
 
 
 
 

 

 

Un événement fédérateur, et un cap franchi avec le Village Viande : un nouvel espace de 

promotion collective de la filière, de 400 m2, soutenu par le Conseil Départemental de 

Saône et Loire, pour informer et répondre aux questions des consommateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fresque de 15ml (élaborée par la Chambre d’agriculture 71 et l’ensemble de la filière) présentait cinq 

grands maillons de la filière: élevage, accompagnement technique, abattage, boucherie, consommation 

retraçant ainsi toute la chaîne de la viande charolaise dans un contexte pédagogique. 

 

Ceci a permis aux visiteurs de rencontrer tous les acteurs de 

cette filière sur leur stand respectif :  

 se livrer au jeu des « questions-réponse » auprès de 

l’animateur d’INTERBEV  

 

 

 admirer la vitrine de l’Union Professionnelle de Bouchers-Charcutiers-Traiteurs de Saône et Loire, 
 stands des signes de qualité : Charolais Label Rouge, Charolais Terroir, AOP Bœuf de Charolles, 

IGP Charolais de Bourgogne, BIO 
 stands de la filière en général  avec : La fédération des 

marchands de bestiaux, ELVEA 71-58, FEDER, Charolais Horizon 
(SICAREV), BIGARD (vitrine), Herd-Book Charolais, Charolais 
France, Pays Charolais (UNESCO) 

 mais aussi profiter des dégustations de viande grillée, tous signes 
de qualité confondus, par l’ambassade du charolais et des 
démonstrations culinaires avec Philippe Dumoux.  

LE FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet espace formidablement aménagé en place de village par les élèves de la Maison Familiale d’Anzy  le 

Duc fut aussi l’occasion d’interpeler les visiteurs sur le territoire de valeur qu’est le Charolais-Brionnais et 

qui justifie sa candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

Les élus, toujours présents, car très sensibles à cette manifestation, ont fort apprécié cet espace devenu 

un très bon outil de communication.  

Parmi les commentaires : M. Jean Pierre Fleury « le festival mérite qu’on lui donne une dimension qui 

dépasse les frontières, ….., », Madame Marie-Guite Dufay en appelle à la filière « à s’organiser mieux face 

à la grande distribution, ……., les collectivités doivent elles aussi se montrer unies et parler d’une seule 

voix pour soutenir l’agriculture ». Tous ont déploré les attaques et polémiques subies par les éleveurs. 

Madame Josiane Corneloup a annoncé une commission d’enquête à l’Assemblée nationale afin de faire 

la lumière sur le fonctionnement de ces groupuscules et  « ……voir si nous disposons d’un bon arsenal 

juridique pour se défendre contre ces attaques ». 

En effet, Un des objectifs principaux de ce rendez-vous incontournable de la filière viande bovine, c’est 

bien de promouvoir la viande de bœuf charollaise et ses métiers, même si les militants anti-viandes 

battent le pavé et bloquent les abattoirs. 

 

Le Festival est aussi un lieu qui permet de communiquer et favorise des rencontres.  

Ce fut l’occasion, pour le PDG de l’enseigne SUPER U, de signer 2 nouvelles chartes avec l’Association 

Charolais Label Rouge et Charolais de Bourgogne afin d’affirmer son engagement auprès de la filière 

bovine. 

Rappelons que l’enseigne a été la première à s’engager aux côtés de la FNB à la mise en place de la 

démarche « Eleveur engagé ». Cette stratégie leur permet d’une part d’acheter la viande plus chère pour 

permettre aux éleveurs de mieux vivre de leur activité et d’autre part de proposer une viande de qualité 

aux consommateurs qui ont des exigences grandissantes relatives aux conditions d’élevage, à la qualité 

de l’alimentation et à la traçabilité des produits. Ces nouvelles chartes répondent à ces attentes. 

 

Une autre visite, Mme Han Renard, entrepreneure spécialisée dans le développement agroalimentaire 

vers le marché chinois, venue pour découvrir la filière qualitative charolaise, dans le cadre d’un partenariat 

avec Feder et Bigard en vue de bâtir une filière export de muscle vers la Chine. 

 

 

 

  



UN PROGRAMME CHARGÉ 
 

 

 

  

 

 

 

Cette année encore, il a fallu repenser entièrement 

l’aménagement du site (pour les bovins, le public, la 

restauration, les parkings, ….) déjà en 2017, et ce 

sera encore en 2019, mais…. avec les nouveaux 

locaux !!!! 
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AU CONCOURS DE BOVINS 

 

Cette année, moins d’éleveurs : 250 (contre 320 en 2017) et donc moins d’engagements, 800 (contre 

1200 en 2017).  

Plusieurs raisons à ces chiffres en baisse :  

 selon la réglementation de la FNCAB, ce 

concours est réservé aux élevages « qualifiés 

IBR » ou « en cours de qualification »  

 la sécheresse,  

 les prix en baisse de 2017.  

Après suppressions obligatoires et sélection 

sur le site, 633 restaient en lice (contre 730 

en 2017) (34 bœufs, 12 culards, 100 culardes, 

327 génisses, 145 vaches, et 15 vaches 

culardes).  

