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         près une année d’interruption due au confinement le Concours 
         Général Agricole de Moulins se déroulera les 2 et 3 décembre au 
Parc des Expositions Moulins Expo. Cela est la première fois depuis 
la Seconde Guerre Mondiale (annulation de 1940 à 1944) que cet 
évènement important pour l’élevage n’a pu avoir lieu. À part 
l’annulation de la mini ferme organisée par la Chambre d’agriculture, 
pour raisons sanitaires, tout sera comme d’habitude, stands 
commerciaux, restauration et éleveurs de toute la France œuvreront 
pour que cette manifestation soit un succès. Nouveauté, une 
nouvelle catégorie, la sélection BIEN NAÎTRE apparaît dans les 
jugements. Ces veaux de l’année dont les parents ont des indices 
de facilité de vêlage et un potentiel de croissance favorables doivent 
attirer une catégorie d’éleveurs pour qui la facilité de vêlage et 
potentiel de croissance favorables doivent attirer une catégorie 
d’éleveurs pour qui la facilité de vêlage est une priorité.

On attend un public nombreux, les éleveurs étant contents de 
se retrouver après une année de pénitence.

Ah ! J’oubliais pass sanitaire demandé à l’entrée du parc.

Maurice Moulin
Président de la Société d’Agriculture de l’Allier
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CONCOURS GÉNÉRAL DE MOULINS

La 126e édition du Concours Générale Agricole de Moulins, 
se déroulera les 2 et 3 décembre 2021 au Parc Moulins-Expo 
à Avermes. 

Mercredi 1er décembre
De 10 heures à 18 heures : 
Réception des animaux. Installation des stands commerciaux et adminstratifs.

Dernier grand rendez-vous national de la race charolaise, 
le nationale, accueille, en plus de son propre concours, 
la Finale Nationale des concours de la race charolaise.  

Cet évènement, très attendu par la profession est un temps fort pour l’élevage et 
l’agriculture de notre département. Ce grand rendez-vous annuel réunit en 
moyenne plus de 500 animaux issus des meilleurs reproducteurs charolais de France.
À l’issue du concours de Moulins, les Prix d’Honneur et Grands Prix d’Honneur 
participeront à la Finale Nationale Charolaise, aux côtés des vainqueurs des 25 autres 
concours reconnus par le Herd-Book de la race Charolaise et organisés en France 
en 2021. Ainsi, lors de la Finale Nationale, un Super Prix d’Honneur, dans sept catégories, 
est décerné au meilleur bovin Charolais 2021, dans sa catégorie Concours local 
le matin et rendez-vous national l’après-midi, avec des éleveurs venant de toute 
la zone charolaise, Moulins est un lieu d’échanges commerciaux  .     

PROGRAMME

Retrouvez ci-dessous, le programme des concours et animations prévues 
durant ces deux jours, où nous vous attendons nombreux.  

Jeudi 2 décembre

À partir de 8 heures : 
Jugement des bovins pour les catégories 1 à 12 sur les rings extérieurs.

Ouverture au public 
avec entrée gratuite, 

sous présentation 
du pass sanitaire

Le concours de Moulins
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FINALE NATIONALE DES CONCOURS RECONNUS DE LA RACE 
CHAROLAISE 

Vendredi 3 décembre

En fin de matinée :
Jugement et attribution des Prix d’Honneur et Grand Prix d’Honneur du
Concours de Moulins dans les différentes catégories.
Jugement des Prix d’Ensemble.
Jugement des Prix de Famille par le père et par la mère.
Attribution du Trophée Qualité Viande.

À partir de 13h30 : 
Jugement et attribution des Super Prix d’Honneur de la Finale Nationale des 
Concours reconnus de la race Charolaise.
Présentation commentée des animaux  par les techniciens du Herd-Book 
Charolais.
Défilé final des lauréats et remise des « Top Modèles » à chaque champion. 

À 9 heures : 
Jugement du bétail par les jeunes éleveurs en vue de la finale nationale 
au Salon de l’Agriculture de mars 2022 à Paris organisé par le Lycée 
Agricole du Bourbonnais.   

À 10 heures : 
Visite officielle.

À 11 heures : 
Remise des Prix aux lauréats du Concours de Moulins et de la Finale nationale
des concours de la race Charolaise suivie d’un vin d’honneur.

Exposition-vente
de bovins en race

Charolaise

Stands 
commerciaux

et administratifs

Restauration 
sur le site

En respectant 
les mesures sanitaires 

liées à la Covid 19 
en vigueur à 

ces dates
PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE
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La race charolaise en concours

Première race à viande de France et d’Europe, 
avec 1 670 000 vaches mères sur l’hexagone,
la race bovine charolaise doit sa renommée 
mondiale à un franc succès, tant auprès des 
éleveurs que des consommateurs.

