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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT          
 

 

 

 

         Après l’annulation de notre évènement dictée par la crise sanitaire à l’automne 
dernier, nous renouons les 11 et 12 septembre avec la fête de l’élevage, dans le 
cadre prestigieux du parc des Bosquets et du Champ de Mars, à Lunéville. Cette 
édition, la 27e, de l’élevage en fête, revêtira une saveur toute particulière, celle d’un 
retour aux échanges professionnels et à la convivialité avec le grand public, après un 
an et demi de « sevrage ». Certes, nous aurons à observer un protocole strict qui 
nécessitera le contrôle du pass sanitaire de chaque visiteur. Le port du masque 
restera également vivement recommandé, comme sur tout rassemblement festif 
dans le département. Les interventions des agricultrices et agriculteurs dans les 
écoles n’ont pas pu être mises en œuvre à la rentrée, pour les mêmes raisons. Mais 
nous proposerons plus tard dans l’année scolaire, en compensation, une journée 
entière de visite à la ferme, pour les établissements scolaires partenaires. 

Notre manifestation se situera dans la continuité des années antérieures. Le 
concours régional Limousin offrira une tête d’affiche relevée. Tout comme le 
concours départemental Prim’Holstein, qui fournit traditionnellement l’effectif 
d’animaux le plus élevé, et place sous le projecteur l’élite de notre production laitière. 
Les éleveurs s’y mesurent dans une ambiance cordiale. Le concours de juments 
poulinières et de foals constitue une autre attraction, avec son public spécifique. Les 
ovins et caprins ne seront pas en reste, grâce au concours brebis Est à laine 
Mérinos et Chèvres de Lorraine, ainsi qu’à une démonstration de contention, réalisée 
par la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et la MSA Lorraine. 

Le pôle d’attraction du marché des produits du terroir, concocté par Saveurs 
Paysannes, prendra place sous le chapiteau. Bienvenue à la ferme Meurthe-et-
Moselle disposera d’un stand spécifique pour présenter son offre de loisirs, 
hébergement et produits de la ferme et proposera une animation à destination des 
enfants. Bienvenue à la ferme Grand Est signera une convention avec le Crédit 
agricole. Une fois de plus, le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière 
(Cniel) fera le déplacement avec un stand de promotion, doté de plusieurs 
animations. 

Je remercie l’ensemble des acteurs et partenaires de cette vingt-septième fête de 
l’élevage, agriculteurs, salariés des organisations professionnelles, des 
établissements de formation agricole, des services techniques de Lunéville, le 
Conseil départemental et régional. J’aurai grand plaisir à vous rencontrer dans les 
allées des Bosquets au cours de ces deux jours. 

Dominique COLIN 
Président de Stan Elevage 
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Les 11 et 12 septembre prochains, l’association Stan’Elevage donne une 
nouvelle fois rendez-vous au public au Parc des Bosquets et sur le Champ de 
Mars du Château de Lunéville (54) pour une manifestation familiale mettant en 
avant l’agriculture et plus particulièrement l’élevage meurthe-et-mosellan. 

Durant deux jours, ce sont plus de 80 exposants et éleveurs qui accueilleront 
grand public et professionnels à l’occasion de cet événement, vitrine 
emblématique de l’élevage dans le département. Plus de 200 animaux (bovins, 
équins, ovins et caprins) seront présentés. 

 
 

+ de 200 animaux             

+ de 80 exposants et éleveurs 

+ de 15 000 visiteurs 

Un marché de produits fermiers « Saveurs Paysannes » 

16 partenaires agricoles  
 

Des animations pour tous les publics 
 

Les animaux seront les stars du week-end 
Vaches, moutons, chèvres et chevaux seront à l’honneur lors de concours 
départementaux et régionaux dans le Parc des Bosquets et sur le Champ de Mars. 
Les experts, comme les amateurs et le grand public pourront également découvrir 
des lapins et des poules sur le Champ de Mars. 

En 2021, l’Elevage en fête accueillera les concours suivants :     
                                
      - Concours régional bovins race Limousin                                                                       

- Concours départemental bovins Prim’Holstein                                                                        
- Concours départemental bovin Charolais                                                                                 
- Concours brebis Est à laine Mérinos                                                                

      - Concours Chèvre de Lorraine – chèvres et boucs 
- Concours Foals - Selle Français poulinières suitées - Poneys 

 
Hors concours, le public pourra découvrir les races Aubrac, Salers, Brune et 
Montbéliarde. 
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Une vitrine de l’agriculture à destination des familles et des 
professionnels 
A la découverte du travail des éleveurs laitiers  
Le Centre National Interprofessionnel d’Economie Laitière (CNIEL) sera présent sur 
l’événement. Petits et grands pourront découvrir le travail des éleveurs laitiers et 
notamment une dégustation de fromages.  
 
Mobilisation en faveur de la sécurité et l’amélioration des conditions de travail 
en élevage ovin  
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Lorraine en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle assurera cette année une animation afin de 
promouvoir la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des éleveurs ovins, 
qui sont près de 3 900 en Grand Est, toutes tailles de troupeaux confondues. Des 
démonstrations, en partenariat avec Cobevim et les Bergers du Nord Est permettront 
aux professionnels de découvrir un panel d’équipements de contention et matériels 
destinés à faciliter le quotidien des éleveurs. Le grand public pourra assister aux 
différentes démonstrations tout au long du week-end et découvrir le métier d’éleveur 
ovin. 
 