 

 

Notons que 80% des bovins présentés sont nés, élevés et engraissés sur l’exploitation, un chiffre en 

hausse !! 

 

 

Concernant les ventes, les 1ers prix ont été les plus 

prisés, pour les prix d’honneur et grands prix: la 

négociation était tendue, quant aux 2ème et 3ème 

prix les demandes se sont fait attendre sans grande 

plus-value, les prix voisinaient ceux pratiqués en 

ferme. 

Plus de 90% des bovins ont été commercialisés. 

 

 

 

 

 

 

Dans la conjoncture difficile, on espérait que la grande distribution tente de relancer la consommation, 

mais les grandes surfaces sont restées prudentes…. Les Gilets jaunes en cause ??? 

 

  



 

LES GRANDS PRIX D’HONNEUR ET PRIX D’HONNEUR 2018 

 

CATEGORIE PRIX ELEVAGE 

BŒUF SUPER PRIX D'HONNEUR 

 
 

GAEC LABOPIN 
 

MARLY SUR ARROUX 

CULARD 
SUPER PRIX D'HONNEUR 

et  
PRIX NAISSEUR 

 
 

MORIN Frédéric 
 

ST VINCENT BRAGNY 

CULARDE 
LICOL D’OR 

 
SUPER PRIX D'HONNEUR 

 
 

EARL TOUILLON  
Jean-Christophe 

 
PALINGES 

GENISSE  
SUPER PRIX D'HONNEUR 

et   
PRIX NAISSEUR 

 
 

EARL LABAUNE 
Yannick  

 
NOCHIZE 



VACHE SUPER PRIX D'HONNEUR 

 
 

DUFOUR Thierry 
 

OZOLLES 

VACHE 
CULARDE 

SUPER PRIX D'HONNEUR 
et  

PRIX NAISSEUR 

 
 

LORTON Daniel 
 

POISSON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PRIX D'HONNEUR 
FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS 2018 

CATEGORIE ELEVAGE 

BŒUF 2015 PROST F. et C. GAEC MONTCEAUX  L'ETOILE 

BŒUF 2015 LORTON Daniel - POISSON 

BŒUF 2016 DUTREMBLE Jean Luc - MARTIGNY LE COMTE 

CULARD 2015 NUGUES Frères GAEC DOMPIERRE SS SANVIGES 

CULARD 2016 TOUILLON Jean Christophe EARL PALINGES 

CULARD 2016 GARCHERY Olivier et Patrick GAEC CHARBONNAT 

CULARDE 2015 DUFOUR Thierry - OZOLLES 

CULARDE 2015 NIVOT Jean Michel et Julien GAEC MARLY SUR ARROUX 

CULARDE 2015 DESLOIRE Pierre COUCHES 

CULARDE 2015 LORTON - GAEC DES NICOLAS ST BONNET DE JOUX 

CULARDE 2016 GALAMIN  - REGNIER GAEC GRANDVAUX 

CULARDE 2016 DESLOIRE Pierre COUCHES 

CULARDE 2016 LIODENOT Sébastien MASSILLY 

GENISSE 2015 DRAVERT GAEC LE ROUSSET 

GENISSE 2015 
VARIOT Dominique et Antoine 
GAEC 

LAIZY 

GENISSE 2015 DUMONTET Pascal EARL CHARMOY 

GENISSE 2015 LABOPIN GAEC MARLY SUR ARROUX 

GENISSE 2016 BRIVET GAEC POISSON 

GENISSE 2016 DESQUINES Mathieu 
ST GERMAIN EN 
BRIONNAIS 

GENISSE 2016 DUMONTET Mathieu - CHANGY 

VACHES 2012 
VARIOT Dominique et Antoine 
GAEC 

LAIZY 

VACHES 2012 DUFOUR J Philippe - . MONTMELARD 

VACHES 2013 ANTOINE Guillaume BOIS STE MARIE 

VACHES 2013 BONNOT Eric - EARL des Oliviers PARAY LE MONIAL 

VACHES 2014 MILLIER Christian - VAUBAN 

VACHES 2015 TOUILLON Jean Christophe EARL PALINGES 

VACHES 2015 ROUX  et Fils EARL TOULON SUR ARROUX 

VACHE CULARDE LORTON - GAEC DES NICOLAS ST BONNET DE JOUX 

   



PARMI LES AUTRES CONCOURS  
 

 

Le concours vitrines, des apprentis bouchers 
 
Il s’est déroulé sous l'égide de l'Institut 
Charolais, en collaboration avec INTERBEV, le 
Syndicat des Bouchers 71, la Chambre des 
Métiers 71, Bigard, Charolais Viandes et les Ets 
Perrier, 
Mais aussi avec le soutien de Pascal Moine 
(Président du Syndicat de la boucherie de 71 et 
Bourgogne), ainsi que d’Yves Durand. 
  
