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Charolles - Agriculture Vente : une enchère record à 12 020 €  

Vendredi soir, le président Frédéric Borne ne cachait pas sa satisfaction. La vente aux 

enchères de reproducteurs organisée par le GIE synergie Charolais, au parc des 

Expositions de Charolles, a enregistré un record historique. 
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Macaron a fait monter les enchères jusqu’à 12 020 €. Un record historique pour cette vente. Photo DR  

La vente aux enchères, organisée par le GIE (Groupement d’intérêt économique) Synergie Charolais, a attiré 

vendredi plus de 700 personnes dans le parc des Expositions de Charolles, dont 93 potentiels acheteurs. 

Boîtier électronique à la main, ils ont fait monter les enchères… Jusqu’à 12 020 €. « Un record historique 

pour cette vente, assure Frédéric Borne, président du GIE Synergie Charolais. Macaron, le reproducteur qui 

a provoqué cette envolée des enchères, a été mis en vente par le Gaec De La Sagne (Champdieu - 42). C’est 

un animal à fort potentiel de croissance (2 000 g de gain moyen quotidien). Il est génétiquement sans cornes, 

précise le président. Il a été acheté par la coopérative Feder de Charolles. » 

Un fort pourcentage de ventes 

Autres satisfactions pour les organisateurs : le nombre de ventes aux enchères et le prix moyen atteint. « 66 

veaux ont été vendus aux enchères sur 83. C’est très correct, précisent les organisateurs, notamment au 

regard du nombre d’animaux proposés à la vente. […] Nous constatons un phénomène nouveau : beaucoup 

d’éleveurs français s’associent pour l’achat d’un reproducteur. Ils croient en la génétique, alors ils se 

regroupent pour faire face à la concurrence étrangère. » L’Irlande, l’Allemagne, la Slovénie, la République 

Tchèque, la Bulgarie, la Hongrie, de nombreux pays étaient représentés ce vendredi. 

Cécile Bouretal-Constant  

cecile.constant@lejsl.fr 
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750 € pour les Blouses roses  
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La vente de Mistral a en partie profité à l’association les Blouses roses. Photo DR  

Une partie de la vente de Mistral, acheté 3 620 € par la Chambre d’agriculture 71 pour la ferme de Jalogny, 

était destinée aux Blouses roses de Mâcon. Un chèque de 750 € a été remis par Frédéric Borne à Sophie 

Bernaz, présidente de l’association, dont les bénévoles ont pour mission de distraire les patients hospitalisés 

(enfants et personnes âgées). 
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83 animaux présentés à la vente aux enchères 

« Pour cette vente, 74 éleveurs de 16 départements ont confié 88 animaux, pour 84 jours, à la station 

d’évaluation de Jalogny. Avec un objectif de croissance de 1 400 g/jour », explique Frédéric Borne. Objectif 

largement atteint puisque le résultat obtenu par l’équipe est de 1 737 g. « Le niveau génétique est très haut. 

Les soins apportés par Laura ont été très bien faits. Elle a évité tous les problèmes sanitaires, grippe… », 

commente le président du GIE Synergie Charolais. Au final, seulement cinq animaux ont été éliminés, et 83 

présentés à la vente aux enchères ce vendredi. 

 


