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Foire Agricole de Sedan
2017les 7, 8, 9 et 10 septembre

1ére confrontation Européenne  
Blonde d’Aquitaine
First European confrontation of Blonde d’Aquitaine

Concours National Blonde
National Blonde Competition

Accueil EUROBLONDE



Euroblonde 2017

En quelques mots

•	 Concours national de la race BLONDE D’AQUITAINE,

•	 1ère confrontation européenne BLONDE D’AQUITAINE de 
l’histoire,

•	 650 bovins dont 500 en race BLONDE 
D’AQUITAINE,

•	 8 pays européens présents,

•	 Organisation de la 1ère vente internationale Blonde d’Aquitaine,

•	 Des animations touristiques pour nos visiteurs,

•	 Un journal Euroblonde Info diffusé à près de 400 exemplaires.



Edito
Foire de Sedan 2017

Le “National” de la race Blonde d’Aquitaine au coeur du Grand Est, au coeur de l’Europe : 

UNE GRANDE PREMIERE !!!

La 45ème édition du concours national des bovins de race Blonde d’Aquitaine se déroulera les 7, 8, 9 et 10 Sep-
tembre 2017 à SEDAN, dans le cadre de la foire agricole.

C’est avec une grande fierté que les éleveurs d’Ardennes Génétique Elevage et du syndicat du Grand Est  
accueillent ce concours pour la première fois de l’histoire dans le Nord-Est de la France.

Ce ne sera d’ailleurs pas la seule première puisque l’équipe Ardennaise, en collaboration avec les responsables 
raciaux a voulu donner une envergure internationale à cet évènement en invitant l’ensemble des pays euro-
péens à participer, avec des animaux, à la première confrontation Européenne de la race Blonde d’Aquitaine 
qui s’appellera : 

EUROBLONDE 2017

Promouvoir la race Blonde d’Aquitaine, son élevage et ses produits sera notre ambition dans une région où 
l’élevage reste un enjeu majeur dans la vie économique.

Les signes d’identifications de la qualité et de l’origine sont essentiels et les éleveurs Blond montreront que dans 
l’élevage des animaux de cette race, une place importante est accordée à la traçabilité et au bien-être animal, 
atout capital pour nos consommateurs.

Un grand merci aujourd’hui à tous ceux qui rendront ce rendez-vous  possible !

Philippe BASTA            Jean-Marc CANNEAUX            Philippe HUGO            Alain BRION
                  Président France                      Président Ardennes                               Président                           Président Section
          Blonde d’Aquitaine Sélection             Génétique Elevage          Grand Est Blonde                      Blonde AGE



Sedan, cette ville au coeur de l’Europe accueille tout 
les ans sur sa prairie Torcy, «la Foire Agricole et  
Forestière de Sedan» avec plus de 400 bovins, sur 
un terrain de 3ha en plein centre ville spécialement 
aménagé pour les concours bovins.

Sedan, this city in the heart of Europe, welcomes each 
year on its prairie of Torcy ”the Agricultural and Fo-
restry Fair of Sedan” with over 400 livestock animals, 
on a field of 3 hectars in the middle of downtown spe-
cially adapted for this cattle competition.

 Euroblonde 2017 sera organisé par  Ardennes Génétique Elevage  une association d’éleveurs pa-
sionnés avec plus de 250 membres actifs couvrant les espèces bovines, ovines et rassemblant l’ensemble 
des organisations professionnelles agricoles du département sous une même bannière . 
 Cet évenement sera conforté par le partenariat avec France Blonde d’Aquitaine Sélection et 
l’association du Grand Est de la race Blonde.
 Ardennes Génétique Elevage, fort de nombreuses années d’experiences, accueillera cet évene-
ment dans le cadre de la Foire Agricole début Septembre 2017.

Euroblonde 2017 will be organised by the Ardennes Génétique Elevage - an association of 
passionate breeders, with more than 250 active members covering bo-

vine and sheep species, and gathering all the professional agri-
cultural organizations of the department under one banner. 
 This event will be supported by the partnership between the 
France Blonde d’Aquitaine Selection breeding company and the 
Grand EST association of the Blonde breed. 
 Ardennes Génétique Elevage, with many years of expe-
rience, will host this event as part of the Agricultural Fair at the 
beginning of September 2017.

Organisation

Lieu

Paris à 250 km 
Suisse à 390 km 

Italie à 750 km 

Espagne à 1000 km 

Portugal à 1500 km 

Allemagne à 165km 
Pays-Bas à 180 km 

Danemark à 850 km 

Royaume-Uni 
à 370 km 

Reims à 90 km 

Sedan au coeur 
de l’Europe

Belgique à 13 km 
Luxembourg à 85 km 



C’est fort des 50 000 vaches Blonde d’Aquitaine de notre région que nous  
accueillons le concours National et Européen de la race qui sera une vitrine 
d’excellence génétique et du savoir-faire des éleveurs de toute l’Europe.

Un nombre très important de visiteurs est donc attendu dans le cadre de cette 
manifestation résolument ouverte sur le grand public, dont l’accès est libre et 
gratuit et qui se déroulera sur 4 jours.