La 10ème édition de ce Concours fut donc un 
temps très fort de la profession où chacun a pu 
mesurer l’implication et l’engagement de nos 
jeunes apprentis, des enseignants et des 
établissements de formation venus de toute la France et de Suisse.  
Au total, plus de 28 écoles ont exprimé leur intérêt pour participer à cette action, 25 se sont inscrites, 23 
étaient présentes  
 
Dès le samedi après-midi, toutes les équipes ont participé au challenge de jugement d’animaux vivants 
pour leurs qualités bouchères. La visite guidée des travées d’animaux par les négociants en bestiaux et le 
jugement de quelques bêtes a suscité un grand intérêt tant de la part des jeunes que des professionnels… 
et nous montre l’importance de rapprocher bouchers et éleveurs pour une meilleure connaissance 
réciproque !  
 

Le lendemain, les binômes ont réalisé un travail 
d’une très grande qualité mettant en avant tout le 
savoir-faire de leur future profession. Les visiteurs 
ont découvert avec intérêt des jeunes passionnés 
qui ont œuvré pendant plus de 4 heures pour 
présenter de superbes vitrines.  
C’est à la fois une reconnaissance des 
compétences nécessaire à ce métier mais aussi un 
moyen ludique de mettre en avant l’ensemble de 
notre filière.  
 
 

Notons que les juges n’ont pas eu la tâche facile, tant le niveau augmente !!.  
 
L’ensemble des partenaires tient à remercier et féliciter vivement tous les élèves et professeurs des lycées 
professionnels pour leur engagement à nos côtés et pour le rayonnement apporté à la race et à la viande 
Charolaise.  
 
  



CLASSEMENT DES CENTRES DE 
FORMATION  

DES PARTICIPANTS 
PALMARES 

CFA François Rabelais (69 - Dardilly) 1er Prix concours vitrines 

EFMA (38 - Bourgoin Jallieu) 2ème Prix concours vitrines 

Ecole des métiers DIJON Métropole (21 – 
Longvic) 

3ème Prix concours vitrines et 
3ème Prix jugement bêtes sur pied 

CFA Municipal Jackie Drouet (90 - Belfort) 1er Prix jugement bêtes sur pied 

CFA Régional Campus de Gap (05 – Gap) 2ème Prix jugement bêtes sur pied 

CFA du Roannais (42 – Mably) 4ème Prix concours vitrines 

Campus des Métiers Henri Denoue (79 – Niort) 5ème Prix concours vitrines 

CFAI les Mouliniers (42 - St Etienne) 

 

CFA des métiers de la viande (75 - Paris) 

CEPAL Laxou (54 - Laxou) 

MFR Le Fontanil (73 – St Alban Leysse) 

CFAIE (27 - Val de Reuil) 

CFA de la SEPR Annonay (07 - Annonay) 

CFA Yonne (89 -  Auxerre) 

CFA du Beausset (83 - Le Beausset) 

CFA de Marzy (58 - Marzy) 

CFA du CECOF (01 - Amberieu en Bugey) 

EPAI-GIPS Fribourg (Suisse) 

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

CFA Jean Lameloise (71 - Mercurey) 

CPF de Bienne (Suisse) 

CFA le Groisy (74 – Groisy) 

GIBB Berne (Suisse) 



LE FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS, C’EST AUSSI ……. 

LE CONCOURS PHOTOS  

« Et si la vache Charolaise était  

une histoire de passion et de génération, alors ce serait… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmarès adultes : 
 

Jean-Paul MICHEL de DYO 

 

 

 

 

 

Pascal METROP de MORNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire PELLENARD d’OUDRY 

 

Palmarès enfants 
 

 

Swann BERNIGAL 

 de CHAMBERY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien METROP de GRANDVAUX        Mathieu THOLLOT de BUFFIERES 



La Maison du Charolais qui ouvre ses portes chaque année pour une visite gratuite de l’espace 

muséographique.  
 
 

Quelques stands pour idées cadeaux :  

sacs à main, chaussures, boutique de la Maison du Charolais 
 
 
 
 
 

Bienvenue aux enfants qui découvrent pour la 1ère fois, de près, pour certains :, et du plus petit au plus 
grand : l’éclosion des poussins et l’exposition des bovins « grandeurs-nature ». Ils peuvent également faire des 
dessins sur le thème « la vache » ou peindre les vaches miniatures de la Maison du Charolais.  
 

Le défilé de mode avec le Comité Miss Bourgogne qui a connu la grande affluence habituelle. Ont 
participé cette année, les boutiques : 

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 Le salon Face à Face de Charolles a coiffé les Miss. 

 
 
 

La participation de Fabrice Deville (acteur TV) et de Roth 
(célèbre caricaturiste qui a « tiré le portrait » de nombreux visiteurs  

 

 

 

Le p’tit casse-croûte du samedi soir au profit du Téléthon pour  10 € (assiette 
garnie avec de la viande grillée, fromage AOC et un dessert). Près de 150 € ont été récoltés. 
 

Plus de 2500 repas servis sur le site 
- M. Gordat, l’Escale à Digoin, le samedi midi et le dimanche midi  avec les hamburgers  
- La Maison Dansard de Marcigny, pour le pavé charolais, le Dimanche midi, 
- La maison Balligand-Larue de La Clayette leur a fourni une viande excellente de chez Gondard à St 

Julien de Civry 
 
 

Plus de 4000 visiteurs 
 
 


