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DU CONCOURS NATIONAL CHAROLAIS 2019 - ROANNE - LE SCARABÉE

Première
journée
réussie à
Roanne !
Jugement
des Charolais
reproducteurs
au coeur du
Scarabée

JOCONDE - GAEC Clame-Andriot (03)
Grande Championne 2019 et Championne Senior

NEPTUNE - SCEA Raymond Jean-Christian (58)
Grand Champion 2019 et Champion Junior

Trio de tête pour
le Concours de
Bovins de Boucherie

Les lauréats 2019 du Concours National des

NEBULEUSE - EARL Dauvillaire (69)
Championne Junior

MARABOUT - EARL Batho Serge (58)
Champion Senior

CAMOMILLE - GAEC Clame-Aubouard (03)
Championne Senior Réserve

MATHEO - Birot Alain (79)
Champion Senior Réserve

OLYMPIADE - SCEA Bonnichon (18)
Championne Junior Réserve

NEWLOOK - GAEC Richard - Robichon Laurent (85)
Champion Junior Réserve

Prix de Famille par la Mère
GAEC Clame-Aubouard (03)

Prix de Famille par le Père
Baudin François (71)

Charolais reproducteurs

HAWAI - GAEC Goujat (69)
Trophée International Femelle

LIVERPOOL - GAEC Clame-Aubouard - Salle P.Y (03)
Trophée International Mâle

Un public nombreux et attentif
autour des rings, pendant
le jugement des animaux,
qui s’est déroulé non
stop, toute la journée
de samedi

OURLET D_O - GAEC Vincent Père et Fille (71)
Trophée Qualités Bouchères

Prix d’Ensemble 1ère Catégorie
Baudin François (71)

Prix d’Ensemble 2ème Catégorie
GAEC Clame-Aubouard (03)

Prix d’Ensemble 3ème Catégorie
GAEC Micaud (03)

La journée de samedi tout en images...

Burger charolais
Jugement des Prix d’Honneur du concours
de bovins de boucherie samedi matin

La Région AuvergneRhône-Alpes partenaire
du National Charolais
ux côtés de JeanPierre Taite, Viceprésident délégué à
l’Agriculture, et Emmanuel Ferrand, Conseiller
spécial, je suis fier que
la Région AuvergneRhône-Alpes soutienne
le Concours National
Charolais 2019 qui se Laurent WAUQUIEZ,
déroulera à Roanne en Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
septembre prochain.
Auvergne-Rhône-Alpes est une grande terre
d’agriculture, avec plus de 3 millions d’hectares
de surface agricole utile, 63 000 fermes sur
l’ensemble de son territoire et 116 000 emplois
permanents. Aussi, la Région marche aux côtés
de ses éleveurs, en ayant le plus important
budget dédié à l’agriculture de France.
Le concours consacré à la race charolaise, en
plus de démontrer les qualités bouchères et
d’élevage de la première race à viande de
France et d’Europe, sera une formidable vitrine
pour le secteur.
Excellent moment à tous ! »

«
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Divers
morceaux
de bœuf
cuisinés de
différentes
manières
sont au
menu des
déjeuners

Des élèves
du Lycée
de Chervé
prêtent main
forte aux organisateurs

Concours
d’apprentis
bouchers

Dégustations de préparations
à base de viande sur le stand
d’Interbev

Professionnels et grand public
étaient au rendez-vous hier

Kermesse
des cinq
sens pour
les enfants

Les enfants
apprécient
toujours les
petits animaux
de la ferme

Les partenaires de l’agriculture ligérienne
sont présents sur leurs stands

Jugement des
béliers charollais
samedi matin

Les bouchers du Roannais sont largement
mobilisés pour la Fête du charolais. Ici,
vente de viande à leur boucherie éphémère

Bienvenue !
Vendredi soir, à l’issue du jugement du concours interrégional des veaux, l’heure était aux remerciements et aux
consignes. Le président de la Fête du Charolais, Christian
Chargueraud, a remercié les éleveurs-exposants et les partenaires pour leur présence, et a souhaité la bienvenue à
tous en terre roannaise.
Sébastien Cluzel, président du Herd Book Charolais, a remercié l’équipe organisatrice et souhaité un bon concours à
tous. Pendant le pot d’accueil organisé à l’attention des éleveurs, François Robergeot, technicien HBC, a dispensé les
consignes pour que le concours du lendemain se déroule
dans de bonnes conditions.

Sébastien Cluzel (à droite), président du HBC, et Christian Chargueraud, président
du comité d’organisation de la Fête du Charolais.