LA RACE CHAROLAISE
EN QUELQUES MOTS

Des qualités bouchères intrinsèques
La production de viande est la vocation première du Charolais.
Le Charolais est décliné sous de nombreuses appellations 
officielles de qualité ou autres marques commerciales. 
Toutes tirent leur notoriété de la race charolaise et de qualités 
bouchères intrinsèques.
La race peut atteindre une croissance inégalée avec un gain 
moyen de 2,2kg par jour en période d’engraisement. Elle a le 
potentiel de transformer en muscle ce qu’elle mange.
La viande est, par conséquent, très peu grasse, persillée et 
tendre à souhait.

Une vache facile à élever
La Charolaise a la particularité d’être une vache facile 
à élever. 
De tempérament calme, elle s’adapte facilement à tout 
système de production ou aux contraintes extérieures. 
À partir d’un animal autrefois utilisé pour le travail, les 
éleveurs ont réalisé une sélection sur le format et le 
caractère, qui nous permet aujourd’hui de bénéficier 
d’une docilité naturelle de la race. Ce critère, auquel 
veillent les éleveurs, représente un confort quotidien 
pour les manipulations de bétail.

Une race qui répond 
aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain

Une race écologique
Respecteuse du cycle de la nature, la Charolaise nourrit 
son veau avec son lait pendant les 7 premiers mois, 
jusqu’au sevrage. Élevée à l’herbe, elle préserve, façonne 
et entretient le paysage et constitue en élément clef 
du territoire français ; d’autre part sa grande efficacité 
alimentaire lui permet de bien valoriser le fourrage 
grossier et de ce fait d’avoir une nourriture cohérente avec 
son milieu.

Une race d’avenir
Compte tenu des évolutions de niveaux de vie des pays 
émergents, la demande de production de viande dans ces 
pays est croissante. La race charolaise, première race à 
viande française, est idéalement placée de par ses 
performances et ses qualités d’adaption pour conquérir 
ces nouveaux marchés.    

Delphine Degoulet®

Caroline Lessort®

Tania Rizet®

Tania Rizet®
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Les concours sont depuis toujours un outil racial et de promotion 
essentiel pour la Race Charolaise. Ils sont une vitrine exceptionnelle 
du travail de sélection et de la capacité de la race à répondre aux 
besoins des éleveurs, de la filière et des territoires.

LA MODERNISATION 
DES CONCOURS VEAUX MALES

REDYNAMISER LES CONCOURS
Début 2021, un groupe de travail a été constitué, avec pour objectif de mener 
une réflexion sur la modernisation des concours, afin de :
 - Redynamiser ces temps forts 
 - Répondre aux problématiques de tous les acteurs : organisateurs, exposants, 
    juges et acheteurs. 
 - Valoriser la modernité et la diversité des modèles charolais qui répondent aux attentes
   des éleveurs et de la filière. 
 - Privilégier un fonctionnement simple dans la mise en place des nouvelles mesures
   et proposer des actions évolutives dans le temps.

UNE NOUVELLE PRESENTATION EN 2021
Cette modernisation a pour vocation de répondre 
aux besoins de tous les acteurs :
 - Des organisateurs en leur permettant d’assurer le rayonnement et la pérennité. des concours dans de bonnes 
   conditions, tout en redynamisant la fréquentation et l’activité commerciale.
 - Des exposants en les aidant à avoir une meilleure visibilité des qualités de leurs animaux afin de faciliter les 
    ventes et/ou décrocher une récompense, mais aussi favoriser la participation de nouveaux exposants.
 - Des acheteurs en les accompagnants à se repérer plus facilement dans l’offre génétique pour trouver le 
    reproducteur dont ils ont besoin, mais aussi leur permettre de suivre et de mieux comprendre les jugements.
 - Des juges pour apprécier des catégories d’animaux plus homogènes et faciliter la compréhension des jugements

POUR UNE LECTURE SIMPLIFIEE DE L’OFFRE
À l'issue de cette réflexion, et en tenant compte de ces problématiques, la modernisation 
se traduit par la mise en place d'une nouvelle présentation :
 - Basée sur la segmentation, elle a pour objectif d'offrir aux acheteurs une lecture 
    simplifiée de l'offre. 

Plus qu'une modernisation, cette nouvelle vitrine est avant tout un projet commercial et racial. 
Elle permet : 
 - commercialement d'identifier plus facilement les reproducteurs pour favoriser 
    les ventes. 
  - d'un point de vue génétique, de permettre une meilleure utilisation et orientation 
    en élevages des reproducteurs, permettant ainsi à chaque utilisateur de mieux 
    progresser génétiquement.