Euroblonde 2017
s’invite à  

la Foire Agricole de Sedan

La foire agricole en quelques mots :

   Date : 4 jours de foire  
               les 7, 8, 9 et 10 septembre 2017

    Lieu : Prairie de Torcy - Boulevard Fabert  
               08200 Sedan (Fr)

Pendant 4 jours, SEDAN, célébre pour son plus grand château fort d’Europe  

et son équipe de foot, se transforme en Ferme géante et vivra au rythme de ses 

invités et de ses nombreuses animations .

150 sociétés partanaires de l’élevage présentes



Des concours bovins, ovins, chevalins

Une ferme pédagogique d’exception

Des conférences
4 univers  

culinaires : 
du sandwich  

aux restaurants  
gastronomiques.

- National et confrontation européenne en race Blonde d’Aquitaine, 500 animaux appartenant  
    à plus de 200 éleveurs,
- Régional Nord-Est en race Salers,
- Départemental Ardennes en race Prim Holstein et Charolaise,
- Régional Ovins en race Texel et Bleu du Maine (300 animaux),
- Départemental Chevaux de trait Ardennais (150 animaux),
- Concours Régional Avicole.



4 espaces restaurations

Un marché de produits  
fermiers  et un salon des vins

4 restaurants  
pour le plaisir des papilles.

4 univers  
culinaires : 

du sandwich  
aux restaurants  
gastronomiques.

L’Auberge ArdennaiseLa Belle Viande

L’Espace Saveur

Découvrez la chasse et la 
pêche en Ardennes.

Venez vous ressourcer en pleine nature.

Le village des Ardennes :
Visitez l’espace promotion  

d’un département qui innove !

Le Crousti’Fermier



Château fort de Sedan

Cave de Champagne

Cheptel Blonde d›Aquitaine

Euroluz

Pomacle

Accueil des délégations
Welcome greetings for the delegations

Plus d’informations
sur www.ardennesgenetique.com

Euroblonde vous propose d’agrémenter votre séjour par des 
visites Ardennaises avec différentes animations :

Euroblonde suggests you to complete your stay with Ardennes  
tours including many

- Découvrez le plus grand château fort d’Europe à SEDAN
- Discover the largest fortified medieval castle in Europe - the fortress
 of SEDAN

- Le Monde du Champagne avec des visites de caves sur la région de Reims
- The World of Champagne with visits of wineries in the Reims area

- Nous proposons de visiter des élevages Blonde d’Aquitaine situés 
dans les Ardennes et au Luxembourg.
- We suggest you to visit Blonde d’Aquitaine herds, located in  
Ardennes and Luxembourg.

- Visitez la plus grande usine de Deshydratation d’Europe à Pauvre 
dans les Ardennes.
- Visit the biggest dehydrating factory of Europe in Pauvres in 
Ardennes.

- Situé à Pomacle dans la Marne découvrez le plus grand pôle d’Agro 
Recherche & Technologie .(INSTITUT EUROPEEN DE LA BIORAFFINERIE)

- Located in Pomacle in Marne, discover the biggest Agro Research & 
Technology center (EUROPEAN INSTITUTE OF BIOREFINERY)

Visites d’Elevage
Breeding farms visits

Visites Touristiques
       Sightseeing tours

Pour une bonne organisation, Merci de vous inscrire 
auprès de Ardennes Génétique Elevage

For a good organization, please register with the Ardennes  
Génétique Elevage.

Sous réserve de participants    -   Subject to the number of participants

Visites Agricoles
  Agricultural tours



Accueil des délégations
Welcome greetings for the delegations

Programme
En un coup d’oeil, les temps forts sur le ring

Jeudi 7 Septembre

Mercredi 6 Septembre

Vendredi 8 Septembre

Samedi 9 Septembre

9h : Section du concours National et Européen  
       Blonde d’Aquitaine

- Ouverture des animations des journées  
de l’Elevage de Sedan

9h à 12h : Concours d’arrondissement 
                   Prim’Holstein
13h à 17h : Section du concours National et 
                     Européen Blonde d’Aquitaine

18h : Animation et vente d’animaux  
         de boucherie

8h30 à 14h : Concours Charolais et Salers

14h à 18h : Championnat Blonde d’Aquitaine
1ére Confrontation Européenne «Euroblonde»

18h : Vente Blonde d’Aquitaine d’Elite

19h : Soirée des Eleveurs

- Arrivée des animaux et pesées
- Installation des exposants



- Troisième édition du village Ardennes,

- Des conférences,

- Exposition et concours Avicole

- Restauration midi et soir avec des produits locaux,

- La filière du cheval dans la région «Grand Est» sous  
toutes ses formes organisée par le Conseil du cheval,

- Animations sur la chasse et la pêche par les Fédérations des Ardennes,

- Grand marché couvert des produits fermier Ardennais,

- Le salon des vignerons «Terroir et beaux vins»  
   Decouverte et dégustation au rendez-vous,

- Et plus de 120 partenaires de l’élevage présents pour  
vous accueillir sur leur stand.

