphologie de l'animal.
. Dressage : pour aller sur un concours, l'animal ne doit pas avoir peur de la foule et doit rester calme pour une
question de sécurité. Pour le concours en lui-même, l'animal doit être parfaitement placé lorsque le juge le regarde,
tout cela s'apprend. Ainsi, tel une miss France, les animaux reçoivent de la formation/du dressage durant les 2 mois
qui précèdent le concours. C'est à dire qu'on les habitue à notre présence, à marcher à nos côtés avec un licol, au pas
mais également à s'arrêter au bon moment, à bien placer leurs pattes tout cela de la manière la plus naturelle
possible.
. Génisse : jeune vache qui n’a pas encore mis bas.
. Herd-book : c’est le registre généalogique, ou livre d'origine, qui est un registre de recensement d'animaux
appartenant à une certaine espèce, sous-espèce, race ou lignée, et dont les parents sont connus. Il existe pour
presque toutes les races d'espèces domestiquées : bovines (herd-book), ovines (flock-book), porcines, équines (studbook), canines, etc. Un animal inscrit sur le registre possède son propre code d'identification à la race constituant la
preuve de son appartenance à la race, c'est le pedigree. Les animaux sont généralement enregistrés par leur éleveur
quand ils sont encore jeunes.
. Licol : pièce de harnais qu'on place sur la tête des chevaux et des bêtes de somme et qui sert à les mener.
. Parage des onglons (ovins) : action qui consiste à couper les cornes des pieds des moutons ("ongles").
. Showmanship / concours de meneur : c'est un concours où le meneur est jugé sur ses capacités et connaissances
pour présenter un animal sur le ring (placement de l'animal sur le ring, arrêts, ...). Un bon showman/meneur sait se
rendre "transparent" pour focaliser toute l'attention du juge sur son animal qui sera présenté de la meilleure façon
possible.
. Salle de traite : salle regroupant les machines à traire (ou trayeuse ou robot de traite) : appareil permettant
d'effectuer la traite mécanique des animaux en élevage laitier.
. Vache laitière : vache élevée pour la production de lait destiné à la consommation humaine. Les vaches laitières
donnent naissance à des veaux. Les femelles (génisses) sont généralement élevées pour permettre le
renouvellement du troupeau.
. Vaches allaitantes : La vache allaitante est une vache de race à viande ou mixte (lait et viande) destinée à l'élevage
de veaux pour la production de viande. Ces vaches ne sont pas soumises à la traite, elles allaitent leurs veaux.
. Stalle : la stalle désigne le lieu physique / l’équipement où les génisses/vaches se reposent, mangent, etc durant les
expositions.
. Méthanisation : transformation (de matières organiques) en méthane (biogaz), par fermentation.
. Stabulation : le bétail est dit en stabulation lorsqu'il est maintenu saisonnièrement ou en permanence dans un
espace restreint et clos couvert ou non. Les bâtiments ou parcs enclos dévolus à la stabulation s'emploient dans
plusieurs types d'élevages : bovins, ovins, caprins
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