
La chèvre Massif-Central au Salon International de l’Agriculture 2017
- Épisode 4 -

Voici  la  suite  de  l'aventure  de  nos  chèvres  du  Massif-Central,  initiée  par  Magalie  et  Frédéric,  et
poursuivie par Armelle au Salon de l’Agriculture. 

Leur aventure s'est ainsi prolongée jusqu'à dimanche, avec une foule de plus en plus nombreuse. Cette
année,  618  958  visiteurs  se  sont  rendus  au  salon  pour  voir  4.000  animaux,  dont  les  3  fameuses
chevrettes du Massif-Central : Melvyre, Master & Mind !
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Melvyre

Mais c'est la journée du samedi 4 mars qui a été une vraie folie ! Normal, tout Paris est venu au
salon.  C'était  à  un  tel  point  que  certains  défilés  ont  été  annulés  pour  cause  de  surcharge  de
visiteurs… Seul le grand défilé a été maintenu.

Le grand défilé se prépare au grand ring de présentation



Démonstration du travail des chiens de troupeaux avec un Border Collie.

Pendant ce temps là, les chèvres patientent.

Après une looooongue attente, leur tour arrive enfin 



Les jumelles peuvent défiler et faire les stars sur écran géant ! 

L'accompagnatrice aussi 



Présentation rapide des races caprines qui étaient au salon cette année : une chèvre des Fossés, nos
stars Massif-Central, une Alpine Chamoisée avec une envie pressante, une Saanen, deux Rove avec
leurs chevrettes et une Poitevine.

Après le défilé, retour de Master & Mind au stand ...

… où Melvyre, restée seule, avait
pris possession du râtelier !

On retire les laisses aux jumelles et
Melvyre, qui attend pour avoir enfin
des bouchons de luzerne, s'impatiente
et enfourche le bras de Lise !



Après un rapide en-cas, nos stars sont fatiguées...

...il est temps de les laisser se reposer.

Heureusement  la  fermeture  au  public  ne  tarde  pas,  les  chèvres  ont  enfin  un  peu  de  répit,
le nettoyage des allées peut commencer, Melvyre récidive et remonte sur la mangeoire !

Melvyre



Dimanche 5, dernier jour du salon,  la journée a été plus calme et sans défilé. Nous avons surtout
surveillé les chèvres et tenté de sensibiliser les visiteurs à l'importance de la préservation des races à
faible effectif. Les plus jeunes y sont particulièrement réceptifs. 

Puis nous avons tranquillement attendu la
fermeture du salon...

... avons récupéré affiches et affaires, et dès que l'heure nous l'a permis, nous avons pris les chevrettes
en laisse, sommes partis vers les parkings, contournant un taureau figé par la peur (à cause d'une porte
coulissante), empruntant un des ascenseurs, et avons quitté Paris et ses lumières sans encombre.

Ainsi s'est achevée la présentation de la chèvre du Massif-Central au stand CAPGENES dans la zone
«France, terre de lait» du Hall n° 1 du Salon International de l'Agriculture, cuvée 2017.



Mais l'aventure ne s'est pas tout-à-fait arrêtée là, car après la fermeture du salon, la route étant longue,
nos stars on fait un petit détour par le Puy-de-Dôme, le temps d'une nuit, avant d'être ramenées à leur
propriétaires  heureux de les  retrouver  saines  et  sauves.  En effet,  la  tempête Zeus  avait  décidé  de
traverser la France ce jour là !

Nous espérons que vous n'avez pas été trop gravement touchés par cette tempête.

Pour terminer,  si  vous voulez en voir  plus,  vous trouverez ci-après quelques liens vers un certain
nombre de vidéos du salon de l'agriculture 2017. A vous de visiter maintenant ! 

Belle journée à vous,

Sylvain & Lise Luttringer

Jeudi 1er mars 2017 : Les races caprines françaises présentées par CAPGENES
La présentation débute à 28 minutes, 53 secondes et la M-C est présentée à 50 minutes, 33 secondes

https://www.youtube.com/watch?v=9pKMh0AQsRM 

Jeudi 2 mars 2017 : Les caprins présentés par CAPGENES
La Chèvre du Massif-Central est à 17 minutes, 20 secondes

https://www.youtube.com/watch?v=XMzVfOOow8w 

Samedi 4 mars 2017 : Grand défilé au Grand Ring
L'entrée des Caprins se trouve à 48 minutes, 37 secondes

Fine, la vache bretonne Pie Noire mascotte du salon de 2017 entre juste après le départ des caprins
https://www.youtube.com/watch?v=ZZJFA3o6rkY 

et enfin, les "replays" du Concours Général Agricole :
https://www.youtube.com/user/concoursagricole/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0 
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