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Saint-Martin : Record de participation 
 
 
La ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le cadre de la foire Saint-Martin, a accueilli le lundi 10 
novembre 2014 au marché couvert de Marly, un concours de très haut niveau. En effet, 18 
élevages présents en provenance de 4 départements (14-35-50 et 53) dont 3 nouveaux élevages ; 
EARL de la Soizière (Nicolas Maurice), EARL Dairy-Way (Elevage Rihouey), et le GAEC des Vallées. 
Au total, 92 vaches en compétition jugées par Aude Lequertier de Golleville. 
 
 
L’élevage Delaunay-Garnier Conquérant 
 
Venu avec 13 sujets, la famille Delaunay a une nouvelle fois dominé le concours et ceci depuis 
plusieurs éditions. 
 
Parmi les individualités remarquées, il faut citer : 
 
FENOUIL : (Redondo x Royal Holl), jeune vache en cours de 3ème lactation, remarquable en 
morphologie, alliant développement squelettique, des aplombs solides et surtout une mamelle 
exceptionnelle dans sa DPJ, la qualité de ses attaches et dans son équilibre. En seconde lactation, 
elle a produit 6 687 kg à 44.4 et 37.7 TA soit 7 608 kg à 7% en 305 jours. Elle remporte ainsi 
logiquement le titre de grande championne. 
 
Pour le titre suprême, Fenouil s’est retrouvée face au prix d’honneur des vaches en gestation avec 
CITROUILLE : (Royal Holl x Manizales) et mère de Fenouil… 
« Bon sang ne saurait mentir », une vache extrêmement bien conservée avec 5 lactations de 
terminées. Puissante, pleine d’harmonie et qui a su transmettre à sa fille, ses qualités de mamelle 
et de chic à la marche. En seconde lactation, elle a produit 7 244 kg à 44.1 et 36.7 TA soit 8 362 
kg à 7%. 
 
GAUFRETTE : Championne jeune 
Après son premier prix de section lors du dernier CGA, Gaufrette (Bouclier x Leogran), jeune 
prodige de l’élevage Cahorel a trusté un bon nombre de prix tout au long de l’année tout en 
assurant une très bonne première lactation. 
Vêlée à 25 mois, elle a continué à assurer son développement squelettique, des aplombs sains, 
secs et solides et une mamelle parfaitement collée au corps. En 200 jours, elle a déjà produit 5 179 
kg à 41.9 et 32.5 TA soit 5 505 kg à 7%. Grâce à sa persistance, elle passera la barre de 8 000 kg 
en 305 jours. 
 
Des mamelles impressionnantes : Depuis une quinzaine d’années, la Normande a fait d’énorme 
progrès en mamelle et on le constate à chaque manifestation d’élevage. 
 
Coté jeune, c’est GRACE (Alma x Jacquard) à l’EARL de la Soizière qui, malgré les 15 vaches en 
compétition, a remporté le titre de meilleure mamelle jeune. Une qualité de mamelle 
exceptionnelle, parfaite en équilibre et dans son orientation de trayons. En section, elle a terminé 
seconde sur 13. 
 
La meilleure mamelle adulte fut attribuée à DIDEFIX (Manizales x Noyalo) qu’on ne présente plus, 
vache de l’année pour l’élevage de Luc DESTRES. Première en morphologie en section, elle fut 
battue en synthèse par l’excellente laitière DJAKARTA au GAEC du Désert. 
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Extrait du palmarès : 
 

• Prix d’avenir (3 sujets de moins de 3 ans) : 1er : GAEC CAHOREL (4 lots) 
• Prix d’élevage (5 sujets) : 1er : GAEC DELAUNAY-GARNIER (5 lots) 
• Meilleure laitière : DOLCEVITA – GAEC DELAUNAY-GARNIER 
• Meilleure bouchère : CHILI – GAEC DU DESERT 
• Challenge Littoral Normand : DIDEFIX (précitée) 

 
Pourquoi un tel succès ? 
 
Il est important de se poser la question. En effet, chaque année, le nombre d’élevages et de vaches 
présentes progresse. 

• Tout d’abord, un lieu bien centré au carrefour de plusieurs départements. 
• Un bâtiment parfaitement adapté à recevoir des animaux, avec, une aire de lavage, barre 

d’attache pour les animaux, vaste ring, et l’intendance assurée le midi pour le déjeuner des 
éleveurs. 

• La mairie de St-Hilaire qui au travers de son maire, M. BADIOU, a revu à la hausse le 
montant des primes versées aux éleveurs. 

• Un échange avec le lycée agricole de Thère, qui chaque année propose aux exposants de 
jeunes étudiants pour les aider au lavage et à la présentation des animaux. 

• Enfin un partenariat très présent entre la Chambre d’agriculture de la Manche, l’association 
Normande 50 et la municipalité. 

 
Alors toujours plus motivé, plus mobilisé et plus nombreux pour l’édition 2015. 
Une date à retenir : le lundi 9 novembre. 
 
 

Olivier PIBOUIN 
Chambre d’agriculture de la Manche 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


