
Béthonsart  
Xavier Cuvillier participe à son 
seizième Salon de l’agriculture 
avec ses Rouges flamandes 

Exploitant agricole à Béthonsart, près d’Aubigny-en-Artois,  
Xavier Cuvillier a pris vendredi matin la route du Salon international de 
l’agriculture avec trois vaches de race Rouge flamande.  
Un éleveur qui est un habitué du rendez-vous… 
 

 
 

En route pour le Salon de l’agriculture, vendredi matin, à l’exploitation de Xavier Cuvillier. 
    

Le Salon international de l’agriculture, Xavier Cuvillier, exploitant agricole à 
Béthonsart, il le connaît comme sa poche.  
La plus grande ferme de France, il la côtoie avec ses vaches depuis 2004. 
Vendredi matin, donc, en route pour sa 16e édition. Avec Myrtille, Guizmotte et 
Justesse, trois vaches de race Rouge flamande. 



 
 

En route pour le Salon de l’agriculture, vendredi matin, à l’exploitation de Xavier Cuvillier. 
 

Une race « qui mérite qu’on s’y attache, note Xavier Cuvillier. D’accord, ce sont des 
vaches qui sont moins productives que d’autres, mais c’est la race de nos ancêtres, 
il faut continuer de promouvoir la Rouge flamande ». À la tête d’une exploitation de 
polyculture-élevage où l’on retrouve 75 laitières, Xavier Cuvillier espère bien que 
ses « protégées » vont une fois de plus être sur le devant de la scène, à Paris. Car 
les vaches de l’éleveur de Béthonsart ont déjà raflé plusieurs titres, par le passé. Le 
summum, ça a été avec Airelles, qui est revenue avec celui de meilleure laitière de 
sa race, il y a quelques années. « Une vache exceptionnelle, elle avait tout pour 
elle  », avance Xavier Cuvillier. Parmi les trois représentantes du cheptel de Xavier 
Cuvillier, on retrouve deux descendantes d’Airelles, Myrtille et Guizmotte, cette 
dernière étant la plus âgée. « J’ai pas mal d’espoirs dans la plus jeune », souligne 
le Béthonsartois. Réponse la semaine prochaine pour voir si Myrtille, Guizmotte ou 
Justesse parviendront à faire aussi bien qu’Airelles… 

 

 

 



 

Salon de l'agriculture :  

En Rouge Flamande, la puissance de 

Myrtille fait la différence 

Au SIA, seize animaux étaient en compétition le 24 février. Myrtille de l'élevage Xavier 
Cuvillier dans le Pas-de-Calais a été désignée grande championne par le juge Olivier 

Strubbe.     

 

 
 

Myrtille Élevage Xavier Cuvillier dans le Pas-de-Calais - Grande championne 

 



 
 

Myrtille Élevage Xavier Cuvillier dans le Pas-de -Calais Grande championne 

 

Myrtille, une fille de Chocolat, a raflé les prix de championne et meilleure mamelle jeune avant 

de s'imposer en finale face à Harness la championne adulte. Harness, au Gaec Vaesken dans le 

Nord, avait remporté le prix de meilleure mamelle adulte l'année dernière. 

 