Source du texte et des photos Herd Book Charolais

CRÉATION DE TROIS CATÉGORIES
Basée sur une segmentation inédite, cette nouvelle présentation s'appuie sur la 
création de 3 catégories mettant en avant les qualités recherchées par les éleveurs 
et la filière.
 - La catégorie GRANDS RACEURS
 - La catégorie SELECTION BIEN NAîTRE
Index facilité de naissance (père+mère/2) >ou = 95 (IFNAIS)
Index synthèse unique (ISU) 
 - La catégorie TROPHÉE VIANDE (en test à Charolles cette année)

AVEC DES REMISES DE PRIX À LA SUPER FINALE 
DE MOULINS
Afin d'assurer la promotion de cette nouvelle vitrine jusqu'en finale, trois Supers 
Prix d'Honneur seront remis en 2021 à la Finale de Moulins: 
 - SUPER PRIX D’HONNEUR GRANDS RACEURS Veaux de l'année 
 - SUPER PRIX D’HONNEUR GRANDS RACEURS Veaux d'automne 
 - SUPER PRIX D’HONNEUR SÉLECTION BIEN NAÎTRE Veaux de l’année
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Race bouchère naturellement désaisonnée qui se distingue 
par la pertinence de son schéma génétique à trois niveaux : 
 ➜ le contrôle individuel des mères et des agneaux 
      de l’année,
 ➜ la sélection sur les qualités génétiques des ascendants,
 ➜ le testage sur la descendance.   

Elle allie un ensemble remarquable de qualités bouchères et 
maternelles : très bonne conformation, vitesse de croissance 
très élevée, bonne prolificité et valeur laitière.  

LES RACES OVINES EN CONCOURS

ILE DE FRANCE
une race à viande moderne et équilibrée

TEXEL
une race de plein air aux qualités multiples

Race typique d’herbage et de plein air, reconnue pour sa docilité 
et ses qualités maternelles. Et quel éleveur ovin niera la supériorité 
des agneaux Texel pour la conformation ? La demande de béliers 
de la race pour le croisement terminal en découle. La race n’a 
jamais triché sur ses qualités physiologiques ; elle est saisonnée 
mais c’est sans conséquence pour coïncider avec la pousse de 
l’herbe. À l’heure de l’application de la génomique, la race aura 
des surprises à offrir, au niveau du gène d’hypermuscularité.         

MOUTON CHAROLLAIS
la première race bouchère utilisée en croisement 

Race d’herbage, le Mouton Charollais présente d’excellentes 
qualités maternelles et de remarquables aptitudes bouchères, 
qui confèrent à cette race un ensemble d’aptitudes de croissance 
et de conformation nécessaires à la production d’agneaux de 
boucherie. Ses qualités d’élevage en font une race à viande très 
recherchée aussi bien en race pure, que pour l’utilisation en 
croisement industriel. Cet ensemble de potentialités conforte 
l’appréciation de la race Charollaise au niveau français et mondial.         
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DORPER
UNE RACE DE CROISEMENTS DIVERSES

SUFFOLK
race bouchère d’origine anglaise

Race à viande issue d’un croisement entre des béliers Southdown
et des brebis Nordfolk adaptée aux climats les plus divers.
Elle est utilisée soit en race pure pour ses qualités d’élevage,
soit en croisement industriel pour sa précocité et ses qualités
de carcasses garantissant une production d’agneaux lourds sans
excès de gras avec des vitesses de croissance élevées. La sélection
du mouton Suffolk est orientée sur l’amélioration des aptitudes 
bouchères ainsi que la conservation des qualités maternelles.   
    

Mouton poilu de taille petite à moyenne, affichant de bonnes 
aptitudes maternelles, type à viande prononcé, de constitution 
trapue et avec membres plutôt fins. Tête puissante et longue ; 
corps blanc avec tête et encolure noires. Bourgeons de cornes 
ou petites cornes.
La race Dorper descend de croisements de diverses races d'Afrique 
du Sud. Deux types de couleur différente sont élevés en Suisse : 
blanc avec la tête et l'encolure noires et uniformément blanc. 
Le cheptel suisse provient d'importations d'animaux en 
provenance d'Afrique du Sud. Enregistré chez nous comme race 
reconnue au herd-book depuis début 2003. 
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Promouvoir le concours par-delà nos frontières

Aux côtés de la Société d’Agriculture de l’Allier, de Moulins Communauté et de la Chambre d’Agriculture, 
de nombreux partenaires soutiennent ce 126ème Concours Général Agricole de Moulins, Finale Nationale 
des Concours Charolais reconnus, soit par un soutien financier ou un appui technique :

