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Concours de Bricquebec : Esprit d’équipe 
 
Comme chaque année le concours de Noël à Bricquebec clôture l’année pour les manifestations 
d’élevage. Ainsi c’est le vendredi 12 décembre dernier que le juge Daniel VILLAIN du Mesnil-
Garnier a eu le plaisir de classer et de commenter des sections de qualité issues des meilleurs 
élevages du Nord Manche. Parmi les nouveaux exposants, EARL du Thielley à Magneville et le GAEC 
des Poissons à Urville. Au total, 60 vaches de haut niveau en compétition. 
 
Didéfix s’impose au Championnat adulte 
 
Parmi les plus belles sections, celle des vaches en cours de 3 ou 4ème lactation fut remarquée. Des 
sujets qui s’étaient illustrés les années précédentes. 
Classée première en morphologie, Didéfix (Manizales x Noyalo) gardait de justesse sa place en 
synthèse à 0.2 points. La qualité de ses aplombs et sa DPJ pour une vache en 4ème lactation lui ont 
assuré son titre suprême tout en présentant une meilleure lactation à 10310 kg à 7% en 305 jours. 
 
Autre coup de cœur de la journée, Hawaïdeux (Alma x Singleton) qui n’est autre que la fille de 
Débutadeux au GAEC Duquesne. Remarquable en morphologie, une cote bien descendue, beaucoup 
de solidité dans ses aplombs auxquels s’ajoute une très bonne mamelle. Au cours de ses 200 
premiers jours, elle a déjà produit 5646 kg de lait brut avec un TP à 33.4. Elle remporte 
logiquement le titre de Championne jeune. 
 
Le prix de « Miss rentabilité » est revenu à Bétise, la célèbre fille de Plancton x Loick de l’élevage 
de Roger et Colette LEQUERTIER en cours de 5ème lactation. 
Elle fut à la suite désignée meilleure laitière avec 21.3 kg de lait / jour de vie en 4 lactations ! et 
meilleure fromagère avec 32150 camemberts déjà produits. Rappelons au passage sa lactation 
record, à 12 263 kg à 52 et 38.3 TP soit 15 804 kg à 7% en 305 jours. 
 
Extrait du palmarès : 
 

• Prix d’avenir génisses :   HOULETTE (Finnois) – Colette LEQUERTIER 
• Prix d’honneur Vache en gestation :  FAILLITE (Unog) – GAEC DE LA MONTAGNETTE 
• Meilleure mamelle jeune :    GALINETTE (Visuel) – EARL DU THIELLEY 
• Meilleure mamelle adulte :   DIDÉFIX (Précitée) 
• Prix d’élevage (5 sujets) :    Luc DESTRES (1er) 

GAEC DE LA RABASSERIE (2ème) 
Colette LEQUERTIER (3ème) 

 
 
Une journée toujours plus agréable où chaque année les organisateurs au travers du président 
Stéphane REVEL, apportent une touche conviviale. A la pause, crêpe chaude pour toutes les 
personnes présentes. Une seule chose à prévoir pour la prochaine édition, une journée « sans 
pluie », car il faut le rappeler, ce concours se déroule à l’extérieur….Affaire à suivre. 
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