G.I.E CHAROLAIS EVALUATION DE LA COTE D’OR

G.I.E SYNERGIE CHAROLAIS : STATION DE JALOGNY

Groupement d’Intérêt économique régi par l’ordonnance du 23.09.67

Groupement d’Intérêt économique régi par l’ordonnance du 23.09.67

Pôle Agricole de Pouilly en Auxois

59 Rue du 19 mars 1962 - CS 70610

Route d’Arnay le Duc – 21320 CREANCEY

71010 MACON Cedex

Tél : 03.80.90.68.81
isabelle.brice@cote-dor.chambagri.fr

Tél : 03.85.29.56.74 Fax : 03.85.29.56.48
agnes.avril@sl.chambagri.fr

Le 14 juin 2022

Objet : recrutement des veaux Rentrée 2022
Inscriptions jusqu’au 10-08-2022
Contacts :

Elevage
Adresse
CP Commune

Créancey : isabelle.brice@cote-dor.chambagri.fr
Jalogny : agnes.avril@sl.chambagri.fr
Madame, Monsieur,

La nouvelle campagne d'évaluation se prépare.
Vous trouverez ci-joint la liste des veaux de votre élevage répondant aux critères définis par la Fédération Nationale des
Stations Charolaises (= Veaux Souhaitables indiqués en caractères gras ou Espoir indiqués en italique, inscriptibles
au livre A+), prenant en compte les orientations de la race définies par Charolais France.
Le recrutement pour l'entrée en station à Créancey et/ou Jalogny sera organisé conjointement par les 2 stations. La
commission de sélection aura lieu en ferme :
 Entre le 18 et le 26 août 2022 pour les élevages les plus éloignés.
 les 30 et 31 août 2022 : en Saône et Loire et limitrophe
 le 30 août 2022 : en Côte d’Or et limitrophe.
Inscrivez-vous avant le 10 août 2022 (sur notre site internet, par mail ou par courrier)
Un accès "éleveurs" a été créé sur notre site internet www.stationevaluation71.com (cliquez sur Portail Eleveur en haut à
droite). Facile et rapide, celui-ci vous permet:
- d'inscrire les veaux de votre choix directement en ligne jusqu’au 10 août 2022
- de modifier la liste des veaux engagés jusqu'à la date limite d'inscription
- de déposer les photos des veaux et de leurs parents qui seront ensuite utilisées pour alimenter le fichier millésime
Nous vous transmettons ci-dessous vos identifiants et codes d'accès 2022 :
Identifiant :

Mot de passe :

(Il vous sera demandé de modifier votre mot de passe lors de votre 1ère connexion pour cette campagne,
même si vous avez déjà effectué cette démarche l’an passé).

Vous pouvez également nous adresser votre inscription par courrier ou par mail (voir coordonnées en haut de cette page)
Vente aux enchères 2022 : bilan
Après deux années de restrictions, les visiteurs, la bonne humeur, l’ambiance et le dynamisme étaient de retour pour les
ventes 2022. La qualité des animaux proposés au recrutement a permis d’excellentes ventes, tant sur le prix que sur le taux
d’animaux vendus. Les acheteurs les plus éloignés, ou dans l’impossibilité de se déplacer, se sont désormais approprié
l’outil d’achat en ligne @sicafomelive, qui permet donc d’élargir l’accès aux acheteurs.
Plus de 100 taureaux reproducteurs ont ainsi été vendus par les stations de Créancey et Jalogny à un prix moyen de près
de 4 000 € ; 30% d’entre eux ont atteint un prix supérieur à 4000 €, avec de belles enchères à 6 000, 7 000, ou encore
15 500 € pour le record de vente !
Pour maintenir ce dynamisme et ce haut niveau génétique qui fait la renommée de vos élevages en France et à
l’étranger via vos stations d’évaluation Charolaises, nous comptons sur vous pour présenter vos meilleurs veaux à
la commission de sélection.
Communication
Faire évaluer un veau à la station, c'est l'opportunité pour vous, éleveurs-naisseurs, de faire la promotion de votre élevage
par nos différents moyens de communication :



publicité dans différents journaux à diffusion nationale, régionale, départementale,
publicité sur le site internet de la station, de la Chambre d’Agriculture 21 et 71 et de nombreux partenaires, dont le
HBC, ainsi que sur Facebook

Dans l’attente de votre inscription,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Président,
Jean-Pierre GODOT

Le Président,
Didier GIRAUD

