Rapport moral du Président, Pascal LANGEVIN
Assemblée Générale du 12 Octobre 2017

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s délégué(e)s, chers éleveurs,
L’activité 2016 de notre association vient de vous être présentée, juste 6
mois après la dernière Assemblée Générale, comme je m’y étais engagé
en mars dernier. J’en profite pour remercier notre personnel qui a su en
assumer l’organisation, dans une période souvent chargée de concours et
autres salons.
Cette assemblée certes statutaire est également un moment privilégié
pour les adhérents et nécessaire pour partager les réflexions menées au
sein de notre association et retracer les débats qui y sont menés.
De grands changements apparaissent dans le monde de l’élevage. On ne
cesse de l’entendre, le nouveau règlement zootechnique européen
s’appliquera en novembre 2018. Cette nouvelle organisation du dispositif
génétique doit se faire avec une implication forte des éleveurs. Le HBC se
doit d’être leur représentant et défendre leurs intérêts en préservant le
travail de sélection construit depuis tant d’années.
Des avancées importantes ont été proposées afin de moderniser le Livre
Généalogique et de s’ouvrir vers d’autres horizons pour un OS charolais
unique et pour la gestion d’un seul livre. Le HBC continue de défendre
l’unité raciale. Dans un contexte économique morose, la multiplication
des OS pourrait être perçue par les éleveurs comme un non-sens
économique. Aussi le HBC, fort de ses convictions, de l’intérêt porté pour
les éleveurs et la filière d’avoir une Seule race forte, a porté sa réflexion
auprès de l’ensemble des partenaires charolais. Nous gardons l’espoir
d’une possible entente, les élus représentants de l’organisme
revendicateur de la division charolaise sont avant tout des éleveurs et
nous espérons que le bon sens paysan l’emportera. Devant vous tous, je
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leur demande de garder cette unité raciale tant souhaitée par l’ensemble
de la famille charolaise. Je le rappelle l’éleveur doit rester au cœur du
débat et non être pris en otage.
Dans ce contexte, le Herd Book Charolais se doit de poursuivre son
évolution. Notre association a connu de multiples bouleversements
depuis sa création. Aujourd’hui encore nous sommes à un tournant. Des
choix doivent être faits si nous voulons appréhender l’avenir sereinement.
Il nous faut innover, créer du service répondant aux besoins de l’éleveur,
ce qui implique des moyens techniques et humains. Tout doit être réfléchi
pour maîtriser au mieux le coût de ces innovations, la mutualisation de
moyens et de compétences avec d’autres structures est le meilleur
moyen pour nous, d’avancer plus vite tout en investissant de manière
raisonnée.
Ces dernières années le HBC a investi dans des outils informatiques, tels
que les tablettes, ce qui permet de gagner un temps précieux pour nos
techniciens et secrétaires. C’est une bonne base de travail mais nous
souhaitons aller encore plus loin. Une association d’éleveurs telle que la
nôtre se doit d’être à l’écoute de tous ses adhérents avec une équité
totale : qu’ils soient champions du Concours National, multiplicateurs ou
sélectionneurs pour eux-mêmes afin de valoriser leurs animaux. Tous nos
adhérents sont des ambassadeurs de la race. En effet, 60% de nos
adhérents sont des sélectionneurs producteurs de viande et 40 % sont
des sélectionneurs, orientés majoritairement dans la vente de
reproducteurs. Ces chiffres expliquent les raisons pour lesquelles nous
devons nous adapter aux différents terrains que composent notre
association. Preuve que nous représentons parfaitement bien les
différents intérêts à l’adhésion de notre association.
Permettez-moi de revenir sur les principaux sujets de ces derniers mois,
La génomique :
Lancée en mai 2016 en collaboration avec le laboratoire départemental
de la Nièvre, ce service proposé aux adhérents poursuit son
développement. Principalement utilisé sur les mâles, cette technique
permet d’affiner nos critères d’amélioration génétique et d’appréhender
précocement le potentiel de nos animaux. Cette technique permet de
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détecter de nouveaux gènes d’intérêts avec lesquels nous devrons
apprendre à gérer autrement notre troupeau. Ce service HBC a l’avantage
de fournir à tous nos adhérents les résultats sans différé, dont la
propriété reste à l’éleveur. C’est une volonté forte du Herd Book
Charolais.
Station du Marault :
44 mâles, triés parmi 3 480, sont entrés fin septembre. Ces animaux
offrent une garantie de vêlages sécurisés sur génisses, et apportent
également des qualités maternelles recherchées par nous tous. Dans ce
lot quelques-uns ont le gène sans corne. La sélection a été faite de façon
très rigoureuse. Elle s’est tout d’abord basée sur le potentiel génétique
des parents, alliant une bonne morphologie. Puis un dernier tri réalisé sur
les indicateurs génomiques a permis de sélectionner les meilleurs d’entre
eux. Je vous donne rendez-vous à la vente qui se tiendra le jeudi 25
janvier 2018.
