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Pour la Société d’Agriculture, 2019 sera marquée par l’année du changement :
 Un nouveau décor : le Festival du Bœuf a ouvert ses portes dans un lieu flambant neuf et plus adapté à la

réception du grand public. Les animations et la restauration ont pu être réalisées dans un cadre plus confortable et
lumineux, apportant un certain professionnalisme à notre manifestation.

 Nouveau décor = nouvelles contraintes : la nouvelle implantation du Festival du Bœuf a demandé de nombreuses

heures de réflexion, des surprises, se soumettre à une nouvelle règlementation et au final des solutions ! Je remercie
la Ville de Charolles pour cette construction et du soutien apporté tout au long de l’organisation du Festival.

 Un départ à la retraite : Claudette Renaud a pris sa retraite en février 2020. Elle assurait le secrétariat de la

Société d’Agriculture depuis 1985 soit 35 ans. Claudette a connu la naissance du Festival et a participé activement à
son essor. Nous lui souhaitons une heureuse retraite.

RAPPORT MORAL
DU PRESIDENT



Une nouvelle secrétaire : Depuis octobre 2019, Séverine Augoyard est embauchée à la Société d’Agriculture. Claudette
a assuré attentivement sa formation jusqu’en février 2020. A ce jour, Séverine connaît en grande partie le
fonctionnement de la Société d’Agriculture et en assure complètement le secrétariat. Le poste de Séverine est plus
axé sur la communication et l’événementiel. Cette année sera particulière et il n’est pas certain qu’elle puisse mettre
toutes ses compétences au service de nos hypothétiques manifestations.

 Nos 2 événements, le concours reproducteurs et le Festival du Bœuf, en 2019, ont connu une belle réussite. Charolles

est un lieu apprécié par les éleveurs, les exposants ainsi que les visiteurs.

 Le concours de reproducteurs a vu le nombre d’engagements en légère augmentation mais la commercialisation reste

encore difficile.

2019, L’ANNÉE DU
CHANGEMENT

 Le festival a battu des records d’affluence. La publicité faite en amont a porté ses fruits.
 Des nouveautés sont venues étoffer le village viande :


- le public a pu découvrir les coulisses du festival par le biais de visites guidées et terminer par une dégustation
de viande bovine organisées par l’Ambassade du Charolais ainsi qu’un escarboeuf cuisiné par Philippe Dumoux



- des tables rondes et émissions radios réalisées par des professionnels de la filière, sur les thèmes de
l’environnement, la filière viande et la consommation locale. Elles ont été créées et diffusées sur les ondes lors du
festival. Vous pouvez les réécouter via les comptes Facebook et You Tube de la Société d’Agriculture.



- Un concours de viande d’excellence organisé par l’Institut du Charolais. Frédéric Paperin vous le présentera
ensuite.

 Nous adressons tous nos remerciements à nos partenaires, à tous les bénévoles et un merci particulier au conseil

départemental pour son aide financière importante.

 Cet enthousiasme est un peu noirci par le maintien des tarifs de commercialisation des bovins toujours trop

bas. Si aujourd’hui les abatteurs ont décidé de relever le prix minimum, qui est une bonne avancée, il est
encore en-deçà du coût de production. Toute la filière doit défendre ce critère afin que les éleveurs puissent
vivre dignement de leur métier.et maintenir des bovins allaitants dans notre région.
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Malheureusement, dans le contexte actuel, il devient difficile de préparer des animaux pour participer à un
concours.

 Les années se suivent et se ressemblent… Tous les étés, les prairies sont de véritables paillassons et le

niveau des nappes phréatiques est de plus en plus bas. Nourrir et abreuver nos animaux devient une
véritable problématique en terme de temps de travail et financièrement.

 Ces difficultés viennent s’ajouter aux retards de croissance, aux problèmes de fécondation, aux soucis

sanitaires et d’appauvrissement.

 2019 restera également une année où les éleveurs ont été victimes de l’agribashing. Certaines associations

veulent la disparition de l’élevage et tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin.

