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Gap, le 8 février 2017 

 

 Objet : troisième salon de l’élevage Haut-Alpin les 22 et 23 avril 2017 ! 

 

Chers éleveurs, chers amis, 

 

Suite à deux éditions réussies en 2013 et 2015, les Jeunes Agriculteurs des Hautes-

Alpes rééditent l’évènement au printemps 2017. La troisième édition du Salon de l’Elevage 

Haut Alpin aura lieu les 22 et 23 avril 2017 dans l’Alp’Aréna, la Halle de la Blache et les 

alentours ; sur la commune de Gap. Ce sont donc les jeunes du syndicat local de Gap et 

l’ensemble des JA Hautes Alpes qui co-organisent l’évènement. Afin de mettre en avant le 

travail de sélection réalisé au quotidien par les éleveurs, différentes animations auront lieu :  

Vendredi 21 :  
- Arrivée des animaux de 15h00 à 23h00 

Samedi 22 :  
- Concours de vaches génisses et mâles allaitants en race Limousine et Charolaise 

- Concours d’agnelles Mourérous, Préalpes, Mérinos d’Arles, (par lot de 4) et 

concours béliers en races locales et en race bouchère. Le concours béliers en 

races bouchères est ouvert à toute la France.   

- Présentation d’animaux des races bovines, ovine et caprines à petit effectif. 

Dimanche 23 : 
- Concours de vaches laitières en race Abondance, Tarentaise, Montbéliarde, 

Holstein et concours de génisses Abondances et Tarentaises. 

- Présentation d’animaux des races laitières à petit effectif  

- Présentation des animaux par les enfants 

- Vente aux enchères de bêtes de boucherie.  

- Départ des animaux après 18h30 

 

Ci-joint : règlement des concours et règlement sanitaire + bulletin d’inscription à 

retourner avant le 20 mars à JA 05 + certificat sanitaire à retourner complet à JA 05 avant le 

12/04 

 

Amicalement, 

Les coprésidents de Jeunes Agriculteurs 

Hautes-Alpes : 

Damien GERBY et Alexandre LAGIER 

A l’attention de tous les éleveurs bovins et ovins de la 

région PACA, de la Drôme et de l’Isère. 


