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Rapport moral
par le Président
Chers Amis, Eleveurs charolais,
Il est difficile de faire un rapport moral d’une année qui est écoulée depuis neuf mois
maintenant, en sachant que de nombreux paramètres changent constamment.
Pour les éleveurs, une météo favorable est un facteur de réussite très important.
Aujourd’hui, elle est bien capricieuse ; elle était plus clémente en 2014. En effet, les
prairies étaient restées vertes toute l’année et les animaux étaient en bon état. Les stocks
fourragers étaient également abondants.
En ce qui concerne la conjoncture agricole, on sentait bien la grogne qui commençait à
monter dans les campagnes. Le prix des animaux s’établissait au niveau de ce qu’il était
vingt ans auparavant. Pendant ce temps, les charges ne cessaient de croître ainsi que toutes
les contraintes qu’elles soient administratives, environnementales ou autres.
Cette conjoncture n’était pas de bon augure pour la commercialisation des reproducteurs à
l’automne dernier.
Aujourd’hui, où en sommes-nous ?
La situation des agriculteurs est de plus en plus difficile. Dans toute ma carrière, je n’ai pas
le souvenir d’avoir rencontré autant d’éleveurs découragés qu’en ce moment.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de fait :
L’une des raisons du découragement des éleveurs est sans doute un manque de
considération entretenu par certains politiques et relayé par certains médias. En effet, les
éleveurs ne se sentent pas récompensés du dynamisme qui est le leur pour assumer
différentes missions, à savoir, nourrir la population à un prix bas, créer des emplois et
procurer des devises au pays. La France, premier producteur mondial agricole il y a
quelques années, avait certainement un atout entre ses mains qui n’a pas été suffisamment
exploité. Les éleveurs ont été plus souvent victimes de contraintes et de charges plutôt que
de soutien dans leur développement.
Une autre raison, et pas des moindres, est l’aspect financier. L’agriculture n’échappe pas à
une règle simple. En effet, comme pour toute entreprise, le prix de revient du produit doit
être inférieur au prix de vente. Or, aujourd’hui, nous sommes dans un schéma contraire, à
savoir, que la perte est continuelle. Pour la survie de nos exploitations, cette situation ne
peut pas durer. Même s’il existe encore quelques leviers pour faire baisser les charges
(améliorer la technique, la génétique, etc.), cela ne sera pas suffisant pour que nos
exploitations dégagent un bénéfice décent. Il est donc impératif que le prix de nos produits
augmente et j’espère que les pouvoirs publics ainsi que les acteurs de la filière en sont
conscients.

Les éleveurs ont su améliorer leur productivité, organiser leur commercialisation et
protéger l’environnement, mais les charges qu’ils doivent supporter les empêchent d’être
compétitifs. Dans ces conditions, il nous est impossible de produire au prix mondial. Il faut
donc segmenter le marché. Le consommateur doit accepter de payer un peu plus cher notre
produit qui est de bonne qualité, qui est tracé et qui est respectueux de nombreuses règles.
Il est également urgent d’actionner la cellule export au niveau national afin que nous
soyons présents sur de nouveaux marchés qui sont porteurs.
Nous avons besoin d’un message clair et encourageant de la part de nos dirigeants.
En 2014, tout comme les années précédentes, la Société d’Agriculture a, quant à elle,
cherché à améliorer ses actions au cours de ses différentes manifestations.
En ce qui concerne le concours de reproducteurs, pour la première fois, les entrées étaient
gratuites. Nous nous sommes aperçus que cela n’avait que peu d’incidence sur le nombre de
visiteurs puisque celui-ci est resté au niveau habituel. La commercialisation des
reproducteurs a été importante en nombre mais, dans l’ensemble, les prix ont été trop
faibles.
Je remercie vivement les éleveurs qui ont exposé des animaux de grande qualité et j’adresse
également mes remerciements aux acheteurs.
Pour le festival, nous avons voulu frapper fort en marquant le vingtième anniversaire. Les
collectivités que nous avons sollicitées pour nous aider ont répondu favorablement et je les
en remercie. De nouvelles actions ont vu le jour et ont été fort appréciées par les éleveurs et
par les visiteurs.
Nous avons atteint notre objectif qui était de donner une dimension supplémentaire à ce
festival. Je tiens à féliciter les exposants qui ont présenté des animaux tout à fait
exceptionnels et les nombreux acheteurs qui ont rendu le marché dynamique. Je veux
également remercier chaleureusement tous les bénévoles et en particulier les
administrateurs. Tous fournissent beaucoup de travail, et ce, dans une ambiance conviviale.
Notre rôle est la promotion du Charolais et nous continuerons de mettre en œuvre tout ce
qui peut favoriser la commercialisation de l’excellence, qu’il s’agisse de la génétique haut
de gamme ou bien des animaux de viande de qualité supérieure.
Je suis persuadé que promouvoir le meilleur du Charolais tire toute notre production vers
le haut.

