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Participation de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy à Agrimax 

À l’occasion de la 8ème édition du salon Agrimax, qui se tiendra du 23 au 25 octobre prochains au Centre Foires et 

Conventions de Metz Métropole, l’établissement d’enseignement agricole de Courcelles-Chaussy renouvelle sa 

participation à cet évènement devenu le rendez-vous des professionnels de l’élevage du Grand Est.   

Une participation renouvelée 

C’est avec un grand enthousiasme que l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy a choisi de répondre une nouvelle fois 

présent à l’invitation des organisateurs du salon Agrimax.  

L’établissement a en effet à cœur de prendre part à cet évènement majeur, qui a pour ambition de participer à la 

stratégie de développement du territoire. Aller à la rencontre de l’ensemble des acteurs de la filière agricole du 

Grand Est est, sans conteste, une nouvelle occasion pour l’Eplefpa de valoriser son implication auprès du monde 

agricole. 

106 apprenants mobilisés sur le salon 

Durant une semaine, 106 apprenants de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy seront mobilisés sur le salon. Un rendez-

vous qu’ils ne manqueraient pour rien au monde tant ils savent la chance qui leur est donnée de rencontrer et 

d’échanger avec des professionnels du secteur agricole.  

Tous seront volontaires pour aider au montage des structures, entretenir les allées, préparer et présenter les 

animaux aux concours, et aider les juges sur les rings.  

Une quarantaine d’apprentis au concours de pointage des bovins 

Les apprentis en première année de CAP agricole « Métiers de l’Agriculture » au Cfa de Courcelles-Chaussy ainsi que 

leurs camarades en seconde année de Bac pro « Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole » se retrouveront sur le 

ring B du salon Agrimax, le mercredi 23 octobre de 08h30 à 10h30, pour le concours départemental de pointage des 

bovins. 

Ils réaliseront un pointage sur deux races : Charolaise pour la race à viande et Prim’Holstein pour la race laitière. Un 

exercice loin d’être évident, qui nécessite une bonne capacité d’observation, mais qui permettra notamment de 

sensibiliser ces futurs éleveurs à l’importance de la morphologie des animaux reproducteurs. Et, qui sait, l’un d’eux 

renouvellera peut-être la performance qu’avait accomplie, l’an passé, leur condisciple Johanna Richard ! 
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Deux animaux pour le Show Open Génisses 

Temps fort de la 8ème édition du salon Agrimax, le Show Open Génisses réunira 400 génisses venues de toute la 

France et des pays voisins. Parmi les élevages en lice, 2 Prim’Holstein seront présentées par l’Eplefpa de Courcelles-

Chaussy.  

Les génisses seront préparées et accompagnées par Benoît Dorbach, Mattéo Fetiveau, Lucine Grandjean et Aurélie 

Kastner, tous trois apprentis en première année de Bac pro « Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole », le 

mercredi 23 octobre à partir de 09h00, sur le ring A. Un rendez-vous attendu avec impatience par ces derniers qui se 

sont appliqués, pendant plusieurs semaines, à réaliser les plus beaux clippages et à entraîner leurs animaux à 

marcher fièrement au licol. 

 

 

 

 

 


