
Les 5 et 6 mai derniers s’est tenue l’Assemblée Générale de l’AJEC Nationale
(Association des Jeunes Eleveurs Charolais) dans le département de Saône-
et-Loire (71). Retour sur ce week-end en terres « charollaises ».

Les jeunes de l’AJEC en Saône-et-Loire 
pour leur Congrès National

L'AJEC 71, organisatrice de l'AG 2018

Neuf ans après Cluny, l’occasion était donnée aux
jeunes de l’AJEC 71 d’organiser ce congrès pour les
jeunes éleveurs charolais de toute la France. C’est

donc la ville de Couches et son Château médiéval qui ont
accueilli tous les participants, le temps d’un week-end placé
sous le signe de la convivialité charolaise.

Après un accueil chaleureux de M. Polaert, Maître des lieux,
Jean-Rémi Jeannin, Président départemental de l’AJEC
71, a remercié l’ensemble des participants présents à cette
Assemblée et lancé par la même occasion le 45ème Congrès
National des jeunes éleveurs.

Florent Besson, Président National de l’Association, a
poursuivi en remerciant vivement l’ensemble des partici-
pants, partenaires et élus présents lors de cet après-midi.

Catherine Gallard, Secrétaire de l’AJEC Nationale, a par
la suite présenté le rapport d’activité 2017 de l’association,
avec notamment :

● Le Prix de l’AJEC qui a récompensé en 2017 vingt
veaux dans toute la France. Les lauréats ont tous reçu
une plaque aux couleurs de l’AJEC Nationale et un licol
en cuir.
● L’action de l’AJEC au Salon International de l’Agricul-
ture 2018 : la Commission de Sélection a compté dans
ses rangs des membres de l’AJEC avec la participation
de Romain Roy (Vendée) pour la deuxième année consé-
cutive. Quant au jugement, la mission de juge stagiaire a
été remplie par Benoit Gaborit (Maine-et-Loire) et Pierre-
Yves Vannier (Saône-et-Loire) à l’occasion du Concours
Général Agricole.
● Le Prix d’Honneur Laitonnes des concours reconnus
sera désormais jugé et soutenu par l’AJEC Nationale,
uniquement dans le cadre du Concours National Veaux et
la super-finale de Moulins.

Nicolas Barret, Vice-Président de l’AJEC Nationale et
Responsable Taureaux, a exposé l’activité liée à la promo-
tion dont il est responsable, avec la présentation des actions
menées sur :

● La promotion de doses d’anciens taureaux AJEC à prix
avantageux pour les adhérents. Cette promotion a permis
la vente de plus de 400 doses. Cette opération contribue
à renforcer la volonté de l’association de gérer au mieux
les stocks, souvent assez coûteux.
● La publicité des taureaux AJEC : depuis deux ans main-
tenant, l’ensemble des taureaux de l’association est
désormais consultable sur le site www.charolaise.fr. Vous
trouverez ainsi les photos, fiches Catalogue et fiches
Carrière de tous les taureaux depuis HIDÉAL AJEC
(1993) jusqu’à MINOS AJEC (2016). Ces documents
seront régulièrement remis à jour, grâce au soutien du
HBC et le contenu des pages est amené à s’enrichir.
● Nouvelles concernant MINOS AJEC : le dernier achat
en date de l’association, revendu l’an passée au GAECL'AG dans la chapelle du Château de Couches
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Deboux (58), voit naître ses premiers produits. Ces derniers
semblent assez complets, avec un bon grain de viande à
l’image de leur père.
● Point Achat 2017 : NICE DREAM. Suite à son entrée au
Centre de Fontaines, ce taureau n’a pas pu être mis aux
normes et ne sera donc pas diffusé.

Amandine Comte, Trésorière de l’AJEC Nationale, a par
la suite présenté les comptes de l’AJEC pour l’année 2017-
2018. Dans un contexte national difficile, le bilan global de
l’exercice pousse le Conseil d’Administration à mener une
réflexion pour retrouver l’équilibre à l’aide de nouvelles
actions.

L’Assemblée s’est alors poursuivie par la lecture du rapport
moral et d’orientation du Président Florent Besson. À l’issue
de la présentation du rapport moral, Florent Besson a présenté

deux intervenants : Hugues Pichard, Président de l’OS Charolais
France, Vice-Président du HBC, et Alain Rousseau, Trésorier
du HBC.

Les jeunes de l’AJEC en Saône-et-Loire 
pour leur Congrès National

Trophée AJEC 2017
L’intervention du Président, très appréciée des
jeunes, s’est poursuivie par la désormais tradi-
tionnelle remise des Trophées AJEC, récom-
pensant les meilleurs résultats en concours,
remportés cette année par Julien Berger (63) et
le GAEC Nanotti (57).

Trophée AJEC des Cheptels de plus de 50 vaches

Trophée AJEC des Cheptels de moins de 50 vaches

CATÉGORIE MOINS DE 50 VACHES
1 Berger Julien 63 Vergheas
2 EARL Dauvillaire 69 Joux
3 Galmard Nicolas 72 Mansigne
4 EARL de Grozieulx 57 Augny
5 Laboisse Léa 03 Sauvagny

CATÉGORIE 50 VACHES ET PLUS
1 GAEC Nanotti 57 Marthille
2 GAEC Clame-Andriot 03 Sauvagny
3 EARL La Filaine (Leroy) 14 Fourches
4 GAEC Thomas 44 Port-Saint-Père
5 GAEC Boileau 63 Sainte-Christine
6 GAEC Micaud 03 Ygrande
7 GAEC de Maublanc 71 Chalmoux
8 GAEC Blanchard 63 Saint-Gervais-

d’Auvergne
9 GAEC Goujat 69 Cours-la-Ville

10 SCEA Jubert 18 Massay

L'équipe organisatrice du Congrès 2018
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Le Président de l’OS, Hugues Pichard, a eu à cœur de
présenter aux jeunes éleveurs l’Organisme de Sélection, son
fonctionnement, ses rôles, ses projets et son implication au
sein de la race. Ponctuée par de nombreuses questions de
la part de l’auditoire, cette présentation a laissé place à celle
d’Alain Rousseau qui, lui, s’est attaché à présenter le contex-
te dans lequel nous nous situons au niveau de la race et du
nouveau Règlement Zootechnique Européen. Enfin, ce dernier
a également pris le temps de présenter les derniers projets
du HBC en termes d’inscription, d’outils de sélection ou de
communication.

