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Les concours phares? Les
La Foire agricole de Battice ouvre ses portes ce weekend pour sa 24e édition. Rencontrez, tous les jours
dans votre journal, des acteurs qui font vivre la foire.
Poursuivez la découverte sur Télévesdre et Vivacité.

Le plus grand concours national des Bleus du
David Jacqmin a toujours vécu
dans l’élevage. Il a repris, à
Herve, une partie de l’activité
de ses grands-parents.

Maine se tient à Battice. L’un des grands favoris
nous vient de Herve : David Jacqmin.
Pierre LEJEUNE
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ntre chevaux, bovins et petit
élevage, il est un type d’ani
mal qui ne passera pas ina
perçu, sur le champ de foire.
Cette race est composée des mou
tons Bleus du Maine. Originaire
de Mayenne, dans l’ouest de la
France, la race est de plus en plus
présente dans nos contrées. À tel
point que des Français viennent
s’approvisionner chez nous !
À Battice, on retrouve le plus
grand concours national de Bleus
du Maine. La qualité, la quantité
et l’ancienneté jouent en faveur
de la foire agricole du Plateau où
s’illustre un pur Hervien : David
Jacqmin. «Je fais de l’élevage depuis
que je suis tout petit. Je suis pas
sionné d’élevage. Ça va de la poule
au cheval de trait, en passant par la
volaille. Au total, j’ai près de 150
animaux, c’est un passetemps chro
nophage. J’ai tâtonné plusieurs races
avant de me fixer sur le Bleu il y a
six ans. J’ai repris une partie de l’ac
tivité de mes grandsparents (qui te
naient leur ferme à Bolland) mais
j’ai un autre métier puisque je suis
gestionnaire de chantier. J’ai choisi le

Bleu du Maine car c’est un élevage
facile. Il me fallait un agnelage facile,
je ne voulais pas rentrer et retrouver
un agneau coincé dans la mère», se
présente le Hervien.
Les qualités du Bleu ne se résu
ment pas à l’agnelage. Producti
vité élevée (deux ou trois
agneaux par portée), haute va
leur laitière et gestion aisée de
cette race d’herbage sont autant
d’atouts qui ont conquis de plus
en plus d’éleveurs. «Il y a assez
bien d’éleveurs sur le Pays de Herve.
Le Bleu s’y accommode très bien.»
Et sur la foire aussi, le bleu s’ac
commode très bien. «Sur les deux
jours, nous tenons une exposition
permanente avec une dizaine de ra
ces. Avec les autres éleveurs, on s’ar
range pour avoir une bonne repré
sentativité des races de la région.
Nous effectuerons des démonstra
tions de tonte et une sensibilisation
aux produits du mouton (démo de
filage, viande…). C’est un animal ex
ceptionnel car on peut l’élever pour
sa viande, sa laine et son lait. Certai
nes races sont plus spécialisées dans
un certain type de production. Les
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Bleus du Maine sont plus vian
deux», précise encore David Jacq
min. Et l’éleveur, qui a récolté la
moitié des lots en 2012, de con
clure sur le concours. «Il faut un

animal dans un état corporel opti
mal. Nous sommes à la veille de la
période de lutte (la date tombe très
bien), les brebis sont en très bonne
condition. Il faut un animal propre,

qui a une bonne qualité de laine et…
qui soit bleu sur la tête et les pattes. Il
y a des éleveurs qui épilent leurs bê
tes mais c’est de la fraude. L’idéal,
c’est une bonne santé au naturel.» ■

« Le dernier cheval de trait léger d’Europe»
Avec les races
Franches-Montagnes
et Haflinger, Christian
Boveroux propose
des chevaux hors
du commun.

D.R;
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a foire aura un petit quel
que chose de Suisse, cette
année encore. Ce petit
quelque chose, c’est la race
des chevaux de Franches
Montagnes. Ils nous sont of
ferts par un habitué de la
foire, Christian Boveroux.
« Le FranchesMontagnes est un
cheval qui vient du Jura Suisse.
C’est le dernier cheval de trait
léger d’Europe occidentale,
lance fièrement l’éleveur. Les
Le cheval Franches-Montagnes sera présenté à 14 h 30 le samedi et à 12 h 15, chevaux de trait sont en forte di
14 h 30 et 15 h 15 le dimanche. La race Haflinger sera aussi à découvrir.
minution. En Suisse, les Fran

chesMontagnes travaillent en
core un peu en agriculture.
Mais la race est surtout utilisée
pour le loisir. »
Et le loisir, il a un prix. Il
faut compter entre 4 000 et
5 000 € pour une bête. L’éle
veur qui les présente à Bat
tice depuis 2009 nous expli
que le pourquoi du montant.
« Les Suisses leur font passer
des tests d’aptitude sous la selle
et à l’attelage. C’est ça qui
donne leur particularité. Ce
sont des chevaux débourrés ga
rantis ! Nous viendrons avec un
étalon et deux ou trois juments.
Au total, j’ai quatre juments et
un étalon. Ce sont des chevaux
adroits, volontaires et doués
pour l’attelage. Ils sont doux
pour les adultes et très calmes
avec les enfants. En plus, ils
tiennent entre 30 et 35 kilomè
tres en attelage. »
Présentation de l’animal,

concours et show, Christian
Boveroux assurera le specta
cle lors de la foire. Et si le
spectateur doit encore se fa
miliariser avec le Franches
Montagnes, il retrouvera des
vieux habitués de l’organisa
tion : les Haflinger. « Les Ha
flinger, nous les présentons à la
foire depuis 1998. Ce sont des
animaux qui deviennent à la
mode. Ceci dit, ils font partie de
la catégorie des poneys. Généra
lement, ils ne mesurent pas plus
d’1,5 m. Ce sont aussi des ani
maux un peu moins chers que
les FranchesMontagnes. Il faut
compter encore 2 000 et
2 500 € », conclut Christian
Boveroux.
Avec ses FranchesMonta
gnes et ses Haflinger, l’éle
veur de Liers occupe une
bonne partie du pro
gramme. Et c’est tant mieux
pour les spectateurs. ■ P. L j .