Les 1ers Prix de Sections de l’édition 2019 du

OFFENBACH, EARL Pacaut (71)
1er Prix de la section 01A des Mâles Adultes

ONENREVE, GAEC Vannier (71)
1er Prix de la section 01B des Mâles Adultes

O MONCOEUR, GAEC Boileau (63)
1er Prix de la section 01C des Mâles Adultes

OCELOT, EARL de Beaumont - Guenot (58)
1er Prix de la section 01D des Mâles Adultes

OURASI, Gaec Clame-Andriot (03)
1er Prix de la section 01E des Mâles Adultes

OKLAND, SCEA Melaye-Sennepin (58)
1er Prix de la section 01F des Mâles Adultes

ON Y VA, GAEC Garde-Mazet-Chaffraix (63)
1er Prix de la section 01G des Mâles Adultes

OBAMA, GAEC Richard (85)
1er Prix de la section 01H des Mâles Adultes

NOEL, GAEC Micaud (03)
1er Prix de la section 02A des Mâles Adultes

NEWLOOK, GAEC Richard - Robichon Alain (85)
1er Prix de la section 02B des Mâles Adultes

NEPTUNE, SCEA Raymond Jean-Christian (58)
1er Prix de la section 02C des Mâles Adultes

NIRVANA, GAEC Paroton - GAEC Elev. Martin (23)
1er Prix de la section 02D des Mâles Adultes

MILLESIME, Prain Thierry (44)
1er Prix de la section 03A des Mâles Adultes

MONTARGIS, GAEC Micaud (03)
1er Prix de la section 03B des Mâles Adultes

Roannais Agglomération
et la Ville de Roanne
partenaires du National
Charolais
Un territoire, le Charolais,
le Roannais !
a Fête du Charolais est à n’en pas douter
l’événement incontournable chaque année.
L’éleveur naisseur, l’éleveur engraisseur, les circuits
de distribution…, cette grande messe de la race de
notre territoire permet de découvrir ce que nous
mangeons et ce qui est produit chez nous !
Mais cette année, cette fête prend une tournure
spéciale car Roanne accueille le Concours National
de la race charolaise, soit le deuxième événement
charolais après le salon de l’agriculture.
Plus de 10 000 visiteurs sur 2 jours, 135 animaux
de boucherie, 500 reproducteurs, plus de 60 exposants nous rendent donc visite les 27, 28 et 29
septembre pour notre plus grand plaisir.
Connaissant le sens de l’accueil des Roannais et
leur hospitalité, je sais d’avance que tous les
concurrents du concours seront très bien reçus
pour cet événement exceptionnel, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Roannais Agglomération, premier partenaire de l’agriculture, est fier
de soutenir et d’accompagner cette manifestation.
Une terre d’agriculture, une terre de tradition, bienvenue dans le Roannais ! »

«

L

Yves Nicolin, Président de Roannais
Agglomération, Maire de Roanne

Concours National Charolais

MATHEO, Birot Alain (79)
1er Prix de la section 03C des Mâles Adultes

LIVERPOOL, Gaec Clame-Aubouard - Sallé P.Y (03)
1er Prix de la section 04A des Mâles Adultes

Lavage des animaux, de bonne heure
et de bonne humeur !

Le Département de la
Loire partenaire du
National Charolais
otre Département
est particulièrement fier d’accueillir,
les 27 et 28 septembre,
le Concours National
Charolais.
Cet événement est l’occasion de rappeler que
la Loire ne serait pas la
Loire sans ses pay- Georges ZIEGLER,
sages qui la caractéri- Président du Déparsent, sans ses fermes, tement de la Loire
sans ses terres agricoles, sans ses champs
de récolte et sans ses
élevages.
N’oublions pas que de
générations en générations, années après années, le monde agricole a façonné et nourri
notre territoire.
Accueillir ce Concours Chantal BROSSE, ViceNational du Charolais présidente du Départereprésente donc une ment de la Loire en
juste récompense pour charge de l’Agriculture
l’ensemble de notre filière qui, en ces circonstances, est mise à
l’honneur.
Ce rendez-vous est ainsi l’occasion de saluer
le travail de nos agriculteurs et leur volonté
de toujours transmettre : transmettre la terre,
transmettre des savoir-faire, transmettre des
valeurs et une culture.
Au Département, nous avons conscience que
l’agriculture représente des richesses, des
emplois et fait vivre notre territoire.
Notre soutien en faveur de cette manifestation est donc pleinement justifié et s’inscrit
plus globalement dans une volonté de promouvoir, de faire rayonner et d’accompagner
l’agriculture ligérienne.
Nous souhaitons donc à toutes et à tous la
bienvenue dans la Loire ! »

