
 

 
 
 
 
 

 

 

On peut dire que cette 27ème édition s’annonçait compliquée !!! 
 

o Avec la FCO qui nous laissait dans les 

incertitudes quant à la tenue ou pas du 

concours (jusqu’à l’avant-veille) et des graves 

conséquences qui en découleraient tant pour 

la Sté d’agriculture qui engage chaque année 

un énorme budget avant la manifestation 

(location chapiteaux, commandes traiteur, 

plaques, installations électriques, ….) que 

pour les éleveurs qui ont préparé des 

animaux depuis de longs mois (voire années) 

pour les commercialiser au Festival. 

Quelques élevages de la zone non 

réglementée (Allier, Loire, Nièvre et Vienne) 

se sont soumis à l’obligation de laisser leurs 

animaux en Saône et Loire à l’issue du 

concours. 

 

 

 

 

o Il a fallu repenser entièrement l’aménagement du site (pour les bovins, le public, la 

restauration, les parkings, ….) en raison des travaux  qui y sont engagés. 

 

 

o Et enfin le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert !!! Annoncé présent (depuis 

plusieurs mois) jusqu’à dix jours avant le Festival, puis revirement de situation, et on peut dire 

« déception » car organisateurs et éleveurs auraient aimé lui faire part de leurs tourments, et 

peut-être obtenir des réponses et pourquoi pas des encouragements, comme ils l’ont indiqué 

dans le JSL. Ce désistement a été vécu comme "un abandon" . 
 

 

LE FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort heureusement, malgré tous ces tracas, ce rendez-vous annuel était toujours aussi populaire. 

 

Des encouragements de toute part, tant pour les éleveurs que pour les organisateurs. 

 

o Christian Decerle qui a évoqué la crise en déclarant « les crises, l’ambiance sociétale à charge 

contre le monde agricole…., on veut bien s’adapter et évoluer mais pas recevoir de leçons de 

moral » et confiait également que ce festival était l’équivalent du salon de l’agriculture 

bourguignon : "c’est un lieu festif, populaire, professionnel et de promotion" 

 

o Thierry Dromard, le JSL : Le Festival du Bœuf : Un amour des bêtes qui fait aimer la viande. 

 

o Anne Gondard, La Renaissance : la vitrine nationale d’un savoir-faire local 

 

 

 



 

o Fabrice Deville invité d’honneur connu pour ses rôles dans les séries télé : Cassandre, Candice 

Renoir, sections de recherches….  

Très attaché au terroir par des souvenir d’enfants, il déclare «labourage et 

pâturage sont les 2 mamelles de la France ». « L’agriculture et l’élevage sont là 

où l’on va puiser sa force; les agriculteurs sont des gens de caractère, on ne 

peut pas être fainéant quand on fait ce métier ». Il a tout compris…..  

Une belle rencontre avec un homme attachant, à la rencontre des éleveurs, curieux de connaître 

davantage nos méthodes de travail et l’élevage dans le berceau de la race. 

 

 

AU CONCOURS DE BOVINS 

 

Cette année, encore plus d’éleveurs puisque 320 ont inscrit au total près de 1200 

bovins sachant que 820 ont été présentés à la commission mais une cinquantaine n’ont pas 

répondu aux exigences « grande qualité bouchère » (finition, aplombs, …..) et une trentaine 

d’absents parmi lesquels les élevages d’autres départements suite aux interdictions FCO.  

Au final 730 bovins (51 bœufs, 18 culards, 103 culardes, 309 génisses, 232 vaches et 19 vaches 

culardes). 

 

 

Concernant les transactions, certes moins de bovins ont été vendus et à des prix inférieurs à l’année 

précédente.  

 

Les opérateurs avaient annoncé qu’il n’y aurait pas de 

« folies », comme en 2016 qui avait été presque 

« euphorique » et les bouchers confirmaient une baisse de 

la consommation en magasin. 
 

C’est donc dans ce contexte morose du marché de la 

viande, que l’annonce de la baisse des cours s’est 

concrétisée.  