 Cependant durant le confinement, les consommateurs ont pris conscience que se nourrir était un besoin

prioritaire. Le travail des agriculteurs et la production locale ont alors pris tout leur sens. Espérons que la
mémoire ne fera pas défaut.

2019, L’ANNÉE
DU CHANGEMENT

 En 2020, qu’en sera-t-il de nos manifestations ?


Le Conseil d’Administration de la Société d’Agriculture, en ce temps de crise sanitaire, a décidé de de
maintenir autant que possible le concours de reproducteurs et le concours de bovins de boucherie, afin de
conserver l’économie et les contacts avec les acteurs de la filière. Merci aux éleveurs d’avoir présentés en
2019 leurs animaux d’exception qui font la réputation de notre berceau de la race et j’espère que nos
manifestations pourront vous accueillir de nouveau en 2020.

 Le Président
 Gilles DEGUEURCE

SOCIETE D’AGRICULTURE ET
D’ELEVAGE DU CHAROLLAIS

Concours
Intercantonnal
12 au 14 octobre 2019

 Ce concours, décalé dans les dates, avec celui de Digoin en 2018 a permis de connaître une belle réussite tant à Digoin à

l’occasion du 40ème anniversaire qu’à Charolles dans les nouveaux locaux du Parc des expositions ;

 Pour la 1ère fois, depuis de nombreuses années, un concours bovins aura lieu pendant la Foire exposition régionale du Charolais.

L’organisation commune avec la Foire a permis de créer une belle cohésion et des échanges entre les organisateurs des 2
structures ;

 Mettre en avant l’élevage, approcher le grand public et fédérer le monde agricole, telles sont les ambitions de la Société

d’Agriculture en se joignant cette année à la Foire de Charolles. L’intérêt est professionnel mais l’envie est surtout de créer un
événement accessible au Grand Public ;

 Moutons, volailles et cochons sont également exposés ;
 Un concours de fromages de chèvre a également lieu. Le but est de donner un aperçu des activités agricoles de notre région ;

 Renvoyer une image moderne de l’agriculture par le biais d’exposants de nouvelles technologies (photovoltaïques, détecteurs de

vêlages, présence de la Chambre d’agriculture …) et du respect de l’environnement qui font partie intégrante de nos métiers ;

 Présence du Pré d’Union Charolais de Vendenesse les Charolles qui a proposé des dégustations et un casse-croûte très apprécié

le dimanche matin, avec leurs produits locaux ;

 Participation du Jump’In de Charolles qui a organisé des balades ;


Nous remercions la Foire exposition Régionale du Charolais pour la mise à disposition du site et des structures ainsi que nos partenaires : Commune de
Charolles, Communauté de Communes Le Grand Charolais, Conseil Départemental 71, Crédit Agricole de Charolles, France Solar, Intermarché de
Charolles, Chambre d’Agriculture 71, Commune de Champlecy, Commune de Changy, Commune de Grandvaux, Commune de Marcilly la Gueurce,
Commune de Vaudebarrier, Boucherie Au Cœur du Charollais de Charolles, Cer France Charolles, Charol’Vet, SARL Delomier, Dumusois Kinésiologue
de St Bonnet de Vieille Vigne, Elvea 71-58, Evolution, Faiencerie FdC de Charolles, FEDER, Groupama de Charolles, Languedoc Chimie, SARL Paul
Perche, Patura-Feder, PETR Pays Charolais, Philicot-Chagny/Gosselin, Le pré d’Union Charolais, Ets Rave, Sobac, Syndicat Bœuf de Charolles, TEOL,
Thomas Guy.