Dernière minute : Notre secteur est en zone de surveillance suite à un cas avéré de FCO
dans le département de l’Allier. Cela sera, à n’en pas douter, une catastrophe commerciale
pour cet automne qui s’ajoutera à une situation déjà bien tendue.

Manifestations 2014
de la
Société d'Agriculture

PRESENTATION DE BOVINS DANS LE CADRE DE LA FOIRE EXPOSITION

Déterminés à assurer la promotion du berceau de la race bovine charolaise, les éleveurs n’ont pas
failli à la tradition, ils étaient bien présents.
Les élevages : GAEC Barge-Fédérici de Vaudebarrier, Gilles Degueurce de l’Hôpital le Mercier et
GAEC Pornon de Viry pour les bovins d’élevage. Pour les bovins en cours d’engraissement : Jacky
Bernigaud de Charolles, Frédéric Burtin de Fontenay, Mathieu Dumontet de Changy, Serge
Leureaud de Vendenesse les Charolles.

Merci encore pour leur dévouement.

En 2015
2015, Foire exposition
Du 10
10 au 12
12 octobre
octobre

CONCOURS INTERCANTONAL GUEUGNON – TOULON SUR ARROUX

C'est sous la présidence de Fabien Gaudet, administrateur à la Sté
d'Agriculture de Charolles, que ce concours intercantonal a eu lieu,
le 18 octobre au parc des expositions de Gueugnon, dans la
continuité du concours de reproducteurs du 17 octobre.
De nombreuses animations grand public se sont déroulées autour de
l'exposition des bovins engagés au concours de reproducteurs et au
concours cantonal.

Des implications de toutes parts et plusieurs animations sur le site
 Près de 60 exploitations ont participé aux différents concours
 Participation des jeunes élèves du CFA de Gueugnon : suivi des opérations des jurys des
concours de parcelles et cheptel.
 Attribution d'une plaque au meilleur animal du concours (Hipocras du GAEC MARECHAL).
 La Confrérie des Saveurs du Pays Charolais a fait déguster de la viande dans toutes les
écoles des 2 cantons (environ 1000 enfants rencontrés), les semaines précédant ce concours.
 Participation des moutons charolais
 Exposition avicole
 Marché de producteurs
 Mini ferme
 Jeux pour enfants ....
Très belle réussite !!

En 2015
interà
2015, concours
inter-cantonal, Le 19 SEPTEMBRE
l’hippodrome de Paray le Monial pour les cantons de Paray
le Monial et Digoin.
Digoin.

CONCOURS REPRODUCTEURS H. B. C. à CHAROLLES

Le compte rendu et les photos sont visibles dans l’onglet concours reproducteurs Charolles.

LE

FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS:

1994 - 2014

Le compte rendu et les photos sont visibles dans l’onglet Festival du Bœuf Charolais.

Pour l’ensemble de nos manifestations, et comme chaque année, nous nous devons de
remercier l’ensemble de nos partenaires, sans lesquels rien ne serait possible. Parmi ceux-ci,
citons le Conseil Régional, le Conseil Général, la DDPP, le GDDS, la Chambre
d’Agriculture, le HBC, INTERBEV Bourgogne et National, Bovins Croissance, la ville de
Charolles avec ses services techniques et de fleurissement, les aliments Lagrost et Philicot,
TEOL, le Crédit Agricole Centre Est, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel, Groupama,
l’Association Charolais Label Rouge, Charolais Terroir, le Syndicat Bœuf de Charolles, le
Pays Charolais, la Maison du Charolais et l’Institut Charolais, la Maison Familiale d’Anzy
le Duc, le Comité des fêtes de Charolles, la Foire Exposition, les juges de nos concours, les
grands chefs de cuisine, les éleveurs, les candidats aux différents concours, les nombreux
partenaires et donateurs, ainsi que les bénévoles.