 

Cette mévente s’est surtout fait ressentir sur les vaches et vaches culardes 

(196 en 2016) et génisses culardes pour lesquelles la demande était moins 

importante en fin d’année. Par contre, les transactions ont été plus fluides 

pour les très bons bœufs et les 1ers  et 2èmes prix des génisses. 

Toutefois quelques éleveurs et engraisseurs (mais moins nombreux que les 

autres années) ont fait de très bonnes affaires auprès de distributeurs en 

quête d’une plaque à tout prix. 

Notons que malgré cela, les bovins se sont encore commercialisés à des 

cours nettement plus élevés que dans le commerce traditionnel. 



 

 

LES GRANDS PRIX D’HONNEUR ET PRIX D’HONNEUR 
 

Les Grands Prix 
Catégorie  
Date de 

naissance 
ELEVAGES 

LICOL D’OR 
 

CULARDE 
29/12/2013 

DUFOUR Thierry  
Ozolles 

(3ème licol d’or en 4 ans) 
 

 

PRIX 
D’HONNEUR 

 

SUPER PRIX 
D'HONNEUR 

 

PRIX 
D’HONNEUR 

 

SUPER PRIX 
D'HONNEUR 

GENISSE 
05/02/2015 

GAEC DESMURS 
 Michel et Guillaume  

Marigny  
(1ère participation  

au Festival du Bœuf) 

 

PRIX NAISSEUR  

 

 

PRIX 
D’HONNEUR 

 

SUPER PRIX 
D'HONNEUR 

 

VACHE 
CULARDE 

19/04/2013 

LORTON Sébastien 
Poisson 

(1ère participation au Festival du Bœuf) 

PRIX NAISSEUR  



 

PRIX 
D’HONNEUR  

 

SUPER PRIX 
D'HONNEUR BŒUF 

22/03/2015 

DUTREMBLE Jean-Luc 
Martigny le Comte 

 

PRIX NAISSEUR  

 

 
PRIX 

D’HONNEUR 
 

SUPER PRIX 
D'HONNEUR 

 

CULARD 
19/02/2014 

COLIN Patrice 
Dyo 

 



 

 

LES PRIX D'HONNEUR 

CATEGORIE 
Date de 

naissance 
ELEVAGE 

CULARDE 20/01/2015 LABOPIN GAEC MARLY SUR ARROUX 

CULARDE 08/01/2015 BERLAND Denis et Luc GAEC VIRY 

CULARDE 14/05/2015 
BAUDIN  

 GAEC de La Beluze 
OUDRY 

CULARDE 09/06/2013 MICHEL Gilles - VOLESVRES 

CULARDE 20/03/2014 MICHEL Gilles - VOLESVRES 

GENISSE 12/01/2014 PROST F. et C. GAEC MONTCEAUX  L'ETOILE 

GENISSE 24/02/2014 
PAUTET  

 GAEC DE LA GROSNE 
SERCY 

GENISSE 27/03/2014 NUGUES Frères GAEC DOMPIERRE SS SANVIGES 

GENISSE 17/04/2014 GARCHERY GAEC CHARBONNAT 

GENISSE 26/10/2014 ANTOINE Philippe BOIS STE MARIE 

GENISSE 11/12/2014 GAYET Frédéric VAUDEBARRIER 

GENISSE 15/03/2015 
CHAMBOSSE   

GAEC de la Condemine 
VENDENESSE / ARROUX 

VACHE 22/10/2011 THOMASSIN Eric - ORMES 

VACHE 05/01/2012 MATHIEU Père et Fils GAEC MONTMELARD 

VACHE 14/11/2012 THOMASSIN Eric - ORMES 

VACHE 01/03/2013 DUFOUR Anne Laure OZOLLES 

VACHE 05/04/2013 LAUPRETRE B et M GAEC DOMPIERRE SS SANVIGNES 

VACHE 17/01/2013 
FENEON V et D.  