«

JOHNNY, Earl Ribault Alexandre (63)
1er Prix de la section 04C des Mâles Adultes

OURLET D_O, GAEC Vincent Père et Fille (71)
1er Prix de la section 12 des Mâles Adultes

NILSON, GAEC Vincent Père et Fille (71)
1er Prix de la section 13 des Mâles Adultes

ORCHIDEE, GAEC Clame-Andriot (03)
1er Prix de la section 05A des Femelles Adultes

OCCITANIE, Gaec Carrau (65)
1er Prix de la section 05B des Femelles Adultes

OCEANIE, Metrop Didier (71)
1er Prix de la section 05C des Femelles Adultes

OLYMPIADE, SCEA Bonnichon (18)
1er Prix de la section 05D des Femelles Adultes

NEFERTITI, EARL Barre Romain (08)
1er Prix de la section 05E des Femelles Adultes

NINA RICCI, Dubuis Jean-Claude (69)
1er Prix de la section 05F des Femelles Adultes
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JULES, Prain Thierry (44)
1er Prix de la section 04B des Mâles Adultes

N

Les 1ers Prix de Sections de l’édition 2019 du

NEBULEUSE, EARL Dauvillaire (69)
1er Prix de la section 06A des Femelles Adultes

NUIBLANCHE, GAEC Carrau (65)
1er Prix de la section 06B des Femelles Adultes

NANOU, GAEC Lapendery (42)
1er Prix de la section 06C des Femelles Adultes

MIS FRANCE, EARL Grouiller Jean-Pierre (42)
1er Prix de la section 07 des Femelles Adultes

LARA CROFT, GAEC Bigay-Sivet (42)
1er Prix de la section 08A des Femelles Adultes

LAURIE, Lucand François (21)
1er Prix de la section 08B des Femelles Adultes

JOCONDE, GAEC Clame-Andriot (03)
1er Prix de la section 08C des Femelles Adultes

INFUSION, GAEC Clame-Aubouard (03)
1er Prix de la section 08D des Femelles Adultes

HAWAI, GAEC Goujat (69)
1er Prix de la section 08E des Femelles Adultes

CAMOMILLE, GAEC Clame-Aubouard (03)
1er Prix de la section 09 des Femelles Adultes

MARTINIQUE, GAEC Clame-Andriot (03)
1er Prix de la section 10 des Femelles Adultes

INDIANA, GAEC Froidurot (21)
1er Prix de la section 11 des Femelles Adultes

La Chambre
d’Agriculture de la Loire
partenaire du National
Charolais
La race Charolaise est la première race bovine du
département de la Loire avec 54 000 vaches, soit
72% des vaches allaitantes. L’EDE recense 1 000
élevages avec plus de 10 vaches charolaises, avec
une moyenne de 53 vaches par exploitation.
Plus de 50% des vêlages ont lieu d’août à novembre,
période où les conditions de naissance sont meilleures. Les vêlages de fin d’hiver diminuent et ont
tendance à se décaler au printemps. La mise à la
reproduction se fait alors essentiellement l’hiver en
bâtiment, période où la surveillance est plus facile.
Mais cette conduite du troupeau nécessite de réaliser des stocks importants de fourrages.
Les veaux mâles sont vendus en broutards à partir
du mois de mai. Plus de 80% des vaches charolaises
sont engraissées avant d’être commercialisées.
Les éleveurs disposent d’une filière locale dynamique avec de nombreux acheteurs (groupe SICAREV
et négociants privés), 4 abattoirs, de nombreux
ateliers de découpe et de transformation, des GMS
et plus de 250 boucheries traditionnelles, et enfin
760 000 consommateurs potentiels !

Derniers coups de peignes avant de prendre la direction du ring...

Concours National Charolais
Groupama partenaire
du National Charolais

PHARAON, GAEC Bigay-Sivet (42)
1er Prix de la section 01 des Mâles d’Automne

PRINCE, GAEC Goujat (69)
1er Prix de la section 02 des Mâles d’Automne

OBISTRO, GAEC Lapendery (42)
1er Prix de la section 03 des Mâles d’Automne

OKAI P, EARL Poyet David (69)
1er Prix de la section 04 des Mâles d’Automne

OURAL, GAEC Lapendery (42)
1er Prix de la section 05 des Mâles d’Automne

OLAMISS, Loveno Raphaël (38)
1er Prix de la section 01 des Femelles d’Automne

Groupama, 1er assureur
agricole
roupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur mutualiste, est engagé depuis sa
création aux côtés du monde agricole.

