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AU FIL DE LA SEMAINE

Le champion junior du dernier 
Mondial avait pourtant toutes 
ses chances selon les juges : « un 
développement squelettique tout 
à fait exceptionnel, une ligne de 
dos puissante d’une très belle 
longueur, un très bon filet et un 
joli bassin. » Ce qui a fait la dif-
férence ? «  Pour le champion, 
celle-ci s’est faite dans le grain 
de viande. Nous sommes dans 
une région où la race Charolaise 
est présente pour faire du croi-
sement sur les races dites rus-
tiques. Espoir à beaucoup d’ex-
pression dans la tête, un grain de 
viande exceptionnel, beaucoup 
de race et il vieillit bien », ont 
expliqué les juges. Espoir sym-
bolise donc une nouvelle recon-
naissance du savoir-faire de ses 

copropriétaires Didier Chassot, 
Lenax (03), Pascal Merle du 
Gaec Élevage Merle, St-Maurice-
de-Lignon (43) et l’EARL Denis 
Corneloup, Avrilly (03). Le prix 
de championnat femelle, quant 
à lui, a été attribué à Douve, 
propriété de François Lucand 
(21). Un prix de rappel de cham-
pionnat femelle a également été 
remis à Grenadine, propriété du 
Gaec Blanchard (Saint-Gervais-
d’Auvergne), lauréate du prix de 
championnat femelle 2013 au 
dernier Sommet.

Tir groupé des éleveurs 
départementaux dans les 
sections
De manière générale, ce 
concours charolais a fait la part 

CONCOURS CHAROLAIS Le ring viande du parc des expositions de la Grande Halle d’Auvergne a 
accueilli, mercredi dernier, le prestigieux concours charolais lors du 23e Sommet de l’élevage.

Le prix de championnat mâle revient à Espoir, 
fer de lance des Charolais de l’Allier

Douve, Prix de championnat femelles, François Lucand (21) et Espoir, Prix de championnat mâles, Didier Chassot, 
Lenax (03), Pascal Merle du Gaec Élevage Merle, St-Maurice-de-Lignon (43) et l’EARL Denis Corneloup, Avrilly (03).

A
près avoir remporté 
nombre de distinctions 
lors du Mondial Charo-
lais, disputé fin août à 

la ferme du Marault à Magny-
Cours (Nièvre), les éleveurs de 
l’Allier et leurs plus beaux spé-
cimens avaient à nouveau ren-
dez-vous pour en découdre. Plus 
d’une cinquantaine d’animaux 
concourraient dans quatre sec-
tions mâles et quatre sections 
femelles sur le ring de l’une 
des références européennes 
en matière de salon réservé 
aux productions animales. Les 
vainqueurs se retrouvant en fin 
de journée pour se disputer le 
Graal : le prix de championnat 
mâle ou femelle. 

Le grain de viande 
d’Espoir fait la différence
Le moins que l’on puisse dire 
est que la lutte pour le prix de 
championnat mâle a été parti-
culièrement serrée entre deux 
représentants du département. 
Déjà auréolé du prix de synthèse 
et du trophée international au 
concours national nivernais, 
Espoir s’est vu décerner le très 
convoité prix de championnat 
mâle juste devant Héraclès M 
du Gaec Micaud, Ygrande (03). 

