COMMUNIQUE DE PRESSE – 7 NOVEMBRE 2019

CHALLENGE EUROPÉEN PIE ROUGE – SPACE 2019 :
Deux mois après le premier Challenge Européen de la Pie Rouge, l’heure est au bilan.

UN PREMIER CHALLENGE EUROPEEN REUSSI POUR LA PIE ROUGE !
Avec le premier Challenge Européen de son histoire, la Pie Rouge était la race à l’honneur lors de l’Edition 2019 du
SPACE.
43 animaux concourraient pour ce Challenge, issus de 24 élevages dont sept venus d’Allemagne et de Belgique, avec
un juge d’honneur pour l’occasion : Jean-Yves DREAU, directeur adjoint de EVOLUTION. Les championnes ont été
Belges et Françaises, dans un final très disputé, la victoire de LOANNE (EARL RANNOU) dans le Finistère.
Cette manifestation et l’engouement engendré vont permettre d’augmenter le nombre d’éleveur de la race. Cela
marque le point de départ de l’année 2020 pour la Pie Rouge.

DES VISITEURS INTERPELLÉS PAR LES VACHES PRÉSENTÉES
Au-delà de l’aspect morphologique, les visiteurs ont su remarquer la qualité économique des vaches présentes :
 +30€/1000 L grâce à leur production affichée : 8 824 kg de Lait à 34.0 de TP et 43.6 de TB.
 8 vaches avec un père sans cornes, soit 20 % des vaches présentes.
 Des vaches adultes très bien conservées jusqu’au 6ème veau.

DES VACHES ÉTRANGÈRES PLEBISCITÉES PAR LES ÉLEVEURS FRANCAIS
Les 7 vaches étrangères ont toutes été vendues suite à la vente silencieuse
organisée durant l’évènement, et ont fait le bonheur des éleveurs
acquéreurs !
Elles sont parties dans les départements suivants : une dans les Côtes
d’Armor, trois dans le Finistère, une en Ille-et-Vilaine, deux dans le
Morbihan, tout en faisant la fierté de leur éleveur naisseur.

LE CONCOURS A FAIT PARLER DE LUI EN EUROPE
BANCKAERT JAN - Eleveur en Belgique

L’évènement a donné de la visibilité à l’association et à la race. En plus des
visiteurs et éleveurs français, de nombreux visiteurs internationaux ont souhaité
échanger sur la race (Irlande, Hollande, Belgique, Allemagne). De ces échanges
ont découlées de nombreux contacts.
Le jeudi 12 septembre avait lieu des visites de délégations étrangères, organisé
par le SPACE. Un élevage de Pie Rouge a été visité par des visiteurs venus d’Italie,
de Chine, du Mexique, d’Espagne, d’Ukraine, d’Haïti et de Chypre.
L’évènement nous a également permis de nous rendre en Pologne pour
intervenir dans une conférence sur la dynamique de la Pie Rouge en Europe.

Intervention en Pologne

RAPPEL DES RESULTATS
Ces 43 vaches ont fait la fierté de leurs éleveurs et de la race grâce à leurs bons résultats.
 Dans les sections des primipares, les vaches étrangères ont particulièrement
brillées avec une 1ère place pour Lima Ter Corpen (ROMANO) de l’élevage
DESMET Christian (Belgique) et une 1ère place pour Marilien (CARNIVAL R) de
chez BANKAERT Jan (Belgique), cette dernière devenant également
Championne Espoir.
 Le prix de Meilleure Mamelle Espoir revient à Malice (SNAKE RED) du GAEC
PIROU (29), avec en réserve Natacha (TRAVEL) de l’EARL RANNOU (29).
 Dans la section des jeunes vaches, Loanne (COLORADO R) de l’EARL RANNOU
(29) devient championne Jeune et Labelle p (LABEL P) du GAEC PIROU (29)
obtient le prix de meilleure mamelle et le prix de réserve des jeunes.
 Pour les adultes, dans la section des 3ème et 4ème lactations, Java Red (DEKADE)
du GAEC SUD ARMOR (22) obtient la 1ère place et en section des 5ème et +,
Havane (TABLEAU) du GAEC PIROU (29) finie 1ère et meilleure mamelle Adulte;
tandis que Java Red s’octroie le prix de championne adulte, devant sa réserve
Jacinthe (CARMANO R) du GAEC PIROU (29).

Eric LIEVENS, partenaire CRV et Jan
BANCKAERT, éleveur en Belgique

 Le Prix du Challenge Longévité revient à Innée (DEKADE) du GAEC FILATRE (35) affichant à sa 3 ème lactation 11 029
kg de lait à 51.6 de TB et 35.2 de TP.
 Le prix du challenge interdépartemental revient au Finistère, suivi de la Belgique et les Départements voisins.
 Le prix de Grande Championne est attribué, pour ce premier Challenge Européen, à Loanne (EARL RANNOU) en 2ème
lactation, sa réserve étant Java Red (GAEC SUD ARMOR).
Ces 43 vaches ont brillés et ont fièrement représentés la Pie Rouge, grâce notamment aux éleveurs, aux jeunes, à
l’organisation du SPACE, et bien évidemment grâce aux sponsors ayant répondu présent pour l’évènement.

