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 Rencontre des Reines : un évènement rassembleur 
 

Cette année, les 17 et 18 septembre 2022 s’est 
déroulé la 9e rencontre des Reines de l’Espace 
Mont-Blanc à Chamonix. Les 48 belles et solides 
combattantes font parties des meilleures 
représentantes du cheptel Hérens de chaque coté 
du Mont-Blanc. Les éleveurs des trois pays : 
Valaisans, Valdotains et Français y étaient conviés. 
Notre association Terres et Paysans du Mont-
Blanc a été l’organisateur aux cotés de la 
communauté de communes Vallée de Chamonix.  
 

Moins de 10 éleveurs  bénévoles autour de la table, derrière les ordinateurs, au montage et 
démontage depuis l’hiver dernier pour deux jours de fête rassemblant plus de 4000 spectateurs 

 
Le défilé dans les rue de 
Chamonix 
Une émotion particulière se dégageait quand les 
48 vaches et leurs éleveurs, habillés aux couleurs 
de leur pays se frayaient un chemin parmi la foule 
des rues commerçantes … 

Une vraie reconnaissance pour ce petit peuple 
paysan, pas habitué du tout aux applaudissements 
et aux regards admiratifs et joyeux !  

 

 

Nouveauté 2022 : La Miss 
Espace Mont-Blanc et ses 
dauphines  
Parce notre Hérens est belle, les membres de 
l’association ont souhaité la mettre en valeur  
autrement que par la lutte. Cette année donc 
un concours de beauté a été organisé. 

Pour se faire, il a fallu noter les concourantes. 
Un travail d’harmonisation sur les différentes 



grilles de pointage, élaboré un an à l
d’une réelle coopération transf
Contamine/Arve pour réaliser le pointage lors de l
différents postes morphologiques 
type ». Les 48 vaches du matc

 

 

 

Le match international
Une seule catégorie de bête se rencontre
ont mis bas une fois, qu’on appelle 
Une ambiance chaleureuse et fraternelle régnait autour de l
local Pascal Choupin. Buvettes et casse
l’évènement. 

De belles luttes ont consacré enfin les
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élaboré un an à l’avance par les techniciens des trois pays est la preuve 
une réelle coopération transfrontalière. Nous avons sollicité les élèves du lycée agricole 

/Arve pour réaliser le pointage lors de l’évènement. Les notes portent 
différents postes morphologiques (corpulence, mamelle, aplombs…) par rapport à «

vaches du match international ont été distribuées à 5 duos d’élèves

 

 

 

 

international 

seule catégorie de bête se rencontre sur la rencontre Espace Mont-Blanc : les jeunes vaches qui 
on appelle « premier veau ». 

Une ambiance chaleureuse et fraternelle régnait autour de l’arène, assurée aussi par notre s
local Pascal Choupin. Buvettes et casse-croutes ont permis à l’association de rentabiliser 

De belles luttes ont consacré enfin les vaches valaisannes. En effet, sur  les huit dernières éditions 
sept avaient été remportées par 
une par les français.  

La Reine du jour ce prénomme
Frère DAYER (Valais)  

2é SINA de De Salvador-Decaillet (Valais) 
3è MONELLA de Albaney Jean

4è LION de Lombardo Fabio (Val d’Aoste) 
5è à 8è ex aequo : MISTRAL de Fulvio Borbey (Val 
d’Aoste)  
RUBIS de Julien LISON (Fr)  
MALAGA de Vaudan Loan (Valais) 
AXEL de Colle Luigino (Val d’Aoste)
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3è MONELLA de Albaney Jean-Pierre (Vald’Aoste)  

4è LION de Lombardo Fabio (Val d’Aoste)  
5è à 8è ex aequo : MISTRAL de Fulvio Borbey (Val 
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AXEL de Colle Luigino (Val d’Aoste) 
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Le match franco-français
 Sur ce même jour a été organisé
françaises triées en 4 catégories 
adultes selon le poids. Ainsi les luttes internationales alternaient avec celles nationales. 

Les résultats :  
PREMIERE CATEGORIE 

Reine TIGRESSE de Niels et Bruno MATTEL 
2è CREVETTE du Gaec Reines de Chartreuse 
3è exaequo TRACY du Gaec Reine de Chartreuse 
3è ex aequo FEYSAN de Marceau GARCIN

DEUXIEME CATEGORIE 
Reine MONELLA de Marc OUVRIER BUFFET 

2è LIGURIE de Gérard BERRUX  
3è ex aequo LORY de Rémi MARTINELLI 
3è ex aequo BALI de Marc OUVRIER BUFFET

CATEGORIE DEUXIEME VEAU 
Reine CARAFON de Niels et Bruno MATTEL 

2è NOUBA de Niels et Bruno MATTEL 
3è ex aequo AYO de Jérôme GARCIN 
3è ex aequo NOISETTE de Gérard BERRUX

CATEGORIE GENISSES 
Reine PAVANE de Antoine Grand 

2è PIPPA de Antoine GRAND  
3è ex aequo PICHNETTE de Niels et Bruno MATTEL 
3è ex aequo TZIGANE de Patrick ANCEY

français 
organisé le match régional qui a regroupé une cinquantaine de vache

 : génisses (pas encore vêlées), deuxième veau et 
luttes internationales alternaient avec celles nationales. 

Nous sommes heureux de voir que de 
nombreux jeunes éleveurs 
ailleurs se passionnent pour la race d
Le cheptel Hérens est en développement. On 
en compte aujourd’hui plus de 1000 têtes 
françaises !   
Ces combats participent grandement 
maintien de la tradition locale, ils font partie
du patrimoine. Cet aspect festif des concours 
représente un avantage considérable dans le 
maintien des petites exploitation
pluri-actives. En effet le territoire autour du 
Mont-Blanc, très –trop- prisé par 
l’urbanisation n’offre que peu de terres 
agricoles. Seules les toutes petit
sont encore adaptées aux petites surfaces. 
Déficitaires, ces types de fermes 
contraignent leurs exploitants à avoir un 
autre métier. C’est pourquoi
nos courageux éleveurs d
maçons, moniteurs ou pisteurs

Reine TIGRESSE de Niels et Bruno MATTEL  
2è CREVETTE du Gaec Reines de Chartreuse  
3è exaequo TRACY du Gaec Reine de Chartreuse  

è ex aequo FEYSAN de Marceau GARCIN 

Reine MONELLA de Marc OUVRIER BUFFET  

3è ex aequo LORY de Rémi MARTINELLI  
3è ex aequo BALI de Marc OUVRIER BUFFET 

Reine CARAFON de Niels et Bruno MATTEL  
2è NOUBA de Niels et Bruno MATTEL  
3è ex aequo AYO de Jérôme GARCIN  

Gérard BERRUX 

Reine PAVANE de Antoine Grand  

aequo PICHNETTE de Niels et Bruno MATTEL  
3è ex aequo TZIGANE de Patrick ANCEY 
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