«

ODYSSEE, GAEC Boyer (42)
1er Prix de la section 02 des Femelles d’Automne

G

Fort de ses réseaux de proximité avec ses 130
conseillers spécialisés et 5 400 élus présents
au cœur des territoires, l’assureur dispose
d'une expertise unique reconnue, basée sur
les réalités des agriculteurs qu’il accompagne
au quotidien.
Le jugement des sections

Avant tout préventeur, Groupama Rhône-Alpes
Auvergne mène de nombreuses actions de
prévention pour le monde agricole.
Autre pilier fort de sa politique, il investit dans
l’innovation au service de ses sociétaires, avec
comme derniers exemples son application
G.A.R.I. (ensemble de services digitaux de
pilotage d’exploitation) ou sa solution d'expertise rapide et précise par drones exo.Expert.
Ces engagements font de Groupama RhôneAlpes Auvergne un assureur différent, investi
auprès de ses 60 000 sociétaires agricoles.
Acteur majeur de l'agriculture et des territoires, et partenaire historique du concours du
Charolais, c'est avec grand plaisir que nous
nous engageons dans cet événement. »
Patrick Laot, Président délégué de
Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
et Président de la Fédération des
Caisses locales de la Loire

Concours Interdépartemental des Veaux
PERVENCHE et PORTOVEKIO sur le podium
C
Le Palmarès

PERVENCHE, GAEC Goujat
1er Prix d’Honneur Veaux Femelles

PORTOVEKIO, Élevage Gagnepain Champenois
1er Prix d’Honneur Veaux Mâles

Super Prix d’Ensemble Veaux Mâles
GAEC Goujat

Prix d’Ensemble Veaux Femelles
GAEC de Luneau

’est une première pour un concours
national adultes de la race charolaise : vendredi soir se déroulait le jugement interdépartemental des veaux.
Effectivement, les responsables de la
Fête du Charolais ont tenu à ce que ce
concours se tienne en même temps que
le Concours National, pour éviter de multiplier les rendez-vous cet automne.
Ainsi, plus de 130 veaux de l’année
concourraient vendredi en fin de journée. Le jugement a commencé par les
laitonnes. Le Prix d’Honneur a été attribué au GAEC Goujat (Cours-la-Ville, 69)
pour la femelle dénommée PERVENCHE
(ILLUSION x MASTERCHEF). Jean-Luc
Baudot, le juge, a avoué avoir eu une
hésitation pour attribuer ce prix en raison du « beau lot de femelles présentées ». PERVENCHE est « une femelle
racée, avec une bonne tête. Elle présente toutes les aptitudes pour devenir
une bonne vache ». S’en est suivi le jugement du Prix d’Ensemble Laitonnes.
Le 1er Prix a été attribué au GAEC de
Luneau à Digoin (71). Le juge, Didier
Métrop, a apprécié l’homogénéité du lot :
« ces femelles sont très homogènes dans
leur arrière, avec de jolis bassins, une
belle finesse de peau, des cuisses descendues. Il y a la même homogénéité
quand on passe devant : des fronts et
des mufles larges ».
Du côté des mâles, le 1er Prix d’Honneur
a été attribué à PORTOVEKIO de l’Elevage Gagnepain Champenois (Rignysur-Arroux, 71). Un mâle très élégant, a
commenté le juge, Thierry Minard. Pour
les Prix d’Ensemble, dans la catégorie
des Élevages de Moins de 70 Vaches,
c’est l’Elevage Gagnepain Champenois
qui obtient le 1er Prix. Le juge a apprécié
« le volume des animaux, les arrières,