PALMARES CONCOURS BOVINS
PH VEAUX

PH TAUREAU JUNIOR

PH TAUREAU
SENIOR

PH VACHE
SUITEE

PH FEMELLES

PH LAITONNES

PH BOVINS DE
BOUCHERIE

GAEC BERLAND
VIRY

PACAUD PHILIPPE
CHAROLLES

GAEC BARGE-FEDERICI
VAUDEBARRIER

GAEC PLUCHAUD
ST VINCENT-BRAGNY

DIDIER METROP
ST BONNET DE VIEILLE VIGNE

GAEC PLUCHAUD
ST VINCENT-BRAGNY

EARL DUCERT CLAUDE
MARTIGNY LE COMTE

PALMARES CONCOURS OVINS
PRIX DE CHAMPIONNAT
BELIER

TROPHEE VIANDES
AGNEAU

PRIX DE CHAMPIONNAT
AGNELLES

1ER PRIX D’ENSEMBLE

PRIX DU MEILLEUR AGNEAU

GAEC BERLAND
VIRY

DEBARNOT ETIENNE
CHAROLLES

GAEC BERLAND
VIRY

GAEC BERLAND
VIRY

GAEC BERLAND
VIRY

PALMARES CONCOURS FROMAGES
FROMAGE MELANGE AFFINE
1ER PRIX

FROMAGE DE CHEVRE AFFINE
1ER PRIX

FROMAGE DE CHEVRE MI-SEC
1ER PRIX

FROMAGE DE CHEVRE FRAIS
1ER PRIX

GAEC GATEAU
VIRY

BOUILLOT JEAN-FRANCOIS
PRIZY

LAPRAY COLETTE
MARTIGNY LE COMTE

LAPRAY COLETTE
MARTIGNY LE COMTE

PALMARES CONCOURS VILLAGES / FERMES FLEURIES
VILLAGES FLEURIS

FERMES FLEURIES

1ER PRIX EX-AEQUO

1ER PRIX EX-AEQUO

Martigny-Le-Comte

Ozolles-Vaudebarrier

BLANCHARD Véronique
Charolles

BARGE Odile
Vaudebarrier

MISE A L’HONNEUR DES SALARIES AGRICOLES DES CANTONS PALINGES
ET CHAROLLES
NOM-Prénom du salarié

Ancienneté (minimum 3 ans)

NOM de l’employeur

CLEMENT Baptiste
(Ouroux sous le Bois Ste Marie)

3 ans

EARL des FAONS - LEMOINE S.
(Lugny les Charolles)

PETIT Kévin
(Ciry le Noble)

3 ans

FENEON François
( Saint Aubin en Charolais)

DEBARNOT Etienne
(Charolles)

5 ans

DUCERT Claude
(Martigny le Comte)

BONNEFOY Jean Philippe
(Vendenesse les Charolles)

6 ans

DELORME Eric (Charolles)
COGNARD Olivier (Ozolles)

MELOUX Julien
(Charolles)

7 ans

LEPA CHAROLLES

DUCROUX Alain
(Vendenesse les Charolles)

8 ans

BURTIN J.Luc
(Vendenesse les Charolles)

BIDOLET Cyrille
(Changy)

10 ans

NAULIN Florence
(Prizy)

GIVRY Joël
(Gourdon)

15 ans

GAEC LAPRAY
(Martigny le Comte)

BOYER Maurice
(St Symphorien des Bois)

15 ans

Service de Remplacement
Charolles

CHARRIER Grégory
(Viry)

16 ans

Service de Remplacement de Charolles
PACAUD Philippe (Charolles)
BALIGAND Philippe (Baron)

NUGUES Alain
(Palinges)

20 ans

Service de Remplacement
Palinges

RAVE Gilles
(Viry)

27 ans

DUFOUR Jean-Marc
(Vendenesse les Charolles)

LEGER Patrice
(Ozolles)

28 ans

Service de Remplacement
Charolles

SOCIETE D’AGRICULTURE ET
D’ELEVAGE DU CHAROLLAIS

Concours de
reproducteurs HBC
7 – 8 & 9 novembre 2019

 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

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

SOCIETE D’AGRICULTURE ET
D’ELEVAGE DU CHAROLLAIS

Festival du
Bœuf
30 novembre et 1er décembre 2019

FESTIVAL DU BŒUF

LE

PROGRAMME DU WEEK END

 670 bovins engagés
 250 élevages

 95% des bovins ont été vendus à des prix corrects

pour les grands prix et 1er prix mais non
rémunérateurs (prix de marché) pour les autres.

