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 Station Bien Naître du Marault (58)

Une vente 
très attendue
La saison des ventes de station charolaise approche. 
Celle du Marault aura lieu le 21 janvier à Magny-
Cours (58). Dans le respect du protocole de lutte contre 
le Covid-19, cette vente très attendue sera de nouveau 
renforcée par un dispositif d’achat en ligne. Au menu, 
45 veaux sélectionnés sur la facilité de naissance, 
l’aptitude au vêlage, les qualités maternelles…

La  s ta t ion  d’éva lua t ion 
charolaise  Bien Naître 
du Marault (58) organi-

sera sa vente aux enchères le 
jeudi 21 janvier à l’Agropôle 
de Magny-Cours (58). Dans les 
conditions particulières du Covid-
19, les organisateurs assureront un 
dispositif respectant les mesures 
sani taires  en vigueur pour 
accueillir l’ensemble des profes-
sionnels dans le hall des ventes. 
Un protocole qui sera adapté au 
gré des évolutions règlementaires. 
Pour la seconde année consécu-
tive, il sera possible de miser et 
d’acheter en ligne via un dispo-
sitif simple d’utilisation “Live”. 
Les inscriptions devront se faire 
au plus tard 48 h avant la vente 
auprès de Charolais Expansion 
(coordonnées ci-dessous). 

Facilités de naissance 
mais pas que…

Les 45 veaux évalués ont été 
sélectionnés par les experts 
raciaux HBC parmi plus de 
3.000 veaux. Issus de 41 chep-
tels, ils proviennent de 16 dépar-
tements. Les résultats de cette 
nouvelle promotion confirment 
de bonnes facilités de naissance 
tout en assurant les aptitudes au 
vêlage. Ces futurs reproducteurs 
permettront d’améliorer la faci-
lité de naissance tout en appor-
tant de la conformation et de la 
croissance à des broutards bien 
conformés.

Grâce au travail réalisé sur les 
qualités maternelles et l’Avel, ils 
conviendront également pour la 
production de bonnes femelles de 
renouvellement aux qualités lai-
tières. Six veaux sans cornes sont 
également disponibles à la vente.

Portes ouvertes 
ces 15 et 16 janvier

Parce qu’il est important de bien 
sélectionner son reproducteur et 
préparer sa visite, les vidéos des 
veaux sont disponibles sur le site 
www.charolaise.fr. Elles permet-
tront d’apprécier les qualités mor-
phologiques des animaux ainsi 
que leurs démarches. Des portes 
ouvertes sont également organi-
sées ces 15 et 16 janvier de 10 h 
à 16 h. L’équipe du HBC sera sur 
place pour conseiller et accom-
pagner les futurs acheteurs dans 
leurs choix. Les performances 
des veaux sont disponibles sur le 
www.charolaise.fr 
Contact et renseignements au 
06.89.03.05.64 ou par mail à 
contact@charolais-expansion.
com.

MARC LABILLE

45 veaux ont été sélectionnés par les experts raciaux HBC parmi plus de 
3.000. 

 GIE Synergie Charolais Station de Jalogny

La vente aux enchères 
maintenue le 19 février
Les responsables du GIE Synergie Charolais l’avaient envisagé dès l’entrée des veaux 
de septembre, la prochaine vente aux enchères de la station de Jalogny se fera 
bel et bien le 19 février à Charolles mais suivant un protocole sanitaire adapté. 

La vente de la station d’éva-
luation de Jalogny aura bien 
lieu le 19 février prochain, 

annoncent les responsables du 
GIE Synergie Charolais. Dès 
l’automne dernier, les animateurs 
de la station charolaise s’étaient 
préparés aux conséquences du 
Covid-19, avec l’objectif d’as-
surer la vente coûte que coûte. 
Entrés en station le 29 septembre 
derniers, les 92 veaux issus de 
77 élevages et 17 départements 
ont entamé leur évaluation le 
29 octobre pour une durée de 
trois mois jusqu’au 20 janvier. 
À un peu plus d’un mois de la 

vente aux enchères, les organisa-
teurs annoncent que l’évènement 
se déroulera comme prévu le 
19 février, mais avec les adapta-
tions de circonstance en raison du 
contexte sanitaire. 