En continu durant 4 jours

Dimanche 10 Septembre
10h à 12h : Sélection Salon de Paris Blonde 
                    d’Aquitaine 2018

10h à 14h : Départemental Prim’Holstein

15h : Grand défilé des animaux primés  
          et remise de récompense

18h : Départ des animaux



Chaque Pays Europeen sera invité à participer à Euroblonde 2017 avec un lot de 10 animaux 
maximum de race Blonde d’Aquitaine :

- Qui concourront au National Blond d’Aquitaine qui deviendra le 1er concours Européen de la 
race.

- Qui participeront au 1er challenge Européen de la race Blonde d’Aquitaine
•	  1 lot de 5 animaux par Pays
•	  Entrée de chaque lot sur le grand ring avec drapeaux et hymnes nationaux
•	  Présentation de l’importance de la race Blonde dans chaque pays (Avec traduction)
•	  Jugement International avec un juge par Pays qui ne juge pas son lot.
•	  Création et remise du 1er trophée Européen pour le meilleur lot.

- Réalisation de la 1er vente Européenne Blonde d’Aquitaine avec des animaux provenant de divers 
Pays participants

« La Blonde, une race tournée vers l’Europe »
«Blonde, a breed toward Europe»

Each European Country will be invited to participate at the Euroblonde 2017 show with a
batch of maximum ten animals of the Blonde d’Aquitaine breed:

- The animals will compete within the National Blond d’Aquitaine competition that will become 
the first European competition of the breed.

-The animals will participate in the first European challenge of the Blonde  
d’Aquitaine breed 1 batch of 5 animals per country 
•	  Entrance of each batch on the main ring with national flags and anthems 
•	  Presentation of the importance of Blonde breed in each country (with translation) 
•	  International judgment with one judge per country who does not judge his batch 
•	  Creation and awarding of the first European prize for the best batch

- Realisation of the First European sale of Blonde d’Aquitaine with the animals coming from 
different participating countries

Euroblonde 2017
C’est quoi ? What is it ?



La Blonde d’Aquitaine

Croissance

Conformation

Rendement

Qualités
maternelles

www.blonde-aquitaine.fr

-> Elégance          -> Finesse          -> Harmonie

La race à viande du futur

3éme race à viande Française
•	19.8 millions de bovins
•	4.2 millions de vaches allaitantes
•	3.7 millions de vaches laitières 

•	550 000 vaches de race Blondes 
d’Aquitaine,

•	37 000 vaches enregistrées au 
Herd-Book

•	1 080 élevages adhérents à l’Orga-
nisme de sélection

Née en 1962 de 
l’union 3 rameaux de 
bovins du Sud-Ouest 
de la France utilisés 
pour le travail : Ga-
ronnaise, Quercy 
et Blonde des Py-
rénées, la Blonde 
d’Aquitaine est le 
fruit d’une longue 
histoire de sélection.



94% de vêlages faciles

-> Amplitude du bassin 
 des mères
-> Veau longiligne à la  
naissance

www.blonde-aquitaine.fr

-> Elégance          -> Finesse          -> Harmonie

-> Laitière         -> Fertile          -> Maternelle

Des qualités d’élevage  
exceptionnelles

Une facilité de vêlage 
remarquable



Des qualités bouchères  
incomparables

Résultats en République Tchèque, comparaison entre races : (Source Interbev IDELE)

Croissance de 100 g/heure à l’engraissement

Un schéma de sélection collectif 
organisé, puissant et efficace

-> Bonne vitesse de croissance
et excellente conformation
pour la production de viande
précoce en pure race 
et en croisement.

Blond x Brahman (Brésil)     Blond x Morucha (Espagne)     Blond x Gascon (France)



Résultats en République Tchèque, comparaison entre races : (Source Interbev IDELE)

Un schéma de sélection collectif 
organisé, puissant et efficace

Une race adaptée aux différents climats et reliefs

Résultats indicatifs en France par type de production :

Résultats suisses :

-> Bonne vitesse de croissance
et excellente conformation
pour la production de viande
précoce en pure race 
et en croisement.

-> Morphologie spécifique et idéale 
pour des rendements carcasses élevés.  
Longeur du corps, finesse d’os, de cuir et 
conformation, avec un grain de viande 
incomparable.

Blond x Brahman (Brésil)     Blond x Morucha (Espagne)     Blond x Gascon (France)

•	 300 veaux évalués en station/an
•	 5 ventes aux enchères (Doux79 / Casteljaloux 47)

•	 200 taureaux évalués
•	 IBOVAL en ferme/an

•	 10 mâles testés en
•	 Qualités Maternelles/an



08
SEDAN

FRANCE

Les contacts

Ardennes Génétique : 03 24 57 03 08    -  contact@ardennesgenetique.com

France Blonde d’Aquitaine Sélection : blondedaquitaine@orange.fr

Section Est :     Alain Brion : 06.82.38.21.37
  Phillipe Hugo : 06.72.00.67.70

 
Contact commercial (Réservation de stand) : 
07.86.99.46.51  -  d.batin@genesdiffusion.com

Ardennes Génétique Elevage
17, rue du château - Villers-Semeuse
CS 70769
08013 Charleville-Mézières Cedex

www.ardennesgenetique.com