LICOL D’OR
SUPER PRIX D’HONNEUR
GENISSE CULARDE
GAEC DES SAUVAGES
Saint Vincent Bragny

 Plus de 25 écoles de toute la France ont

exprimé leur intérêt pour participer à cette
action.
 Cette année encore, les apprentis bouchers

ont participé au jugement d’animaux vivants
pour leur qualité bouchère. Au delà de
l'épreuve, il permet aux futurs bouchers de les
sensibiliser à la qualité du travail des éleveurs,
de favoriser les échanges et de mettre en
relation les acteurs de la filière.

FESTIVAL DU BŒUF
LES EVOLUTIONS
2019

Les évolutions 2019

Parc des expositions : Un nouvel outil attractif et convivial

Les évolutions 2019

Ce nouvel espace permet de professionnaliser
notre manifestation. Les locaux sont accueillants et
confortables.

Ce nouvel aménagement a nécessité de
nombreuses heures de travail et de réflexion pour
optimiser notre nouvelle implantation. Les normes
de sécurité imposées par ce nouvel environnement
ont été source de beaucoup de modifications
d’implantation.

Malgré l’augmentation de nombre de m2
disponibles, nous avons toujours besoin de louer
des barnums pour implanter l’ensemble de notre
manifestation. Nous ne pourrons augmenter
l’espace disponible, il va donc être nécessaire de
réfléchir et modifier notre événement avec la place
impartie.

LE CONCOURS VIANDES CHAROLAISES D’EXCELLENCE

Les Evolutions 2019

LesLes Evolutions 2019

 Objectif atteint à 80% pour la participation des signes de

qualité. Seule le signe de qualité AB n’a pas pu avoir le nombre
de candidats suffisants. Ils ont été très dynamiques en relayant et
en impliquant les différents acteurs de la filière.
 Cette première édition a permis de tester le protocole

d’organisation du concours. Quelques ajustements sont à
prévoir mais dans l’ensemble, la procédure est rigoureuse.
 Les jurés sont issus de différents horizons (pro, cuisiniers,
membres de jury ACLR) : globalement très positifs avec de très
bons retours de leur part. Etre jury demande d’être à minima
éduqué à l’analyse sensorielle.
 Une
catégorie amateur/consommateur pourrait être
envisageable pour avoir une vision complète.
 La remise des prix et la mise en avant des lauréats est un
point à revoir car peu de visibilité et/ou de retombées pour les
gagnants…
 Dans

l’ensemble, première édition positive qui nous
permettra de préparer plus sereinement la prochaine édition.

Les évolutions 2019

CONCOURS VIANDES CHAROLAISES D’ EXCELLENCE
LE PALMARES PAR SIGNE DE QUALITE

Les évolutions du
Village viande

Les évolutions du village viande en 2019

NOUVEAU CANAL DE COMMUNICATION : LA RADIO

En collaboration avec Radio Cactus, la Société d’Agriculture a souhaité mettre
en place une campagne de communication auprès du grand public.
Cette campagne a pour objectif d’éclairer les consommateurs sur 3 themes :


L’ENVIRONNEMENT

L’équilibre alimentaire – La nécessité et le rôle de la viande sur notre
organisme
Le bien-être animal, les actions menées par les vétérinaires en collaboration
avec les éleveurs. Les pratiques actuelles en terme d’alimentation, les soins, la
gestion de la médicalisation et l’impact sur la santé animale et humaine, la
médecine préventive, les nouvelles pratiques d’élevage (telles que l’aération
des bâtiments…).
“Beef Carbon” : les pratiques visant à réduire l’empreinte carbone de la viande
bovine et en quoi l’élevage bovin contribute à la qualité de notre environnement
?