Les concours :
Lorsque je parle de concours j’entends : passion, passion charolaise,
passion génétique. En effet, c’est bien ce terme qui nous anime tous sur
les concours. Des éleveurs qui se donnent pleinement, pour présenter des
animaux, ambassadeurs de notre race. Ces rassemblements donnent une
image gagnante de notre race charolaise. Nous pouvons constater que les
animaux exposés ces dernières années vont dans le sens de l’évolution
raciale souhaitée par le plus grand nombre.
Il est primordial également que les juges, de par leur formation,
appliquent ces orientations dans leurs jugements.
Il est important que nos concours restent LA vitrine de la race.
Le CNA et CNV :
Du 6 au 8 septembre derniers ont eu lieu les concours nationaux
regroupés au Marault. 500 animaux jeunes et adultes étaient présents en
même temps sur un même lieu. Ce choix me tenait à coeur. L’exposition
de toutes les catégories d’animaux lors d’une seule et unique
manifestation est un moyen d’attirer les éleveurs visiteurs éloignés du
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berceau à moindre frais. Le couplage permet également de raisonner les
coûts de la structure et de réaliser un bel événement charolais dans cette
région. La qualité était bien au rendez-vous, un concours de haut niveau
avec des sections d’adultes impressionnantes et un National Veaux qui
ne déméritait pas avec de beaux champions, bien valorisés l’après-midi
lors de la vente aux enchères organisée par l’UFRAGEC, en collaboration
avec le HBC, où furent vendus deux tiers des veaux.
A ces deux nationaux, s’est ajoutée une très belle présentation d’animaux
au pré sur le thème « A la gloire du Père ». Quatre lots disposés dans les
parcs le long des bâtiments ont été fort appréciés.
Le concours d’animaux de boucherie a réuni des femelles de belle
conformation, avec un résultat mitigé puisque 14 animaux sur 23 ont
trouvé preneur. A nous élus de tirer les enseignements de ce bilan, afin
de faire encore mieux la prochaine fois.
De nombreux acteurs de la filière se sont réunis autour du HBC pour
mettre en avant « la charolaise 1ère race herbagère capable de s’adapter
à tous les circuits de commercialisation ». Les témoignages d’éleveurs et
décideurs politiques sur ce sujet d’actualité ont permis de porter la voix
du HBC. En cette période où se déroulent les assises de l’alimentation, il
était important pour nous, acteurs de premier rang, d’échanger sur ce
thème.
Pour conclure sur ces nationaux, si je déplore le manque de visiteurs sur
les deux premiers jours, il a été compensé le dernier jour. Ces visiteurs du
dernier jour ont ainsi profité de l’exposition des animaux adultes et veaux.
N’est-ce pas un problème sociétal ? Les jeunes raisonnent leur
déplacement et concentrent leurs visites. Le Conseil d’Administration est
en réflexion : devons-nous créer l’évènement ou devons-nous aller vers le
public en nous adossant à une manifestation existante.
Les stations :
C’est aussi un outil de promotion de la race important. Certainement
tournées vers un public professionnel qui recherche plus de critères
techniques, des animaux comparables entre eux sur le mode d’élevage.
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Le HBC ne peut que se réjouir sur un certain regain d’intérêt que portent
les éleveurs sur les stations. Le génotypage des animaux à l’entrée ne
peut encore qu’accroître la crédibilité de ces stations d’évaluation.

Vitrine à l’herbe et promotion :
Comme nous l’avions évoqué ce printemps, la vitrine a été plus
dynamique avec un turn-over des animaux présentés. Cela s’est traduit
par plus de ventes de reproducteurs au printemps et cet été.
Ce lieu mérite d’avoir des animaux sur une grande partie de l’année, nous
devons en faire un lieu de visite habituelle pour de potentiels acheteurs
de reproducteurs de haute valeur génétique. C’est également un bel outil
de promotion pour la race.
Sur la promotion justement, nous nous devons d’être présents sur un
maximum d’événements, que cela soit en France ou à l’étranger comme
tout dernièrement au Sommet de l’Elevage et au Space de Rennes où la
race à l’honneur était la Charolaise. Je tiens d’ailleurs à signaler que notre
présentation fut fort remarquée grâce à la qualité des 74 animaux en
concours.
A l’étranger bien sûr où des éleveurs et des experts raciaux ont
représenté le HBC au Danemark, en Espagne, en Équateur, au Mexique,
au Portugal, en Hongrie et prochainement en Roumanie. Partout nous
portons les couleurs de la Charolaise.
