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La Blonde d’Aquitaine
en vedette à la Foire de Poix
Les résultats du concours
«Blonde d’Aquitaine»
- Prix de championnat mâles de moins de 12 mois : Mister,
EARL Lucas (76 - Le Caule- Sainte-Beuve)
- Prix de championnat mâles de moins de 18 mois : Milan,
Olivier Varlet (60 - Méry-la-Bataille)
- Prix de championnat mâles de 18 à 24 mois : Léon (champion jeune mâle) appartenant à Philippe Lamart
(80 - Montagne-Fayel)
- Prix de championnat mâles de 2 à 4 ans : Jiona, EARL
des Thuyas Fourdinier/Gaec Delvart (62 - Campigneulles-les-Grandes)
- Prix de championnat mâles de plus de 4 ans : Ginfizz
(champion mâle adulte), Daniel Groue (80 - Froyelles)
Les animaux ont concouru dans douze catégories différentes.

concours
Ce dimanche 2 avril,
la commune de Poix-dePicardie organisait sa
traditionnelle Foire de
Printemps.
Tous les deux ans, la vedette incontestable en est la Blonde
d’Aquitaine, dont les meilleurs
spécimens de la région sont en
compétition. Organisé à l’initiative
de l’Association des éleveurs de la
région de Poix, présidée par Antoine Decoster, le concours a rassemblé plus de soixante animaux
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présentés par vingt-deux éleveurs,
et a fortement impressionné le
public, qui n’est pas habitué à côtoyer des animaux qui pèsent plus
d’une tonne. Côté professionnel,
il convient de saluer la motivation
et la passion des éleveurs. Ceux-ci
ont affirmé leur satisfaction quant
à l’organisation, la bonne tenue du
concours et la qualité des animaux
présentés.
Parallèlement, les syndicats du
canton, celui de la FDSEA, présidé
par Christophe d’Halescourt, et les
Jeunes Agriculteurs, présidé par
Mathieu Bréart (cantons de Poix
et Conty), proposaient au public
diverses animations. Notamment
la présentation d’une mini-ferme
avec les animaux de la ferme en
complément du pose-à-terre, et
des courses de tracteurs à pédales

pour le jeune public.
Les agriculteurs étaient également
accueillis sur le stand de la FDSEA.
Une bonne occasion pour chacun
d’échanger sur le métier autour
d’une consommation. Quelques
personnalités politiques se sont
montrées. Une occasion de leur
rappeler que, même si la journée
était consacrée à la fête, la situation vécue par les agriculteurs
depuis l’été dernier, voire avant
pour les producteurs de lait, n’était
pas rétablie. «Les trésoreries sont
toujours tendues», rapporte Christophe d’Halescourt.
La tombola organisée par la FDSEA
proposait des services offerts par
FDSEA Conseil. Et pour trois agriculteurs, la journée s’est mieux
terminée, car leur nom a été tiré
au sort. 		
Michel Wibart

- Prix de championnat femelles âgées de moins de
9 mois : Mélodie, EARL des Peupliers (80 - Bertrancourt)
- Prix de championnat femelles âgées de 9 à 12 mois :
Matilda (championne jeune femelle), Gaec du Beauregard
(76 - Petiville)
- Prix de championnat femelles âgées de 12 à 18 mois :
Mésange, Loïc Gaudefroy (60 - Escles-St-Pierre)
- Prix de championnat femelles âgées de 18 à 24 mois :
Luciole, Olivier Varlet (60 - Méry-la-Bataille)
- Prix de championnat femelles âgées de 2 à 3 ans :
Jonquille, Daniel Groue (80 - Froyelles)
- Prix de championnat femelles âgées de plus de 3 ans :
Fanfare, EARL des Peupliers (80 - Bertrancourt)
- Prix de championnat femelles suitées : Heidi (championne
femelle adulte), Mathieu Machart (62 - Blendecques)
- Le prix d’élevage a été attribué à l’Earl Lucas
(76 - Le Caule- Sainte-Beuve)
- Heidi, appartenant à Mathieu Machart (62 - Bendecques)
a été désignée comme meilleur animal du concours.

La crèche Pomme d’Epi a ouvert ses portes !
service
Une crèche interentreprises est ouverte sur le
site de la Croix Rompue.
Voilà une nouveauté qui peut
surprendre : le projet de crèche
interentreprises porté par la
Maison des Agriculteurs pour
l’ensemble des entreprises sur le
pôle agricole de la Croix Rompue

a accueilli les premiers enfants ce
lundi 3 avril. C’est un projet mené
depuis plus de deux ans, pour
lequel le conseil de la FDSEA de
la Somme a été à l’initiative.
L’idée était simple : comment valoriser des espaces de la Maison
des agriculteurs en apportant un
service aux agriculteurs et aux
entreprises, et en renforçant la visibilité du site pour les riverains ?
C’est ainsi qu’est née l’idée
d’une crèche. En effet, en étudiant la population croissante
salariée sur le complexe agricole
et l’évolution des habitudes so-
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ciales, il s’avère que le mode de
garde des enfants peut impacter
la carrière professionnelle. Dès
lors, une solution de garde sur
site constitue un atout indéniable
pour permettre la sérénité personnelle et professionnelle des
jeunes parents.
La Maison des agriculteurs a
constitué un comité de pilotage
avec les OPA du pôle - Crédit
agricole Brie-Picardie, Chambre
d’agriculture de la Somme,
Groupama et CerFrance Somme et a étudié plusieurs solutions. Au
final, un partenaire professionnel

a été retenu pour gérer la crèche,
en l’occurrence People & Baby,
qui gère plusieurs centaines de
crèches en France, notamment en
région Hauts-de-France. Quant à
la Maison des Agriculteurs, elle
a porté le projet au niveau des
décideurs locaux.
C’est ainsi que la crèche, de par
son concept innovant et porteur,
a reçu le soutien de la Caf, de
la MSA de Picardie et d’Amiens
Métropole. Les premiers enfants
(et parents) ont découvert et
apprécié les lieux parfaitement
aménagés au 516, rue Saint-

Fuscien, ce lundi. Le projet, qui
a permis la création de cinq emplois sur le secteur, permettra
aussi de répondre aux besoins de
garde ponctuels des agriculteurs
devant se rendre sur le site pour
une journée de formation, par
exemple. Le lien à l’agriculture
est fort. En premier lieu, le nom
de la crèche, Pomme d’Epi, y fait
référence directement. En second
lieu, la restauration mise en place
avec la société API réserve une
part significative à l’approvisionnement local.
François Magnier

La Nouvelle Génération est là !

Réservez votre démo
dès maintenant sur notre site

et retrouvez toutes nos promotions du printemps
www.lefevre-manutention.fr

03 22 66 22 00