 - Moulins Communauté
 - le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
 - le Crédit Agricole Centre France
 - la Chambre d’Agriculture de l’Allier
 - le Herd-Book Charolais
 - Groupama
 - Lagrost
 - Phytalie
 - CER France Terre d’Allier
 - Pioneer
 - Axereal Elevage
 - Alsoni Conseil Elevage 03
 - le Lycée Agricole du Bourbonnais
 - JLP Moulins
 - la Direction Départementale des Territoires
 - la DDETSPP
 - le GDS
 - la Ville de Moulins
 - la Ville d’Avermes
 - SICABA
 - SICAGIEB
 - SOCAVIAC
 - la presse locale

     

CHAMBRE D'AGRICULTURE
ALLIER

ALSONI
Conseil Élevage

Comme les années précédentes, des plaquettes annonçant le Concours général agricole de Moulins 
et la Finale Nationale des concours reconnus par le Herd-Book de la race Charolaise ont été réalisées. 
Éditées en quatre langues, elles ont été diffusées auprès des organisations d’éleveurs au-delà de nos 
frontières et sur les différents concours nationaux charolais. En faisant venir des professionnels de l’étranger, 
les organisateurs souhaitent avant tout promouvoir les élevages de l’Allier et leurs produits, ainsi que 
le tourisme moulinois et sa région.   

Les partenaires du Concours général agricole de MOULINS 

UN PARTENARIAT AU SERVICE DE L’ÉLEVAGE

Depuis 2008, la Chambre d’agriculture apporte son soutien à la Société d’agriculture 
en participant activement à l’organisation du Concours Général Agricole de Moulins
(mise à disposition de techniciens, réalisation de documents). 
Ce partenariat entre la Société d’agriculture, Moulins Communauté et la Chambre 
d’agriculture, permet à un public non professionnel d’accéder à ce grand rendez-vous 
annuel. Il constitue un véritable temps fort pour la profession et permet, par le biais 
d’animations, de promouvoir notre agriculture départementale et nos élevages 
auprès d’un public non averti, mais avide de découverte.    
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TOP MODÈLES : 
SUPER CHAMPION de chaque catégorie de la FINALE NATIONALE  

Moulins accueille les Grands Prix d-Honneur et les Prix d’Honneur de tous 
les Concours Charolais Reconnus qui se sont déroulés pendant l’année. 
Cette grande finale nationale devrait encore tenir toutes ses promesses avec 
de nombreux inscrits provenant de toute la France.  

LES GRANDS PRIX D’HONNEUR ET LES PRIX D’HONNEUR DU CONCOURS 
DE MOULINS  

TOP MODÈLES 2021
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•CREDIT AGRICOLE CENTRE France : Pour le Super Veaux Mâles 
Grands Raceurs
•CERFRANCE TERRE D’ALLIER : Pour le Super Veaux Mâles Bien Naitre
•LAGROST 71 CHERIZET: Pour le Super Mâle Adulte
•GROUPAMA  : Pour le Super Femelle Adulte
•PHYTALIE 89 SAINT GERMAIN DES CHAMPS : Pour le Super Veaux 
Femelles 
•HERD BOOK CHAROLAIS : Pour le Super Veau Mâle d’Automne
•GROUPAMA  : Pour le Super Veau Femelle d’Automne

•Le Prix d’Honneur Veaux Mâles Grands Raceurs du Concours de Moulins 
est sponsorisé par le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
•Le Grand Prix d’Honneur Mâle Adulte
•Le Prix d’Honneur Veau Femelle du Concours de Moulins est sponsorisé 
par CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE Caisse locale de MOULINS VAL 
d’ALLIER et Caisse locale d’YZEURE AVERMES
•Un Prix Spécial est attribué par AXEREAL ELEVAGE Nutrition Animale à 
1 acheteur d’un veau mâle lors du Concours



Organisateur du concours :
Association Société d’Agriculture de l’Allier

Lycée Agricole Tourret - BP 1721 - 03017 MOULINS CEDEX
 

Avec la participation 
de la Chambre d’agriculture de l’Allier

CHAMBRE D'AGRICULTURE
ALLIER

ALSONI
Conseil Élevage

CHAMBRE D'AGRICULTURE
ALLIER

Dossier de presse réalisé par l’Unité Communication de la Chambre d’agriculture de l’Allier

Pour tout renseignement complémentaire :
Société d’Agriculture de l’Allier 
Lycée agricole Tourret
BP 1721 
03017 MOULINS CEDEX
Tél. 04 70 44 05 51
Mail : SAA3@wanadoo.fr
www.concourscharolaismoulins.fr
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