
ANTONIN EBEL A REMONCOURT 

Justement récOmpensé 
C'est la fierté du métier, l'esprit combatif 
et l'amblton des concurrents aux concours 
de labours qui ont amené Beiser 
Environnement à récompenser les lauréats. 
Antonin Ebel, salarié du GAEC de la Dame 
de Haye, à Remoncourt, s'est vu offrir 
un nourrisseur à veaux d'une valeur 
de 850 euros. 

Antonin Ebel encouragé par sa famllle et les dirigeants des 
Ets Belser Environnement. 

Diplômé d'un Brs AXE, 
Antonin Ebel travail au 
sein du GAEC de la Dame 
de Haye, à Remoncourt. 

Agé de 22 ans, le jeune agricul
teur est ouvrier polyvalent. Il est 
présent à la période des labours, 
pour le soin aux animaux, mais 
également pour la commerciali
sation des bestiaux. Petit à petit, 
il a vu ses responsabilités s'ac
croîtrent. 

Combatif et volontaire 
Fort de cette expérience, 

Antonin Ebel s'installera à Saint
Martin, dans le Lunévillois, 
le 1er janvier prochain. «Il y a 
dix ans, ma grand-mère était 
encore exploitante à Saint
Martin. Je vais reprendre 85 ha 
tout en herbe avec 90 vaches 
allaitantes». 

Le travail en famille, au sein du 
GAEC, a donné l'envie à Antonin 
de participer au concours dépar
temental de labours. Son cou
sin, Johann Vévert, compte 
déjà quatre victoires. Il se sou
vien r, avoir, lui aussi, été 
récompensé par les Ets Beiser 
Environnement. «Il y a six ans je 
suis reparti avec un pack trans
port de fuel». 

Antonin s'entraîne depuis trois 
ans, coaché de près par son cou
sin et son oncle. «Les concours 
permettent la reconnaissance 
de notre métier. Nous avons 
une occasion de montrer que 
nous maîtrisons la technique» 
explique le jeune agriculteur. 
«Le fait de travailler dans une 
grande exploitation n'empêche 
pas d'être fignoleur. Nous ne fai
sons pas que du volume, nous 
sommes également des techni
ciens» ajoute Johann Vévert. 

Bernard Cogniel, PDG des 
Ets Beiser, compare le manie
ment de la charrue à celle d'une 
Formule 1. «Ce sont des cham
pions qui conduisent ces engins. 

Ça ne peut pas être n'importe 
qui, ils ont un métier haut de 
gamme et la fierté de réussir». 
Adresse, connaissance technique, 
coup d'œil sont les principaux 
atouts du spécialiste de la char
rue. «Il faut aussi assurer dix 
points de réglage sur la char
rue : versoirs, tandems, disques, 
corps ... Rien n'est laissé au 
hazard» précise le jeune homme. 

Heureux d'offrir le nourrisseur 
à veaux à Antonin Ebel, pour sa 
victoire en finale départemen
tale, Bernard Cogniel et sa fille 
Nathalie, responsable du service 
marketing de la société, ont rap
pelé l'importance de travailler 
avec des jeunes agriculteurs 
et le plaisir de les aider. «Nos 
anciens clients sont devenus nos 
amis et les jeunes agriculteurs 
sont représentatifs de l'agricul
ture de demain et donc nos futurs 
clients». «Nous nous reconnais
sons dans ces jeunes agriculteurs 
ambitieux qui se battent pour y 
arriver>> ajoute Nathalie. Cogniel. 

Le nourrisseur à veaux permet
tra à Antonin Ebel de nourrir ses 
veaux au parc et donc d'amé
liorer leur croissance. «Il va me 
faciliter le travail» s'est réjoui 
le jeune agriculteur, qui s'est par 
ailleurs classé deuxième de la 
finale régionale des labours qui 
s'était déroulée en Alsace. 
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