Montée en puissance 
de la vente en ligne

L’évènement n’est pas ouvert au 
grand public. Il est réservé aux 
professionnels donc aux naisseurs 
des veaux, aux acheteurs potentiels 
et aux organisateurs. La vente se 
déroulera comme les autres années, 
animée par Martial Tardivon de la 
Sicafome, avec défilé des animaux 

sur le ring. Par contre, les organisa-
teurs devront se passer de gradins. 
À la place, les professionnels pré-
sents, tous masqués, auront à leur 
disposition des chaises espacées les 
unes des autres. Inaugurée l’an der-
nier grâce au nouveau service de la 
Sicafome, la vente à distance pren-
dra de l’importance cette année en 
répondant à ceux qui ne pourront 
pas se déplacer en raison du Covid-
19. Un outil qui, en cas de durcis-
sement des contraintes sanitaires, 
pourrait même permettre d’orga-
niser une vente intégralement en 
ligne, informe-t-on. Pour ceux qui 
ne seraient pas à l’aise avec l’outil 
informatique, les organisateurs ont 
prévu un formulaire d’achat à dis-
tance en format papier.

Porte ouverte sur une 
semaine et sur rendez-vous

Le jour de la vente, la restaura-
tion et la buvette seront pros-
crites. Autre adaptation notoire : 
la porte ouverte s’étendra sur une 
semaine, du 8 au 13 février et 
les éleveurs ne seront reçus que 
sur rendez-vous (renseignement 
et inscription auprès de Chloé 
Vergneault au 07.88.19.58.18).
Toutes les informations relatives 
à la future vente du GIE Synergie 
Charolais Station de Jalogny sont 
sur le site Internet : stationevalua-
tion71.com. Les éleveurs peuvent 
également y consulter les résul-
tats d’évaluation, performances, 
pédigrés des veaux ainsi que des 
vidéos de chaque animal.
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Si les contraintes sanitaires demeurent en l’état, la vente aux enchères de 
la station de Jalogny se déroulera bien à Charolles le 19 février et les ache-
teurs potentiels seront les bienvenus.

La vente aux enchères de la station de Créancey (21) aura lieu le 
12 février. Comme sa partenaire de Jalogny et la station Bien Naître 
du Marault (58), elle se fera dans le cadre d’un protocole sanitaire ren-
forcé (pas de déjeuner, ni buvette, capacité d’accueil réduite, etc.). Ce 
contexte particulier verra la montée en puissance de la vente en ligne.

Créancey le 12 février

 Société d’agriculture de Charolles
David Pierre succède à Gilles Degueurce
David Pierre, éleveur-engraisseur à Volesvres, vient d’être élu à la présidence 
de la société d’agriculture et d’élevage du Charollais. Il succède à Gilles Degueurce, 
éleveur à l’Hôpital-le-Mercier en retraite depuis quelques années. 

Après plus de 13 ans passés 
à assurer la présidence de 
la Société d’agriculture de 

Charolles, j’ai décidé de tourner 
la page. Je tiens à vous remer-
cier pour l’engagement dont 
vous avez fait preuve au cours 
de toutes ces années. La réussite 
de nos manifestations a toujours 
été une grande satisfaction pour 
moi », déclare Gilles Degueurce 

qui avait succédé en 2007 à Paul 
Chevalier. « Dans la droite ligne 
de mon prédécesseur, la commu-
nication positive sur notre pro-
duction et sur le métier d’éleveur 
a constamment été ma motiva-
tion », poursuit Gilles Degueurce. 
Parlant de son successeur David 
Pierre, le jeune retraité se dit 
« certain qu’il (David Pierre) 
poursuivra notre action et qu’il 

saura faire preuve d’organisation 
et d’ouverture afin de promouvoir 
notre belle race charolaise ». Âgé 
de 49 ans, David Pierre est entré 
à la société d’agriculture en 2007. 
Depuis de nombreuses années, 
il est le responsable de l’organi-
sation du concours de bovins de 
boucherie du Festival du Bœuf.

 MARC LABILLE