GAEC du Petit Bois 
ST JULIEN DE CIVRY 

VACHE 14/01/2014 LABOPIN GAEC MARLY SUR ARROUX 

VACHE 
CULARDE 

07/01/2013 EARL DUCARRE Philippe POISSON 

BOEUF 06/12/2013 GUEDJOU Charles - LA COMELLE 

BOEUF 15/11/2014 LORTON Bernard BURZY 

BOEUF 21/01/2015 DEGUEURCE Philippe EARL ST CHRISTOPHE EN B. 

CULARD 22/05/2014 GARCHERY GAEC CHARBONNAT 

CULARD 08/04/2015 BRIVET GAEC POISSON 

    



 

PARMI LES AUTRES CONCOURS  
 

Le concours vitrines, des apprentis bouchers 

 
Porté par l’Institut Charolais, avec l’appui du Syndicat départemental de la boucherie, INTERBEV 

Bourgogne–Franche Comté, les Ets Bigard, Charolais Viandes et les Ets Perrier, ce concours, le plus 

important au niveau national, d’ampleur montante (avec 48 apprentis en binôme) et internationale 

(avec 3 écoles de Suisse), nous tient à cœur car il contribue à valoriser l’ensemble de la filière.  

 

Ces élèves ont tous eu la volonté de mette en valeur la 

viande charolaise. En effet, ce sont bien les bouchers qui 

valorisent notre production en proposant de la viande de 

qualité pour satisfaire leurs clients. Nous espérons que cette 

présentation de vitrines suscitera des vocations auprès de 

jeunes visiteurs, car la filière a besoin de bons bouchers et en 

manque.  

Pour la 3ème année consécutive le jury était présidé par 

Romain Leboeuf (Meilleur ouvrier de France 2015 en boucherie). Ce concours est devenu le tremplin 

du concours des Meilleurs Apprentis de France. 

 

Une nouveauté cette année, les candidats devaient 

également classer des bêtes sur pied : un clin d’œil au travail 

et à la compréhension de toute la filière. 

 

A l’issue du concours, en fin d’après-midi, la viande était mise 

en vente, par l’Institut Charolais, au profit du Téléthon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CENTRES DE FORMATION  
DES PARTICIPANTS 

PALMARES 

CFA de la SEPR ANNONAY (07 - Annonay) 1er Prix concours vitrines 

CFA du Beausset (83 - Le Beausset) 2ème Prix       "            " 

CFA Ardèche méridionale André Fargier (07 - Lanas) 3ème Prix       "            " 

CFA François Rabelais (69 - Dardilly) 4ème Prix       "            " 

CFA des métiers de la viande (75 - Paris) 5ème Prix       "            " 

CFA Yonne (89 -  Auxerre) 1er Prix jugement bêtes sur pied 

CFA La Noue (21 - Longvic) 2ème Prix       "               "               " 

CFAI les Mouliniers (42 - St Etienne) 3ème  Prix      "               "               " 

CFA AMBERIEU EN BUGEY (01 - Amberieu en Bugey)  

CFA Régional Campus de Gap (05 - Gap)  

Centre de formation des Métiers (09 -Foix)  

CFA des métiers de la Corse du Sud (20 - Ajaccio)  

CFAIE (27 - Val de Reuil)  

EFMA (38 - Bourgoin Jallieu)  

CFA du Loiret (45 - Orléans)  

CEPAL Laxou (54 - Laxou)  

CFA de Marzy (58 - Marzy)  

IRFMA Pyrénées-Orientales (66 - Rivesaltes)  

CFA Jean Lameloise (71 - Mercurey)  

CFA le Groisy (74 - Groisy)  

IMA du Pays de Montereau (77 - St Germain Laval) 
 

CFA municipal Jackie Drouet (90 - Belfort) 
 

EPAI-GIPS Fribourg (Suisse) 
 

GIBB Thoune (Suisse) 
 

GIBB Berne (Suisse) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Le Concours cuisine «Amateurs » 
 

C’est avec le gite à la noix Charolais, fourni par Charolais de Bourgogne, que les 8 participant(e)s 

amateurs ont su mettre en valeur leur recette cuisinée « maison ». 