Prix d’Honneur Veaux Femelles
1er : 131, PERVENCHE,
GAEC Goujat (69)
Prix d’Ensemble Veaux Femelles
GAEC de Luneau (71)
Prix d’Honneur Veaux Mâles
1er : 27, PORTOVEKIO,
Elevage Gagnepain Champenois (71)
2ème : 49, PENTAGONE,
GAEC Élevage Merle (43)
3ème : 111, POKER,
Catherine Pierron Lafay (42)
Prix d’Ensemble Plus de 70 Vaches
1er : GAEC Goujat (69)
2ème : GAEC Cuisset (42)
3ème : GAEC Bigay-Sivet (42)
4ème : GAEC Prost (71)
Prix d’Ensemble Moins de 70 Vaches
1er : Elevage Gagnepain Champenois (71)
2ème : Delangle Gérard (71)
3ème : EARL Dauvillaire (69)
Super Prix d’Ensemble
GAEC Goujat (69)
Meilleur Veau de la Loire
111, POKER,
Catherine Pierron Lafay (42)
Prix AJEC
81, PALACE, GAEC Goujat (69)
Prix de Synthèse
91, PRESTIGE, Gérard Delangle (71)

les carrés de bassin » et l’homogénéité
du lot. Pour la catégorie des Élevages
de Plus de 80 vaches, le 1er prix est décerné au GAEC Goujat. Grain de viande
et têtes ont fait la différence. Ce lot obtient également le Super Prix d’Ensemble.
I Lucie Grolleau Frécon

Concours Bovins de Boucherie
Homogénéité des animaux
H
Le Palmarès
omogénéité, voici ce qu’il faut retenir
de l’édition 2019 du Concours d’Animaux de Boucherie de la Fête du Charolais. « Malgré la sécheresse, les animaux
sont lourds, bien finis, avec beaucoup de
volume », déclarait Bruno Recorbet,
vice-président de la Fête du Charolais,
en charge du concours de bovins de
boucherie, à l’issue du jugement, samedi
en fin de matinée.
La Grande Championne, attribuée à la
famille Gonin, se distingue par son poids
et son volume. Cet animal sortait du lot

Le Grand Prix de la Ville de Roanne
revient à la famille Gonin

Grand Prix de la Ville de Roanne
83, Gonin Hervé, Renaison (42)
Prix d’Excellence Génisses
46, Gadet Julien, Saint-Félix (03)
Super Prix d’Honneur Génisses
23, Augier Marcel, Sail-les-Bains (42)
1er Prix d’Honneur Génisses
64, Putanier Séverine, Villerest (42)
1er Prix d’Honneur Naisseur
34, GAEC Alix, Saint-Edmond (71)
1er Prix d’Honneur Bœufs
94, GAEC Prost, Montceau l’Etoile (71)
1er Prix d’Honneur Vaches Naisseur
116, Pierre David, Volesvres (71)
1er Prix d’Honneur Vaches
135, Recorbet Bruno, Amplepuis (69)
Super Prix d’ensemble
Recorbet Bruno, Amplepuis (69)
Prix d’Ensemble Vaches
Pachoux Gaëtan, Machézal (42)

en raison de son volume. Julien Gadet
se hisse sur la deuxième marche du podium du concours de génisses en obtenant le Prix d’Excellence. Marcel Augier,
ancien président de la Fête du Charolais,

Double Concours des Ovins
’est un double concours ovin qui se
tient cette année à la Fête du Charolais. L’un est consacré aux agneaux de
boucherie (36 cases de quatre agneaux),
dont la qualité était soulignée par le responsable de l’exposition, Robert Lassaigne, tout comme la préparation des
animaux (finition et propreté). Le Grand
Prix d’Honneur a été attribué au GAEC de
Vers Veaux de Belmont-de-la-Loire (42).
Conformation et finition ont fait la différence.
Un Concours de Béliers de race ovine
Charollaise est également organisé.
L’OS a l’habitude de suivre le concours
national bovins charolais. Les 30 jeunes
béliers, répartis en trois sections, ont été
jugés samedi matin, sur le ring. Le Prix
de Championnat (lot de deux béliers) a
été attribué à l’élevage Bonnot (71). Le
Prix du Meilleur Agneau (prix individuel)
est revenu à Denis Berland (71). Un prix
spécifique pour rappeler que la Charollaise est une race à viande a été créé :
le Trophée Viande. Il a été attribué à
Denis Berland (71).

C

Grand Prix d’Honneur du Concours d’Agneaux
de Boucherie pour le GAEC de Vers Veaux.