LA CONSOMMATION LOCALE

La grande distribution et les circuits courts : de la sélection de l’éleveur à la
commercialisation sur les étals
l’évolution de la consommation de viande / l’importance de l’humain pour
obtenir une viande de qualité
Historique et rôle de la Société d'Agriculture / Le Festival du Bœuf : promotion
de
la
race
charolaise
et
de
toute
sa
filière


FILIERE VIANDE

L'économie liée à la filière viande bovine charolaise en Saône et Loire
“la filière charolaise et les attentes des consommateurs”.
l’évolution du métier d’éleveur : son approche qualitative, économique et
humaine».
L'économie liée à la filière viande bovine charolaise en Saône et Loire / La
promotion de l'élevage bovin par le conseil départemental / Les aides
accordées à la filière bovine…

Les évolutions du village viande en 2019

La Société d’Agriculture, vecteur de communication auprès du Grand Public
NOUVEAU CANAL DE COMMUNICATION : LA RADIO
Notre communication s’est faite en 3 temps
Par l’enregistrement, avant le Festival du Bœuf, de
10 émissions de 5 minutes en collaboration avec
des acteurs de la filière et diffusion sur les ondes
de Radio Cactus et Radio Bresse à raison de 3
diffusions quotidiennes du 18 au 29 novembre
2019.

Par l’organisation de tables rondes en direct du
Festival du Bœuf et diffusées le même jour sur les
ondes Radio Cactus. Elles avaient comme but de
venir en complément des émissions réalisées et
diffusées en amont du Festival.
Par l’utilisation de ces émissions comme support
de communication sur notre page Facebook
Société d’Agriculture.
Une chaîne You Tube « société d’agriculture et
d’élevage du Charolais » a été créée en février
2020 sur laquelle nous diffusons, notamment, les
tables rondes réalisées.

Les Evolutions du village viande en 2019

LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE, VECTEUR DE COMMUNICATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
Les visites guidées
La Société d’Agriculture a organisé des visites guidées le samedi
lors du Festival du Bœuf.
2 objectifs
 Animer la journée du samedi en attirant le Grand Public
 Faire découvrir au Grand Public les coulisses du Festival.

Les guides avaient pour mission d’expliquer l’importance
économique et des liens que crée le Festival du Bœuf
auprès de tous les acteurs de la filière. Les visiteurs ont pu
découvrir, en présence des animaux et des éleveurs, les
différentes catégories de bovins de boucherie, leur mode
d’élevage, leur nourriture en phase avec leur
environnement, les soins animaliers raisonnés, la sélection
et la finition de l’animal pour participer au Festival , le choix
de la date du Festival, l’importance du Festival et de la
participation des éleveurs, les différents signes de qualité,
les circuits de commercialisation (du Festival jusqu’aux
étals), l’importance de la découpe, la maturation,…

A la fin des visites guidées, les visiteurs ont pu déguster notre
viande bovine Charolaise, apprendre à la déguster et en découvrir
les différentes saveurs.

BILAN
ORGANISATION
VILLAGE VIANDE

Bilan Organisation Village Viande

 Des implications notoires :
 Implication conséquente du Conseil









Départemental, ce qui a permis de mettre en
place ce village viande consensual ;
D’INTERBEV (panneaux et animation stand) ;
De la Chambre d’agriculture et de l’Institut
Charolais ;
De la Confédération des Bouchers ;
De la Maison Familiale d’Anzy le Duc, qui a
participé largement à la décoration
« village » ;
De l’Ambassade du Charolais pour les
visites guidées et la dégustation ;
D’un cuisinier pour les démonstrations
culinaires.

BILAN ORGANISATION VILLAGE VIANDE
 Une action collective pour la promotion de

la race et viande charolaise,
producteur au consommateur.

du

 Toute la filière était représentée avec
 Les signes de qualité : Charolais Label







Rouge, Charolais Terroir, AOP Bœuf de
Charolles, IGP Charolais de Bourgogne,
BIO
La Fédération des marchands de bestiaux
FEDER
Charolais Horizon (SICAREV)
BIGARD (vitrine de carcasse)
L’Union professionnelle des boucherscharcutiers de Saône et Loire

Bilan Organisation Village Viande
Un village viande plus vivant…
• Circuit de circulation adapté et agréable

obligeant le passage dans le village viande

• Mise en place d’un écran géant 4m x 2m haute

luminosité. Il a apporté plus de dynamisme
dans le village viande en diffusant des
informations, les tables rondes, les remises de
prix, films sur le milieu agricole…

• Plateau radio et réalisation des tables rondes

au sein du village viande

• Décoration métallique et végétale réalisée par

la MFR d’Anzy le Duc

• Visites guidées qui se terminaient par une

dégustation au sein du village viande

• Animations et dégustations culinaires

 Depuis de nombreuses années, le Festival du

Bœuf organise, parallèlement, un défilé de
mode en collaboration avec le Comité Miss
Bourgogne. Moment très apprécié durant lequel
la Société d’Agriculture a choisi de mettre en
avant des commerces locaux !

