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LE MOT DU PRESIDENT 

▪ Le marché de la viande est en crise, ce sont bien les éleveurs qui sont touchés car
le prix payé en ferme est stable depuis de nombreuses années.

▪ Les difficultés de trésorerie sur les exploitations obligent à prioriser leurs
investissements. La génétique fait partie des dépenses que les éleveurs doivent
retarder, ce qui ne favorise pas le commerce de reproducteurs.

▪ La plupart des concours connaissent une diminution du nombre d’animaux
présentés et un pourcentage de vente catastrophique.

▪ Le concours de Charolles reste très plébiscité et fréquenté. En effet , le nombre
d’animaux est en légère hausse ainsi que le nombre d’exposants ce qui est une
véritable satisfaction pour les organisateurs. Preuve que pour un éleveur
sélectionneur, il est très important d’être présent à Charolles.

▪ Certes, le nombre de transactions est légèrement en baisse mais de nombreux
visiteurs venus de plusieurs régions et même quelques délégations étrangères, ont
admiré la qualité de la présentation.

▪ Quelques chiffres parlants : 640 bovins, 92 élevages et 70 veaux vendus



LE MOT DU PRESIDENT (SUITE)

Un éleveur exposant vient chercher, bien évidemment, un premier prix et la vente de ses
animaux.

Mais le concours de reproducteurs, est également une vitrine de son élevage, un
véritable outil de promotion de son exploitation.

Dans ce contexte économique actuel, il est très important de poursuivre le travail de
la Société d’Agriculture afin que les éleveurs valorisent au mieux leur savoir-faire.

Charolles reste un des concours les plus prestigieux de la race. Organisateurs, nous
nous devons de féliciter et encourager chaque éleveur Charolais primé ou non, pour la
superbe présentation de leurs animaux chaque année à Charolles, mais aussi dans les
autres concours de la race y compris le SIA à Paris où ils véhiculent une belle image du
Charolais.

La Société d’Agriculture doit également réfléchir à des innovations pour promouvoir ce
magnifique concours de Charolles.

Le Président

Gilles Degueurce



PRIX D’HONNEUR MÂLE SENIOR

GRAND PRIX D’HONNEUR
Prix du Président de la République

MILITARY (15/03/2016)

SCEA PICHARD HUGUES

71300 MONTCEAU LES MINES 



PRIX D’HONNEUR MÂLES JUNIOR

NAVARRO (26/12/2016)

GAEC BIGAY-SIVET

42310 CHANGY



PRIX D’HONNEUR VEAUX

Prix de la Chambre d’Agriculture

PRINCE (17/03/2019)

EARL RIZET PATRICK

71460 VAUX EN PRE 

2ème PRIX D’HONNEUR VEAUX 

PALACE (01/12/2019)

GAEC GOUJAT

69470 COURS

3ème PRIX D’HONNEUR VEAUX

PYGMALION (18/02/2019)

GAEC LANGILLIER

71300 ST BERAIN SOUS SANVIGNES 



SUPER PRIX D’ENSEMBLE

VEAUX MÂLES

Prix Coopérative Teol

GAEC LACOUR PERE ET FILS

71250 ST VINCENT DES PRES



GRAND PRIX D’HONNEUR 
FEMELLES SENIOR

Prix de la Ville de Charolles

ISTORIA (02/04/2013)

AUMENIER HUGUES

71520 DOMPIERRE LES ORMES 



PRIX D’HONNEUR FEMELLES 
JUNIOR

Prix de l’AJEC

OXYGENE (24/12/2017)

SCEA PICHARD HUGUES

71300 MONTCEAU LES MINES



PRIX D’HONNEUR LAITONNES

POMPOMGIRL (12/12/2018)

GAEC LACOUR PERE ET FILS

71250 ST VINCENT DES PRES

2ème PRIX D’HONNEUR LAITONNES

PRINCESSE (11/03/2019)

GAEC DOMAINE DES CHAROLAIS

67480 FORSTFELD



PRIX D’ENSEMBLE LAITONNES

METROP DIDIER 

71430 GRANDVAUX 