Eleveurs récompensés au Concours de Béliers
Charollais, accompagnés du président de l’OS

a gardé la main pour préparer les animaux, puisqu’il est sur la troisième
marche du podium. Bruno Recorbet félicite les éleveurs pour la qualité des
vaches présentées : « elles sont lourdes,
bien finies, le lot est homogène ».
Le responsable du concours assure que
la bonne ambiance règne sous le chapiteau des bovins de boucherie : « Malgré
une tendance à la morosité en raison de
la sécheresse et des cours des broutards, les éleveurs ont le sourire. La présence du Concours National à la Fête du
Charolais a créé une certaine dynamique chez les exposants du concours
de bovins de boucherie ».
I Lucie Grolleau Frécon

Le Crédit Agricole
partenaire du National
Charolais
Banquier de huit agriculteurs sur dix, nous finançons et accompagnons les exploitations et
les projets agricoles. Notre groupe propose une
gamme complète d'offres et de services développée spécifiquement pour répondre aux besoins des agriculteurs. Nous les accompagnons dans la gestion, le développement et la
sécurisation de leur activité, de l'installation à
la transmission et lors de grands événements.
En tant que partenaire majeur de la Fête du
Charolais, nous serons présents. Les administrateurs de Caisses Locales et collaborateurs
se mobiliseront pour présenter leurs actions
locales au service de l’économie et du territoire,
et contribuer à la réussite de ce concours.
Le Crédit Agricole vous attend sur ses stands.
Accompagner l'agriculture, c'est cultiver l'économie locale.

Concours National Charolais (suite)
Planning des rings G Dimanche 29 septembre 2019
10h00-11h00

Ring 1

Ring 2

Prix de Synthèse Femelles

Prix de Synthèse Mâles

11h00-11h30

Trophée des Lycées

11h30-12h00

Présentation

12h00-13h45

Défilé et Remise des Prix

15h00-16h00

Concours de Peignage AJEC

16h30

Présentation Boucherie

Retrouvez les résultats du Concours National Charolais
de Roanne et toute l’actualité du Herd Book Charolais
sur www.charolaise.fr !

Le Crédit Mutuel
partenaires du National
Charolais

Pour les jeunes passionnés
de Charolais
Association nationale regroupant des jeunes passionnés par l’élevage et la
race charolaise, avec des déclinaisons, l’AJEC propose à ses adhérents diverses activités.
L’AJEC a pour but de rassembler les jeunes, afin qu’ils se connaissent mieux,
les intéresser à la vie des organismes liés à l’élevage, en particulier à celle du
Herd Book Charolais, et de les sensibiliser aux problèmes de l’avenir de la
race, leur favoriser les relations internationales avec les éleveurs et les associations des pays étrangers élevant du Charolais par l’intermédiaire de stages.
L’association nationale offre de nombreuses activités à ses adhérents, notamment des stages d’insémination animale, très formateurs. Chaque année,
l’AJEC investit pour l’avenir avec l’acquisition d’un veau mâle et propose des
doses aux adhérents qui en font la demande. Cet investissement donne accès
aux jeunes à une haute valeur génétique à moindre coût. La mise à disposition des doses du taureau incite les jeunes éleveurs à mettre en pratique les
connaissances acquises lors du stage IA. L’AJEC participe à l’organisation des
concours locaux et nationaux en désignant des juges stagiaires. En complément, des formations techniques d’initiation au commentaire d’animaux, lors de
jugements, sont proposées par l’Ajec, en collaboration avec le Herd Book Charolais. Ces journées, décomposées en une partie théorique et une partie pratique, visent à améliorer la prestation des stagiaires lors de concours.
Les AJEC départementales organisent, à leur échelle, des activités pour rassembler leurs adhérents et aller à la rencontre d’autres éleveurs : visites d’élevages dans le département ou dans d’autres régions, organisation de concours
de peignage pour les enfants lors de concours…

Enfants d’éleveurs, rendez-vous à 15h00
pour le concours de peignage !
Une initiative de l’AJEC Loire, soutenue par l’AJEC Nationale,
destinée aux enfants d’éleveurs-exposants
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Le Crédit Mutuel, au cœur
du monde agricole
Banque mutualiste, le Crédit Mutuel entretient
une proximité historique avec les acteurs du
marché agricole.
Les Chargés de Clientèle Agricole, formés à la
spécificité de leurs missions, accompagnent les
agriculteurs au plus près de leurs besoins
quelles que soient leurs productions.
Ils sont présents de l’installation à la transmission en passant par l’ensemble des étapes de
la vie d’une exploitation. Ils établissent une relation de confiance basée sur l’écoute, le conseil
et l’accompagnement de leurs clients-sociétaires.
Le Crédit Mutuel s’appuie sur une gamme de
produits et services parfaitement adaptés à
l'agriculture et consolide, année après année,
ses partenariats auprès des institutionnels pour
être en parfaite adéquation avec les évolutions
et les attentes de ces professionnels.
Le Crédit Mutuel, deuxième banque de l'agriculture, a la volonté de développer des produits
et des offres innovants pour accompagner les
exploitants.