Les mannequins ont été coiffés et habillés par
Les commerçants suivants

APPARENCE

commerce de lingerie

PARAY LE MONIAL

VALSE BLANCHE

commerce de vêtements
et robe de mariées

GUEUGNON

STYLE POUR ELLE ET LUI

commerce de vêtements

LA CLAYETTE

LES JOLIES CHOSES

commerce de vêtements

PARAY LE MONIAL

CAFE CHIFFONS

commerce de vêtements

GUEUGNON

COIFFURE FACE A FACE

coiffeur

CHAROLLES

COIFFURE ANNE GALLAND

coiffeur

CHAROLLES

Une 50aine de participants et l’école d’Ozolles se sont investis, et ont su, au travers leur
objectif, nous faire découvrir de magnifiques clichés de nos bovins charolais insolites .

Palmares enfants
1er prix

Baptiste GABIN

2ème prix

Eloïse LAURENT

3ème prix

Alexis PACAUD

Baptiste GABIN
1ER PRIX ENFANT

Palmares adultes
1er prix

Isabelle BILLOUX

2ème prix

Yvon LETRANGE

3ème prix

Philippe SAUVANAUD

BILAN FESTIVAL DU BOEUF 2019
 LE MOT DU PRESIDENT

 La Société d’Agriculture, dont l’objectif est la promotion de l’élevage de la race bovine Charolaise,

déploie tous ses atouts pour communiquer autour de la grande qualité et richesse de cette race et de son
mode d’élevage. Elle a à cœur de diffuser une image positive, persuadée que la production des éleveurs
charolais est d’une grande qualité. Leurs bovins sont élevés principalement à l’herbe et dans le respect du
bien-être animal. Ils exercent leur métier avec passion et ont su préserver l’environnement au fil du temps.
Autant d’éléments qui devraient plaire aux consommateurs mais encore fait-il le savoir…

 Le Festival du Bœuf est le support idéal pour communiquer sur cette viande de qualité mais aussi sur le

travail des éleveurs et sur celui de toute la filière. Forte de l’expérience de 2018, la Société d’Agriculture a
réuni de nombreux partenaires au sein du village viande. Ce dernier a vraiment sa place au sein du
Festival, il en est devenu indispensable. Il fédère la majorité des acteurs de la filière autour d’un message
commun qui met en avant l’excellence de la viande charolaise principalement grâce aux différents signes
de qualité. Ce qui correspond, de plus, aux attentes des Etas Généraux de l’Alimentation (Egalim).

 Des améliorations ont été apportées à l’espace « Village Viande » en 2019 :
 L’emplacement du Village Viande est plus judicieux en étant au centre du Festival entre le concours bovins

et le concours des apprentis bouchers; ceci grâce aux nouvelles constructions de la Ville de Charolles.

 Philippe Dumoux et l’Ambassade du Charolais ont animé les nombreuses dégustations. Elles ont permis

de toucher le public qui est à l’écoute des explications et des informations

 Radio Cactus et les radios associatives ont diffusé, des messages de grande qualité, en amont du festival

de nombreux interviews et par le biais de tables rondes.

