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Un concours à Canappeville 

 

 

C’était la première fois qu’un concours régional était organisé au Centre de 
formation en élevage. Grace à l’association Prim’Eure et de son Président 
Denis GOUGIS (un de nos anciens stagiaires) les éleveurs Prim’Holstein de 
toutes la Normandie sont venus concourir le 24 et 25 juin 2010 avec leurs 
vaches. 

 
Bien que le département de l’Eure 
ne soit pas un grand nombre 
d’élevage, le groupe d’éleveurs de 
l’association s’est fortement investi 
dans cette aventure. Plusieurs 
réunions se sont organisées sur 
place pour se répartir les tâches 
techniques, administratives et 
financières. Yves MALVOISIN, 
l’animateur de l’Association y est 
également pour beaucoup dans 
cette réussite. Présent en amont de 
l’organisation, il a coordonné et 
animé ces deux journées dans les 
moindres détails. 

 

 

Avec le démarchage auprès des sponsors, des stands ont été monté dans la 
prairie. Chaque participant a pu y apporter du matériel d’élevage, du petit 
outillage et pour certains des tracteurs, des mélangeuses ou des télescopiques. 

De gauche à droite : Denis Gougis, Amédée Hardy et Yves Malvoisin 
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Des entreprises de services en 
rapport avec la profession étaient 
également présentes sur place 
(banques, assurances, contrôle 
laitier, organismes de sélection…). 
Tous ce monde entouré un ring où 
les vache accompagnées de leurs 
éleveurs se sont succédées. 

 

 

A proximité, un chapiteau 
fut dressé pour y installé et 
préparer les vaches dés le 
vendredi midi. 110 logettes 
furent montées avec les 
éleveurs de l’Eure et des 
apprentis CS en formation. 
Ce fut des moments 
d’échange entre tous les 
participants. Il a fallu 
prévoir le montage d’une 
salle de traite et une aire 
de lavage des vaches 
dans l’ancienne fabrication 
d’aliments.  

L’eau, l’électricité, la nourriture, la paille, les anas de lin (pour le ring) furent 
acheminés les jours précédents. 

Au cours de ces deux jours, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) a organisé 
deux journées de rencontres professionnelles en mettant en place un village de 
stands. Des situations réelles au travail ont été abordées avec des 
démonstrations.  

Les conseillers en 
prévention et les médecins 
de la MAS ainsi que des 
conseillers de la Chambre 
d’Agriculture ont partagé 
leurs expériences dans le 
but de faire évoluer les 
méthodes de travail dans 
de nombreux domaines : la 
traite avec la prévention 
des troubles au niveau des 

articulations, la conception des bâtiments et de leurs abords (circulation des 
animaux, des hommes et du matériel…), les interventions sur les toitures, les 
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risques chimiques, les engins de 
levage (télescopique), la 
contention et la manipulation 
d’animaux, les gestes qui sauvent 
et l’organisation quotidienne du 
travail. 

Des démonstrations de contention 
et de manipulation d’animaux ont 
été effectuées avec de nombreux 
matériels mis à disposition. Des 
chiens de troupeaux ont évolué 
avec des moutons. Toutes ses 
actions ont eu un grand succès 
auprès du public. Les messages sur la santé et la sécurité passent forcément 
mieux en faisant qu’en disant ce qu’il faut faire. 

Pour rester à proximité des animaux et donner vie à ces villages qui 
cohabitaient, la restauration et l’hébergement ont été organisés sur place avec 
l’entreprise de restauration du centre de formation. De nombreuses personnes 
du centre de formation se sont investies pour contribuer à cette réussite 
d’autant plus que le beau temps s’est invité à ces journées. 

Toutes les personnes ont découvert le site de Canappeville et son cadre 
champêtre. Les lieux sont adaptés à ce genre de manifestation. Les pâtures 
permettent de mettre en place des installations fixes, du matériel en 
démonstration, des animaux et des parkings. 

 

 
Le bilan est une réussite. Il faut souligner ce point positif dans un contexte où 
l’on est plus tenté de se plaindre. Le temps d’un concours les participants et les 
visiteurs ont pu sortir de chez eux et rencontrer du monde. Ce concours a été 
un lieu de rencontre convivial qui a contribué à donner une dynamique 
régionale dans le domaine de l’élevage. C’est d’autant plus important qu’il s’est 
déroulé dans un centre de formation auprès de jeunes motivés par ces métiers. 

ETHIOPIE a fini 2
ème

 de la catégorie génisses 
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En tant que participant à ce concours, deux génisses présentées de 
Canappeville ont terminé 2ème et 4ème dans leur catégorie. De quoi donner 
l’envie à tous de continuer ! 

Amédée HARDY 

 

Pour tous les résultats du concours, vous pouvez consulter le site 
internet www.cfa-cpse-canappeville.fr dans rubrique « Presse » article de 
l’Eure Agricole 

De gauche à droite : Thomas Banquart, responsable du secteur bovin, Gilles Torchy, apprenti 
en formation CS, Benoît Hillion, Etienne Canival, formateurs du secteur bovin, Anthony 
Leroutier, apprenti en formation CS et Aurélie Notteboom, formatrice du secteur bovin. 

http://www.cfa-cpse-canappeville.fr/