Je pense que nous pourrions encore plus nous investir dans la promotion,
cela demande des moyens humains et financiers non négligeables. D’ores
et déjà sachez que nous avons identifié Romain Ouled comme
l’interlocuteur international, qui vient en appui à Cécile Laine chargée de
la gestion administrative des exports et de la promotion commerciale en
France et à l’étranger. Un poste commercial d’envergure internationale
est à l’étude.
Le GIE du Marault :
Le Gie du Marault sera très prochainement dissous. Des projets sont en
cours sur le devenir du site, piloté par le Conseil Départemental de la
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Nièvre. Le pôle du Marault se doit d’être innovant dans grand nombre de
domaine. Le HBC veillera à ce que l’élevage charolais garde toute sa place
sur ce nouveau pôle. Nous nous posons en partenaire, soucieux d’être
acteur des futures décisions.
Le SIA :
Le HBC sera bien sûr présent au salon fin février. Nous serons associés à la
Région Bourgogne Franche Comté, sur un stand commun avec la race
Montbéliarde et les moutons charollais. Cette nouvelle conception de
notre présence à Paris est très bénéfique en terme de communication et,
il faut le signaler, une belle économie pour notre association. C’est aussi
une formidable vitrine de l’élevage face aux détracteurs de notre
production de viande. Tous les médias sont absorbés par ce salon et ceci
est l’occasion pour nous de faire passer des messages vers le grand public.
Je gage que nous saurons rassembler une présentation d’animaux
représentant le meilleur de la génétique charolaise de ce pays. Je n’oublie
pas l’effort que demande une présence au salon pour les exposants. Il y
aura également un concours d’animaux de grande qualité bouchère qui
prouvera encore une fois que notre race offre une large diversité dans sa
sélection et communique sur le produit final qu’est la viande.
AJEC :
J’ai eu le plaisir en mai dernier d’aller à la rencontre des jeunes éleveurs
charolais lors de leur Assemblée Générale à Rethel dans les Ardennes.
Très bien organisée par les jeunes éleveurs dynamiques de ce
département,
cette assemblée a encore une fois prouvé tout
l’attachement que les jeunes portent à notre race, je reprends mes
propos de ce printemps: « Soyez novateurs, bousculez-nous, votre avenir
en dépend».
Les anciens éleveurs :
C’était à Moulins qu’a eu lieu l’Assemblée des Anciens Eleveurs Charolais.
C’est bien sûr dans une ambiance détendue et bon enfant que s’est
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déroulé ce rassemblement, mais de nombreuses questions m’ont été
posées sur l’actualité du HBC, preuve que les anciens sont toujours fidèles
à notre Herd Book. Bravo pour cette belle organisation et merci à leur
Président Marcel Augier pour sa collaboration lors du Conseil
d’Administration.
Conclusion :
Je vais conclure ce rapport moral par un peu d’optimisme, je veux croire
en l’avenir de notre race. Je sais qu’elle a tant d’atouts pour séduire les
éleveurs et la filière. Trop souvent critiquée par le passé, la race
charolaise a su s’adapter aux doléances de tous, sans pour autant perdre
ses fondamentaux raciaux. Elle est la première race bouchère, elle est la
meilleure transformatrice des productions fourragères de nos
exploitations, la championne de l’allaitement, imbattable pour la
production de broutards et de jeunes bovins, la plus utilisée pour le
croisement, une image grand public indéniable et la plus connue, et je
pourrais continuer encore longtemps à lui faire des éloges, je ne
manquerai pas d’arguments. Alors oui ! Elle énerve certains et se trouve
forcément en ligne de mire pour être critiquée. Mais avec nos différents
partenaires qui ont la même passion et envie, nous sommes sur un projet
d’avenir, afin que les éleveurs, qu’ils soient sélectionneurs ou
multiplicateurs ne regrettent pas leur choix racial.
Face aux enjeux qui se profilent dans un horizon proche, le HBC se doit de
tenir sa ligne pour un bel avenir de la charolaise. Nous devons encore
renforcer nos compétences et apporter de nouveaux services aux
adhérents, et ouvrir notre association à de nouveaux éleveurs qui
contribueront à la renforcer.
Je terminerai mes propos en soulignant le travail de notre personnel qui
s’investit pleinement pour la réussite de nos projets et pour l’avenir du
HBC.
Je tiens également à remercier les élus membres du bureau pour leur
implication sans faille dans la mission qui leur a été confiée. Même si le
travail effectué n’est pas forcement visible, tous sont dans l’effort et loin
d’en attendre une gloire personnelle.
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