 Un écran géant a été installé au sein du Village viande, ce qui a permis au public de visionner certains

points forts du Festival (Tables rondes, discours des personnalités, remises de prix des divers
concours,diffusion d’un court métrage produit par Fabrice Deville dans une exploitation au cœur du
Charolais…)

BILAN FESTIVAL DU BŒUF 2019
 LE MOT DU PRESIDENT (suite)
 La fréquentation du Village viande a été importante et nous avons pu remarquer que les visiteurs ont apprécié cet espace.
 Cependant, pour parfaire ce lieu, il nous faut réfléchir à des améliorations :

 Prévoir une sonorisation de meilleure qualité
 Faire savoir en amont que les éleveurs proposent des visites guidées (moment propice pour communiquer sur le métier

d’éleveur)

 Inventer de nouvelles animations pour attirer les médias
 Pour conclure, toute la communication existante est possible grâce à l’implication de nombreux partenaires que je

remercie et particulièrement le Conseil Départemental pour son aide financière conséquente sans laquelle ce village
viande ne pourrait exister.

 Il est évident que les éleveurs ont besoin, plus que jamais, de promouvoir dans les années à venir leur production et leur

savoir-faire. C’est dans ce sens que le soutien de nos partenaires est essentiel.

 Le Président
 Gilles DEGUEURCE

 Près de 4000 visiteurs venus admirer les 750 bovins de

boucherie présents et les jeunes apprentis bouchers dans le
cadre du concours de présentation de vitrines ont traversé
et découvert cet espace avec beaucoup d’intérêt. ils ont
ainsi pu découvrir ou redécouvrir la filière viande, ses
signes de qualités, ses modes de productions avec un accent
particulier sur la valorisation du bocage.
 L’ensemble de la filière a répondu « présent » dans ce

« village » où chacun a su s’approprier un espace pour
communiquer et échanger entre les acteurs professionnels,
de l’éleveur au boucher et d’une manière générale du pré à
l’assiette.
 Retenons que le Village Viande a suscité un grand intérêt

tant par les acteurs de la filière qui ont participé, mais aussi
par les éleveurs et le grand public.
 Je remercie tous nos partenaires financiers : Le Conseil

Régional, le Conseil Départemental, La Communauté de
Communes du Grand Charolais, La ville de Charolles,
Interbev, la FNCAB, Le Crédit Agricole, Le Crédit Mutuel,
Groupama, les Ets Lagrost, Philicot et Teol ainsi que
l’ensemble des exposants.

JOURNEE DE L’ELEVAGE 12 MARS 2020


En collaboration avec l’Association des Eleveurs charolais d’entre Saône et Loire, la
Société d’Agriculture a renouvelé « la Journée de l’élevage charolais primée ».



Le Charolais a le potentiel pour faire une belle présentation d’animaux de qualité et il
existe une demande de la part d’acheteurs locaux mais aussi de diverses régions.



De plus, un tel rassemblement peut créer, avant et après, une dynamique
commerciale, au-delà de la vente qui se réalise sur le site de Charolles.



Nous avons compté pour cette édition une 50aine d’élevages rassemblant 140 bovins.

PALMARES PRIX D’HONNEUR
Bœuf et vache de boucherie

Loïc Bretigny

Sanvignes les Mines

1er Prix d’honneur veau

GAEC Charrondière

Luneau

2ème Prix d’honneur veau

GAEC Pluchaud Paul et Julien

Saint Vincent Bragny

3ème Prix d’honneur veau

Maxime Berland

St Aubin en Charolais

Prix d’honneur taureaux

Pascal Charcosset

Colombier en Charolais

Je soumets à l’Assemblée Générale de la Société d’Agriculture,
l’approbation des résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION
Les adhérents de la Société d’Agriculture et de l’Elevage du Charollais, réunis en
Assemblée Générale Ordinaire le 18 septembre 2019, approuvent le rapport d’activité
présenté par le Président ;

DEUXIEME RESOLUTION

RESOLUTIONS

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2020 et
présentés par les trésoriers, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ce rapport ;

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne au Président et au Bureau quitus de sa gestion pour
l’exercice clos au 31 mars 2020 ;

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de porter le bénéfice de 728 euros en report à nouveau ;

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve le résultat du renouvellement des Administrateurs tel
qu’il vient d’être donné.

 Concours interdépartemental de

reproducteurs inscrits au HBC

6 et 7 novembre 2020
 Festival du Bœuf Charolais

5 et 6 décembre 2020

