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8ème vente aux enchères du GIE SYNERGIE CHAROLAIS
Vente du 16 février 2018
Halle des expositions de Charolles
La race Charolaise est la première race de bovins destinés à la production de viande.
Synergie Charolais est un Groupement d’intérêt économique (GIE) qui réunit les acteurs de l’élevage
Charolais de Saône-et-Loire autour d’un objectif commun de gestion de la station d’évaluation de
Jalogny. Une "station d’évaluation" est un lieu où sont collectées les performances des animaux,
placés dans le même environnement : tous les animaux sont ainsi évalués sur le même pied d’égalité.
A la base, il s’agit d’une démarche collective basée sur le volontariat. Chaque éleveur est libre
d’inscrire les animaux qu’il souhaite évaluer.
A Jalogny, située en plein berceau de la race Charolaise, la station recrute des veaux depuis toute la
France. Bien en amont de la vente, une commission - constituée de pointeurs agrées, de techniciens
et d’éleveurs - circule de ferme en ferme pour finaliser la sélection, ce qui permet de recruter les
animaux les plus prometteurs de la race Charolaise, pour les évaluer et, plus tard, les proposer à la
vente aux enchères. Ces futurs taureaux bénéficient de l’ensemble des contrôles et des garanties
sanitaires et génétiques.
Pour un éleveur, acheter un taureau en station est un investissement qui permet un important
progrès génétique.
Les Chiffres clés (sur les six dernières campagnes) :
 327 veaux vendus, dont des veaux régulièrement vendus à l’export ;
 Près de 15.000 veaux nés de ces taureaux ;
 Une moyenne de 54 produits par élevage avec plus de 90 % des naissances déclarées
faciles.
Cette année, huit délégations étrangères de l’Europe et du pourtour méditerranéen sont d’ores et
déjà annoncées. Si certains sont des habitués et des acheteurs réguliers de la station, d’autres seront
présents pour la première fois. Cette vente aux enchères de taureaux reproducteurs contribue ainsi
grandement au rayonnement européen et international de la race Charolaise, mais aussi du Berceau
de race qu’est la Saône-et-Loire.
La vente de la station d’évaluation est aussi l’occasion de rappeler que le monde agricole est, malgré
les difficultés qu’il traverse, solidaire avec les préoccupations de notre société. Pour cette édition, le
GIE Synergie Charolais a ainsi souhaité s’associer et soutenir l’association "Black Roses". Cette
association regroupe des motards au grand cœur qui œuvrent pour améliorer le quotidien des
enfants malades.

Vente la plus importante
de toutes les stations
Charolaises avec
85 animaux mis en vente

Déroulé de la journée
Matin : Exposition des 85 veaux mis en vente. Les éleveurs peuvent librement circuler autour des
animaux, les apprécier morphologiquement ; ils ont à leur disposition le catalogue de vente qui
contient l’intégralité des informations sur chaque animal. Pour la seconde campagne, il y figure les
résultats de l’évaluation et les résultats génomiques. Cette technologie est encore nouvelle en race
Charolaise, mais les stations, en tant que précurseurs, ont voulu l’utiliser dès la première année.
Repas : Entrecôte Charolaise, servie par L’Escale. L’année dernière, 450 repas ont été servis.
Après-midi : La vente aux enchères débute à 13 h 30. Chaque acheteur potentiel devra au préalable
s’être muni d’un boitier numérique pour enregistrer ses enchères. La mise à prix est de 2.500 € et
augmente de 50 € à chaque fois. C’est le plus offrant qui remporte la mise et repartira le soir même
avec l’animal.
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