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U ne cinquantaine d’élèves 
ont participé à ce concours 
mêlant des classes de Bac 
technologique Sciences et 

technologies de l’agronomie et du 
vivant (Stav), Cap Métiers de 
l’agriculture et Bac pro Conduite 
et gestion de l’entreprise agricole 
(Cgea). 

P e r r i n e  L u d w i g  d e 
Prim’Holstein France était pré-
sente pour évaluer les vaches lai-
tières, expliquer le pointage aux 
élèves et transmettre sa passion. 
Le pointage du troupeau per-
met de passer en revue chacun 
des animaux d’un cheptel afin 
de déterminer les points forts et 
points faibles de chaque bovin 
pour améliorer la génétique du 
troupeau. Les jeunes ont pointé 
les deux vaches selon différents 
critères : membres, mamelle et 
solidité laitière. 

Témoignages
Cette journée ensoleillée était 

placée sous le signe de l’appren-
tissage, du conseil et de la trans-
mission d’expérience. Pour que 
les agriculteurs soient nombreux 
dans le département, et que l’ali-
mentation ait du sens, les Jeunes 
Agriculteurs de Moselle tra-
vaillent au quotidien pour faci-
liter l’installation des jeunes. Ils 
ont profité de cette rencontre 
avec les élèves pour témoigner.  

Marie-Jeanne Reiter, jeune 

agr icul t r ice  du canton de 
Thionville, et récemment instal-
lée, est revenue sur son parcours 
à l’installation. Diplômée d’un 
Bac + 3, Marie-Jeanne a travaillé 
pendant près de 5 ans auprès des 
éleveurs, dans le but, à son tour 
de s’installer sur l’exploitation 
familiale au côté de son oncle. 

Marie-Jeanne a commen-
cé la réflexion de son projet 
plus d’un an avant son installa-
tion et rappelle l’importance de 
cette préparation. Durant son 
installation, elle a étudié la fia-
bilité économique de son projet, 
accompagnée par un conseiller de 
la Chambre d’agriculture. Marie-
Jeanne a fait le choix d’intensi-

fier l’atelier de production laitière 
et de diminuer de moitié l’atelier 
d’engraissement pour s’installer. 
Dans son projet, la jeune agricul-
trice explique avoir modernisé sa 
salle de traite pour augmenter sa 
productivité laitière. Elle soulève 
aussi l’importance d’une gestion 
administrative et financière rigou-
reuse, sans quoi, toute installation 
est compromise.

Germain Bach, président des 
Jeunes Agriculteurs de Moselle 
a conseillé aux élèves, «d’être 
curieux et de travailler avant de 
s’installer» afin de mûrir leur 
projet et de s’inspirer d’exemples 
concrets. «Quand nous nous ins-
tallons, c’est le projet d’une vie, 
d’une carrière ! Votre installa-
tion doit être un projet viable 
et durable qui vous passionne 
et vous anime chaque jour» 
explique Germain. 

«Dès que vous souhaiterez vous 
installer, Ja 57 vous accompa-
gnera dans votre démarche à tra-
vers le Point Accueil Installation. 
Votre projet vous appartient, 
c’est votre avenir», complète le 
président Ja 57. 

Remise des prix
La remise des prix s’est dérou-

lée en présence de Catherine 
Decker, directrice du Legta de 
Courcelles-Chaussy, Sylvain 
Prévot, directeur du Cfa, et 
Germain Bach. 

Le partenaire de l’évènement, 
le Crédit Agricole de Lorraine, 
était représenté par Philippe 
Hennequin, administrateur du 
Crédit Agricole, ancien élève de 
Courcelles et éleveur. Philippe 
Hennequin s’est remémoré ses 

premiers concours de pointage, 
et a tenu à rappeler aux élèves 
que «cette compétence vous sera 
utile dans la gestion de vos futurs 
troupeaux et vous permettra 
d’avoir un regard plus avisé sur 
les animaux». 

Les Jeunes Agriculteurs de 
Moselle encouragent les jeunes 
du département à se former pour 
construire leurs projets d’instal-
lation de demain. 

Les Jeunes Agriculteurs  
de Moselle

JEUNES AGRICULTEURS DE MOSELLE

Ja accompagne les futurs professionnels de demain
Lundi 30 novembre, se tenait sur la ferme des Mesnils, au lycée agricole de Courcelles-
Chaussy, un entraînement au concours de pointage, organisé par les Jeunes Agriculteurs 
de Moselle et les enseignants. 

Les jeunes pointeurs en action.

Marie-Jeanne Reiter et Germain Bach témoignent auprès des 
élèves.

Les élèves écoutent attentivement le pointage de la vache témoin.

Les jeunes pointent les bovins en fonction de caractéristiques précis.

Humour

Le classement 
1er : Volcaert Mickaël – Capa Ma.
2e : Marrion Pauline – Terminal Bac 
Stav-Prod.
3e : Vanet Romain – 2nd Bac Pro Cgea.
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Les trois gagnants reçoivent leur prix.

Caractéristiques techniques pour pointer les vaches de race Prim’Holstein