Formation et emploi agricole 
Dans le parc des Bosquets, les visiteurs pourront découvrir des stands mettant en 
avant les métiers de l’agriculture et l’offre de formation agricole en Lorraine. En effet, 
l’agriculture est un secteur qui recrute et dont les besoins de personnel formé vont 
s’accroître dans les prochaines années avec d’importants départs à la retraite. 
L’emploi agricole sera également représenté. 
 
Loisirs, hébergements et produits de la ferme avec Bienvenue à la ferme  
C’est dans le parc des Bosquets que les visiteurs pourront découvrir le stand de 
Bienvenue à la ferme Meurthe-et-Moselle. Le réseau national de plus de 8 000 
fermes est représenté en Meurthe-et-Moselle par près d’une soixantaine 
d’exploitations labellisées. Autant d’agriculteurs et d’agricultrices formés qui 
accueillent familles, écoles, publics spécialisés à la ferme, proposent des animations 
pour faire découvrir leurs métiers, voire des hébergements. Bienvenue à la ferme 
c’est également une large palette de produits répondant au cahier des charges 
national « produits de la ferme » et directement issus du travail des producteurs.  
Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir l’offre de la marque à la petite fleur, la 
richesse du réseau et repartir avec une carte de toutes les adresses meurthe-et-
mosellanes. Les enfants auront l’opportunité de créer un paysage agricole lorrain 
grâce à une activité coloriage qui leur sera proposée sur place.  
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Un marché de produits fermiers aux couleurs de Saveurs Paysannes 
Dans sa volonté de promouvoir l’agriculture et la consommation de produits locaux, 
l’Elevage en fête accueille un véritable marché de produits fermiers. Les visiteurs 
pourront faire leur marché auprès d’une quinzaine de producteurs fermiers, 
essentiellement issus de l’association Saveurs Paysannes de Meurthe-et-Moselle, 
dans un chapiteau dédié sur le Champ de Mars. Une large variété de produits locaux 
y sera proposée : fromages de chèvre, produits laitiers, farines, pains, confitures, jus, 
escargots, vins, miels, œufs, lentilles, volailles, légumes, champignons et pousses, 
viande bovine. Saveurs et convivialité garanties ! 
 
Pédagogie autour de l’agriculture auprès des scolaires 
Depuis plusieurs années, l’Elevage en Fête est l’occasion pour l’association 
Stan’Elevage et ses partenaires de sensibiliser les publics scolaires locaux à 
l’agriculture et recréer du lien entre les populations et les agriculteurs. En 2019, 11 
classes réparties dans 7 communes du sud de la Meurthe-et-Moselle ont bénéficié 
d’une animation en classe suivie d’une visite à la ferme et de vrais échanges entre 
agriculteurs et élèves. Après une année « blanche » liée au contexte sanitaire, 
l’association et ses partenaires agriculteurs des fermes pédagogiques du réseau 
Bienvenue à la ferme renoueront avec leur démarche auprès des élèves meurthe-et-
mosellans en proposant des journées à la ferme au cours de l’année scolaire. 

 

L’association Stan’Élevage 2000 
L’association Stan’Élevage créée en 2000 a pour objectif de promouvoir l’élevage en 
Meurthe-et-Moselle. Pour y répondre, elle organise chaque année une  « Elevage en 
fête » au mois de septembre au Parc des Bosquets et sur le Champ de Mars du 
Château de Lunéville, une manifestation qui s’adresse autant aux professionnels 
qu’au grand public. 

L’association rassemble les principales organisations professionnelles agricoles du 
département. Parmi les membres actifs, on compte : la Chambre départementale 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, la Coopérative d’Insémination Artificielle (CIA 
Gènes Diffusion), la Coopérative Agricole Lorraine (CAL – ʺLes Producteurs de 
Viandeʺ), le Groupement de Défense Sanitaire (GDS), Groupama, Optival (Contrôle 
laitier) et la Fédération Départementale des Coopératives Laitières. A ces 
organismes s’ajoutent plusieurs membres bienfaiteurs : Cheval Grand Est, 
Association de Production Animale de Lorraine, Cerfrance ADHEO, Saveurs 
Paysannes, Section Ovine de la FDSEA, Association des Eleveurs Limousins de 
Meurthe-et-Moselle. 
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L’Élevage en fête 2021 
Programme de la manifestation 

 
Parc des Bosquets & Champs de Mars 

Château des Lumières de Lunéville (54) 
 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

9H-18H Concours Ring Bovins  
Concours bovin Prim’Holstein 
Concours bovin Charolais 
 

Dès 14H30 Concours Ring Equins  
      Concours Foals - Selle Français 
      Concours Poulinières suitées - Poneys 
 

Concours Ring Ovins & Caprins 
Concours régional brebis Est à laine Mérinos   
 

Dès 16H30 Visite Officielle et inauguration de l’Élevage en Fête  
 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

Dès 9H Concours Ring Bovins 
Concours bovins régional Limousin 

 

Concours Ring Ovins/Caprins 
Concours régional Chèvre de Lorraine – chèvres et boucs 

 

Concours  Ring Equins 
      Concours Foals - Selle Français 
      Concours Poulinières suitées - Poneys 
 

Dès 13H30 Concours du jeune présentateur et du meilleur présentateur  
 

Dès 14H30 Ring Central 
Présentation de veaux par les enfants 
Remise de prix du concours des pratiques agro-écologiques "Prairies 
et parcours" par le Parc Naturel Régional de Lorraine 
Remise des prix des différents concours du week-end 
Défilé des animaux primés : bovins, ovins, chevaux 
 

Dès 16H Ring central 
Spectacle équestre par la troupe du Ménil Saint-Michel 
 

 


