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Le traditionnel comice du canton de Nozeroy 
 
 
L’association du comice de Nozeroy a organisé son traditionnel comice annuel le 25 
septembre 2021 à Nozeroy. C’est l’occasion de montrer les plus belles bêtes du 
canton de Nozeroy. 

 

 
Vue d’ensemble sur le comice de 
Nozeroy. 
 
Le comice agricole du plateau de 
Nozeroy édition 2021 a eu lieu sur un 
site proposé par le GAEC Chauvin-
Dornier, accompagné du soleil et bien 
évidement de jolies vaches et de leurs 
éleveurs motivés. En effet, le comice a 
rassemblé 220 vaches de 30 élevages 
différents. La précédente édition avait 
eu lieu en 2019, sous la pluie, à Doye. 
 
L’organisation du comice avec les 
contraintes sanitaires. 
 
Habituellement, le comice est organisé 
en lien avec un village du canton qui 
accueille la fête villageoise populaire et 
propose un souper-dansant. Etant 
donnée la situation sanitaire actuelle, 
le comité a décidé d’organiser 
seulement la partie essentielle de 
l’événement : le concours de 
vaches. En outre, petite restauration et 
buvette à emporter étaient disponibles 
sur place. Le pass-sanitaire était 
obligatoire. 
 
Pour les éleveurs, le comice permet de 
favoriser les rencontres entre éleveurs 
et de faire découvrir leur passion. C’est 
l’occasion de présenter les plus belles 

vaches de son élevage. Cette passion 

 
https://evajura.com/wp-
content/uploads/2019/10/MEILLEURE-
MAMELLE-ESPOIR-568x430.jpg  
 
 
 
Un concours, plusieurs 
championnats ! 
 
Les agriculteurs du plateau ont 
présenté leurs vaches à travers 
plusieurs catégories : espoir, jeune, 
adulte et senior. Elles sont ensuite 
distinguées par rapport à leurs 
mamelles puis en championnats, 
permettant d’attribuer plusieurs prix : 
chevillote, fromagère, A.O.P, rentabilité  
 
Nous vous retrouverons l’année 
prochaine pour l’édition 2022, avec la 
même motivation !  
 
 
E

 

 

Un éleveur et sa belle... 
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est transmise aux enfants, qui ont pu 
défiler avec leurs veaux . 
 

https://evajura.com/wp-content/uploads/2019/10/MEILLEURE-MAMELLE-ESPOIR-568x430.jpg
https://evajura.com/wp-content/uploads/2019/10/MEILLEURE-MAMELLE-ESPOIR-568x430.jpg
https://evajura.com/wp-content/uploads/2019/10/MEILLEURE-MAMELLE-ESPOIR-568x430.jpg
https://evajura.com/wp-content/uploads/2019/10/MEILLEURE-MAMELLE-ESPOIR-568x430.jpg
https://evajura.com/wp-content/uploads/2019/10/MEILLEURE-MAMELLE-ESPOIR-568x430.jpg
https://evajura.com/wp-content/uploads/2019/10/MEILLEURE-MAMELLE-ESPOIR-568x430.jpg