 

Mais il s’agit surtout d’un temps d’échanges, de rencontres, 

sans réelle compétition, bien que chaque année les juges 

sont épatés par la qualité des plats présentés. Parmi ces 

jurys, notons la présence de M. Frédéric NAVEZ (restaurant 

« La Table » de la Maison du Charolais, présent chaque 

année) et de M. Pierre Grange (Chef cuisinier au Ministère 

de l’agriculture). 

 

 

Au palmarès : 

1er Prix  Mme Martine Picard (L’Hôpital Le Mercier) 

Gite à la noix de bœuf – Sauce framboise 

– Crumble de potiron et ses chips de 

panais 

2ème prix Mme Brigitte Bourgeon (Vindecy) 

Gite à la noix de bœuf – Sauce moutarde 

violette – Rosace de pommes de terre 

forestières 

3ème prix M. Fabrice Beauwens (St Bonnet de 

Vieille Vigne) 

Bœuf carottes à l’orange et compote d’échalotes  

 

 

le concours photos 
 

Le thème de cette année : « Duo Charolais… en noir et blanc » 

Très belle présentation des 82 clichés reçus. 
Au palmarès 
Prix  adultes : (49 participants) 

 

 
 

1er prix :  

M. Lathullière - Montceau-les-Mines 

 

 

2ème prix : M. Letrange Yvon – Anost 

 

3ème prix : Mme Argaud Muriel - Lyon 



 

 

 

 

 

Prix des enfants : 14 participants 

 
1er prix : Gabin Guillaume  

St Bonnet de Vieille Vigne 

 

2ème prix : Mateuil Antonin - Oudry 

 

3ème prix : Pacaud Laurine - Lugny les Charolles 

 

 

 

 

 

 

Prix des écoles : seule l’école d’Ozolles a participé (19 élèves) 

 
Tous les élèves ont été récompensés par un cadeau collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ANIMATIONS POUR LE GRAND PUBLIC 
 

 

 

La Maison du Charolais ouvrait ses portes pour une visite gratuite de l’espace muséographique et avait 

un stand sous le chapiteau avec les produits vendus à la boutique : divers objets pour des idées cadeaux ainsi 
que des verrines, à base de viande charolaise, fabriquées par l’Institut Charolais à la halle technologique du 
Lycée Wittmer, partenaire.   
 
 
 

Les enfants sont accueillis chaque année pour leur faire découvrir les bovins et même des poussins 

entrain d’éclore. Des ateliers « dessin » et « décoration de vache » sont également proposés respectivement 
par des bénévoles et la Maison du Charolais.  
 
 
 
 

 



 

 
 

La foule était particulièrement nombreuse au pied du podium du défilé de mode avec le Comité 

Miss Bourgogne une nouvelle fois très apprécié.  
Ont participé cette année, les boutiques : 

o Mily'Jane (Charolles) 
o Lucie de La Mate (Charolles) 
o Le Boudoir (La Clayette)  
o Style pour Lui (La Clayette) 
o Apparence (Paray le Monial)  
o Valse Blanche (Gueugnon),  
o Les salons Atmosph'hair et Frimousse Bis (Charolles) ont coiffé et maquillé les Miss. 

 
 
 

Le Lion’s Club vendait « la soupe des Chefs » au profit des maladies des enfants et Alzheimer.  

 

Plusieurs stands de la filière et de nos partenaires 
 
Cette année, le samedi soir, la Sté d’agriculture proposait pour  10 € une assiette garnie avec de la 
viande grillée, du fromage AOC et un dessert. Le profit de cette action a été redistribué au Téléthon. 
 
 

On peut dire, encore une réussite malgré tous nos tracas, en effet une foule de visiteurs, 

impressionnante, a dû jouer parfois du coude dans les allées pour se frayer un passage tant chez les 

animaux que sous les chapiteaux ou encore dans les différents points de restauration où plus de 

2500 repas ont été servis sur les 2 jours. 

 
 
 
 
 
 
 

En 2018, Festival du Bœuf 

Charolais  

Les 1er et 2 décembre  