belle aux éleveurs de l’Allier qui 
sont repartis du Sommet de 
l’Élevage 2014 avec la moitié 
des titres décernés en sections. 
Heraclès M et Grenadier du 
Gaec Micaud couronnés respec-
tivement en section de taureaux 
de 30 mois et section taureaux 
adultes ; Espoir, Didier Chassot, 
Pascal Merle du Gaec Élevage 
Merle et l’EARL Denis Corneloup 
en section de taureaux adultes ; 
Helvetie du Gaec Clame R.S. & 
Andriot L (Sauvagny) gagnante 
dans la catégorie génisses de 30 
mois. Plusieurs autres podiums 
et places ont été remportés par 
les représentants locaux (voir 
retour en images et palmarès). 
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Palmarès 
Prix de championnat mâles : 
Espoir, Didier Chassot, Lenax 
(03), Pascal Merle du Gaec 
Élevage Merle, St-Maurice-de-
Lignon (43) et l’EARL Denis 
Corneloup, Avrilly (03).
Prix de championnat femelles : 
Douve, François Lucand (21)
Prix de rappel de champion-
nat femelles : Grenadine, Gaec 
Blanchard, Saint-Gervais-
d’Auvergne (63).
Sections : 
Taureaux de 18 mois, destinés 
au croisement : 1er : Isnogood, 
Laugerette Michel (71) ; 2e : Igor, 
EARL de la Moyette (71) ; 3e : 
Indecis 355, Vincent Serge (71) ; 
6e : Idefix, Gaec Salles (03)
Taureaux 18 mois - sous 
section A : 1er : Istanbul, Gaec 
Cluzel Heurtier (63) ; 2e : 
Imposant, Gaec Bigay Sivet 
(42) ; 3e : Hibou, Gaec Chezeau 
(23) ; 4e : Idalgo, Chassot Didier, 
Lenax (03)
Taureaux 18 mois - sous-
section B : 1er : Intégral, EARL 
de Beaumont (Guénot) (58) ; 
2e : Impresario, Vincent Serge 
(71) ; 3e : Impeccable, Gaec De 
Cabannes (15) ; 6e : Ignace, Gaec 
Des Carriaux (03)
Taureaux de 30 mois : 1er : 
Héraclès M, Gaec Micaud, 
Ygrande (03) ; 2e : Héraclès, 
SCEA Melaye Sennepin (58) ; 
3e : Himalaya, Gaec Jambrun 
Robert & Pascal (63) ; 4e : 
Harmony, EARL Corneloup 
Denis, Avrilly (03)
Taureaux adultes - sous section 
A : 1er : Espoir, Chassot Didier, 
Lenax (03) ; 2e : Faubert, Gaec 
Clame-Andriot, Sauvagny (03) ; 
3e : Européen, Gaec Élevage 
Merle (43)
Taureaux adultes - sous section 
B : 1er : Grenadier, Gaec Micaud, 
Ygrande (03) ; 2e : Gandin, 
Mayet Gilles (58) ; 3e : Grouchy, 
Gaec Valignat, Meillers (03) ; 5e : 
Gandin, Laboisse Léa, Sauvagny 
(03)
Génisses de 18 mois : 1er : 
Indiana, Earl Froidurot Vincent 
(21) ; 2e : Irlandaise, Gaec Roubé 
Père et Fils (58) ; 3e : Impériale, 
Gaec Cluzel Heurtier (63)
Génisses de 30 mois : 1er : 
Helvétie, Gaec Clame-Andriot, 
Sauvagny (03) ; 2e : Hermine, 
Earl Minard Véron/Thierry 
(18) ; 3e : Ginette, Gaec De 
Palayret (12)
Jeunes vaches suitées de 1er ou 
2e veau : 1er : Grenadine, Gaec 
Blanchard (63) ; 2e : Gamine, 
EARL Guenot Nicolas (21) ; 3e : 
Fleole, Gaec Aupetitgendre (18)
Vaches adultes suitées : 1er : 
Douve, Lucand Francois (21) ; 
2e : Emeraude, Gaec Boileau 
(63) ; 3e : Excellence, Gaec 
Cadoux Père et Fils (89) ; 
4e : Banlieue, Gaec Micaud, 
Ygrande (03)
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RETOUR EN IMAGES AU SOMMET DE L’ÉLEVAGE

LE CONCOURS CHAROLAIS

2e prix Taureaux adultes - sous-section A
Gaec Clame-Andriot, Sauvagny (03) 

Faubert

3e prix Taureaux adultes - sous-section B
Gaec Valignat, Meillers (03) 

Grouchy

1er prix Taureaux de 30 mois
Gaec Micaud, Ygrande (03)

Héraclès

5e prix Taureaux adultes - sous-section B
Laboisse Léa et Denis, Sauvagny (03)

Gandin

1er prix Taureaux adultes - sous-section B
Gaec Micaud, Ygrande 

Grenadier

4e prix Taureaux de 30 mois
EARL Corneloup Denis, Avrilly (03)

Harmony

1er prix Génisses de 30 mois
Gaec Clame-Andriot, Sauvagny (03)

Helvetie

6e prix Taureaux de 18 mois, destinés au croise-
ment. Gaec Salles (03).

Idefix

6e prix Taureaux 18 mois - sous-section B
Gaec Des Carriaux (03)

Ignace
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