A l’issue de l’Assemblée Générale, Louis Laurent et
Mathilde Buteau, de la société NBVC-OCTAVET, ont pris la
parole pour nous présenter un sujet alliant nutrition et race
charolaise. 

Le thème du monde minéral au service du potentiel génétique
a permis d’aborder les aspects techniques de l’élevage et de
la performance, en alliant physiologie et bon sens, tout en
gardant à l’esprit que nos Charolaises sont capables d’exprimer
au maximum leur potentiel, si on leur en donne la possibilité.

Forts de tous ces éléments, l’après-midi s’est poursuivie au
Château de Couches par un vin d’honneur convivial, avant
de continuer par la Soirée de Gala sur la commune de Saint-
Léger-sur-Dheune.

Le lendemain matin, les membres de l’AJEC ont participé à
une visite guidée avec dégustation à la Cave de Mazenay, au
beau milieu des Vignobles du Couchois, pour terminer au
Château de Couches où un repas clôturait ce week-end
charolais.

À noter que le prochain Congrès de l’AJEC Nationale se
tiendra dans les Deux-sèvres, les 11 et 12 mai 2019, au
Campus des Sicaudières à Bressuire, où les membres de

l’équipe de Catherine Gallard nous attendent nombreux à
n’en point douter !

■ Pierre-Yves Grivaud, AJEC 71

Visite dominicale de la Cave de Mazenay, dans le Vignoble
du Couchois

Les membres de l'AJEC 71 autour de leur Président, 
Jean-Rémi Jeannin
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La soirée placée sous le signe de la convivialité...
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«M esdames, Messieurs, cher(e)s
ami(e)s, cher(e)s collègues...

Après l'agréable week-end passé dans
les Ardennes l'année dernière, c'est
avec un grand plaisir que nous nous
retrouvons aujourd'hui chez nos amis
de Saône-et-Loire, berceau de la race
blanche, fort de son dynamisme, son
bocage, et de la passion ancestrale de
ses éleveurs pour le Charolais.

Cette année fut encore une fois une
année difficile. En effet, les aléas
climatiques, les problèmes sanitaires,
mêlés aux prix toujours aussi bas de
nos animaux nous plonge encore une
fois dans la morosité.

Et pourtant, nous sommes encore là,
nous les jeunes, toujours debout, pas-
sionnés par la race, fervents défen-
seurs de nos valeurs agricoles et cha-
rolaises. Nous avons un effectif en légère
augmentation cette année et nous
vous en remercions.

Cette année, nous avons développé
notre activité commerciale avec la
vente de doses au sein de l'AJEC,
mais aussi à l'étranger.

Les concours de fin d'année occupent
une place prépondérante dans la

promotion des élevages et la vente de
reproducteurs. Les jeunes de l'AJEC y
sont très attachés. C'est une compéti-
tion stimulante qui nous permet de
comparer la qualité de nos animaux
par rapport à ceux de nos collègues.
Cependant, si certains concours sont
encore bien fréquentés, d'autres le
sont beaucoup moins. Posons-nous les
bonnes questions. Pourquoi cette bais-
se, pourquoi les éleveurs préfèrent-ils
acheter un reproducteur en ferme où à
une station, ou par le biais d'un grou-
pement ? Y a-t-il un manque de lisibilité
dans nos concours ? Les jugements
sont-ils mal compris par les éleveurs,
car les animaux primés ne correspon-
dent pas toujours à ce que recherchent
les éleveurs de viande ou de maigre ?
Pourquoi un jeune cherche-t-il plus à
connaître le pedigree d'un tracteur plutôt
que celui d'un taureau reproducteur ?
Ce dernier est pourtant tout aussi
important que l'autre !

En faisant le choix d'un taureau repro-
ducteur inscrit, nous faisons le choix de
l'amélioration génétique, véritable plus
value dans nos cheptels.

Il faut que l'on retransmette cet intérêt
de l'amélioration génétique. C'est pour-
quoi nous allons nous efforcer de
prêcher la bonne parole charolaise aux

jeunes des lycées, pour ainsi essayer
de les convaincre de revenir dans nos
concours.

En ce début d'année, quelques indica-
teurs nous pousseraient à croire que
les cours de la viande seraient en
progression. Nous l’espérons. Cette
prémisse d'une éventuelle embellie
redonnerait un véritable élan à notre
activité.

Je tiens à remercier le HBC, qui nous
accueille chaque mois pour prendre
part à leur réunion de Bureau. Cette
année va être une année décisive pour
notre race, avec la création ou non
d'un deuxième OS Charolais. Le choix
de l'unité a été fait par le HBC, qui
travaille assidûment pour que cela se
passe au mieux pour ses adhérents. 

Je remercie aussi les membres du
Bureau de l'AJEC, qui font un travail
remarquable. Pour finir, je tiens à
remercier nos sponsors et partenaires,
ainsi que le HBC qui nous accueille au
sein de son organisation.

Avançons ensemble, soudés comme
jamais ! »

■ Florent Besson, Président 
de l’AJEC Nationale

Rapport moral du Président
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