
Exportations de charolais

2 taureaux et 7 vaches partent de Charolles le 13 mars 1910. Ils arri-
vent à Marseille le 15 mars 1910 où ils embarquement sur le « Provence » 
qui quitte à 20h les quais de la Joliette. Deux fils d’éleveurs charolais, 
Lamborot et Gautherin, accompagnent les bêtes durant la traversée as-
surée par la Compagnie marseillaise des transports maritimes moyen-
nant 350 francs. Ils sont attendus au grand concours d’animaux re-
producteurs organisé par l’Argentine à l’occasion du centenaire de 
son indépendance. L’expédition est organisée par Maurice Girard, in-
génieur agricole et professeur d’agriculture à Charolles, et Victor Bouis-
soud, maire de Charolles. Un mois plus tard, le 14 avril 1910, le navire 
arrive à Buenos-Aires. Un veau est né pendant le voyage, une femelle 
baptisée Provence. Maurice Girard effectue le voyage sur un navire plus 
rapide, en une vingtaine de jours. Après une quarantaine de seulement 
15 jours, les animaux sont hébergés dans l’hacienda de Las Palmas à une 
centaine de kilomètres de Buenos-Aires. Ils sont primés au concours et 
vendus avant même la vente aux enchères programmée le 25 juin, au 
prix moyen de 4 500 francs.

Un argentin, Benito Vermer de Riverieux, achète des taureaux

Un uruguayen, Reynaldo Bonino, achète des reproducteurs

10 taureaux et 2 génisses partent chez Julio Lacroze, en Argentine

Des charolais sont présentés à l’exposition de Moscou en Russie

Des charolais sont présentés à la station de Belem au Portugal

Des charolais sont croisés avec des animaux de la race tarine en Italie

Un mexicain, M. Silva, importe un taureau de 6 ans et 10 vaches

Envoi de charolais à la foire exposition de Buenos-Aires en Argentine
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Depuis la fin des années 1960, la demande de charolais s’accroit à travers le monde. 
Progressivement, les exportations d’animaux vivants reculent au profit des envois de se-
mences et d’embryons, plus faciles à transporter. 

Les éleveurs charolais se heurtent cependant aujourd’hui aux faibles capacités d’achat de 
certains pays en développement et à la concurrence de pays qui produisent de la viande à 
des coûts nettement inférieurs aux coûts de production français.   

33 charolais sont présentés à l’exposition de Rio de Janeiro au Brésil

Présentation de bœufs gras aux foires de Milan

Des charolais sont croisés avec les races Alentejana et Noire Andalouse 

Ribateja au Portugal

2 taureaux et 16 génisses sont expédiés au Mexique 

6 taureaux et 12 génisses sont expédiés au Mexique

7 génisses sont expédiées au Mexique

Expérimentation de croisements avec les races Piémontaise, 

Maremma, Romagnole, Chianina, Simmental en Italie

Au Brésil des croisements sont opérés avec les zébus 

donnant naissance à la race Canchim

Des charolais sont croisés avec des vaches laitières en Allemagne

Exportation en Afrique du Sud

Exportation en Pologne et en Tchécoslovaquie

Voyage d’Émile Maurice à Londres

Exportation en Hongrie

Voyage d’Émile Maurice en Amérique

Exportation de 22 mâles et 23 génisses en URSS

Exportations en Espagne, Asie, Extrême et Proche Orient

Exportation au Danemark

Exportation en Irlande du Nord

Exportation en Suède

Exportation en Norvège
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Embarquement des animaux en gare 

de Charolles le 13 mars 1910 

Embarquement d’animaux à Vichy

(années 1960)

Voyage de charolais vers l’Amérique latine

Animaux dans l’avion 
(années 1960)

François Maurice saluant la Reine mère 

au Royal Show à Londres en 1974

Chronologie de longs voyages... 
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www.charolais-brionnais.fr


