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Prim’ Holstein: Brian Craswell
Brian Craswell a plusieurs casquettes. Tout d’abord, il est éleveur Holstein à
Crasdale Farms à Rustico sur l’Ile du Prince Edouard au Canada (62 mères vaches
sur 180 ha) depuis le début des années 70. L’une des lignées les plus célèbres de
l’élevage est la famille « Brae », notamment Rosiers Goldwyn Brae EX-94 qui a été
« Honourable Mention Atlantic Championship show » en 2011 et « Atlantic Summer
Show Grand Champion » en 2013.
Il est également commissaire-priseur au sein de la société « Brian Craswell
Auctioneering », l’ agence d’organisation et de gestion de ventes aux enchères
créée avec son épouse Amber, une activité qui s’est étendue à toute l’Amérique du
Nord et même à l’ Europe avec plus d’une vingtaine de ventes par an.
Brian Craswell est également un juge apprécié qui a officié sur les Holsteins à la
Royale en 2003 et à Madison en 2010.

Aubrac & Salers : Jean Luc Kress
Depuis les années 1970, Jean-Luc Kress a travaillé dans l’élevage de la race
limousine en tant que responsable d’un élevage de 300 limousines, puis en tant que
directeur de la station du groupe ELPA qui fut l’embryon de la station nationale de
la race limousine de Lanaud dont il devint directeur. Il contribua au développement
à l’international de la limousine avec son président Louis de Neuville.
Il fut amené à juger de nombreux concours internationaux dans le monde entier et
avec différentes races. Il initia les premières formations de juges en race
limousine.
Jean-Luc Kress est un homme de terrain, homme de connaissance approfondie
des différentes races à viande et crédible auprès des éleveurs français, européens
et américains.
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Charolaise : Gerard Ernst et Odd
Grundt
Gérard Ernst est le responsable technique et génétique des races à viande pour
CONVIS, l’association des éleveurs Luxembourgeois.
Il réalise du conseil et du négoce en génétique auprès des éleveurs
(approvisionnement en semences, achats d’animaux de haute valeur génétique).
Odd Grundt, de nationalité norvégienne, est à la tête d’un cheptel de 100 vaches
charolaise, développé depuis une douzaine d’années. C’est un des troupeaux les
plus importants de Norvège. Celui-ci est conduit en race pure et en vêlage à deux
ans.
Ses objectifs prioritaires de sélection sont les qualités maternelles, la génétique
naturellement sans-corne et la qualité de la carcasse.

Montbéliarde : Maxime Mermety
Maxime Mermety, 31 ans, a eu une formation internationale avec une expérience
de travail en Angleterre et une année en Nouvelle Zélande. Il est éleveur sur la
commune de Vaulx en Haute-Savoie. Il s’est installé « hors-cadre » familial sur
une exploitation individuelle en 2008 avant d’intégrer un GAEC qui compte
aujourd’hui 4 associés.
Le GAEC de la ferme des Clappins, c’est 120 vaches laitières et 130 génisses
environ et 900 000 litres de laits produits en 2014. La production de lait est
destinée à la fabrication de la Tomme de Savoie (IGP) via une coopérative.
L’herbe occupe une grande place dans la ration, notamment avec le pâturage en
été et la consommation de foin-regain en hiver. La surface agricole travaillée est
de 200 hectares dont 160 hectares d’herbe.
Maxime Mermety est juge agréé pour la race Montbéliarde depuis 2009 et
Président du Syndicat Montbéliard de Haute-Savoie. Il est animé d’une véritable
passion pour la race Montbéliarde.
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Limousine: Stéphane Marcailloux
Stéphane Marcailloux, 35 ans, est exploitant agricole à Soudaine Lavinadière en
Corrèze. Il est issu d’une famille d’éleveurs. Après ses études, il est entré au
herdbook limousin en tant qu’inspecteur et il y a travaillé 7 ans. Il a rejoint
l’exploitation familiale tenue par sa mère en 2007. Ils sont installés en GAEC avec
un troupeau de 110 mères vaches sur 140 ha de SAU dans un système naisseur,
engraisseur, reproducteur.
Ils participent tous les ans au concours cantonal, au Festival de l’Elevage à Brive et
au CNL et régulièrement au Sommet de l’Elevage à Cournon, au CGA et au
Simagena.
Stéphane Marcailloux a été juge de différents concours régionaux et à trois
reprises du CNL.

Concours « Inter-races » : Rose
Goulding
Rose Goulding, vétérinaire, est directrice du programme des races à viande du
National Cattle Breeding Centre en Irlande. Ce dernier réalise plus de 80% des
inséminations dans le pays. Elle est en charge de la sélection des taureaux de
toutes les races à viande et s’occupe de programmes de testage.
Rose Goulding est dans le domaine de la génétique depuis 1996. C’est une juge
expérimentée qui a déjà participé à de nombreux concours nationaux et
internationaux (Espagne, Italie, Angleterre, France and Irlande).

