
D
ans quelques jours, 
la tension sera à son 
paroxysme car Mou-
lins deviendra le lieu 

de compétition des cadors de 
la race Charolaise et de leurs 
éleveurs. Outre celui qui se dis-
putera en terres moulinoises, 
une trentaine de concours qua-
lificatifs se sont déjà déroulés 
afin de distribuer les places tant 
convoitées.

Finale nationale des 
concours de la race 
Charolaise
À la clé, pour les primés, l’hon-
neur de participer à la finale 
nationale des concours de la race 
Charolaise. Organisé depuis 119 
ans par la Société d’agriculture 
de l’Allier (SAA), cet événement 
rassemble ce qui se fait de 
mieux dans le domaine. Tout 
au long de l’année, ces animaux 
sont préparés consciencieuse-
ment par leurs éleveurs afin de 
séduire et convaincre les juges 
qu’ils incarnent les standards de 
cette race à viande. Et ce, via 
des qualités exceptionnelles en 
termes de ligne de dos, de déve-
loppement musculaire ou bien 
encore de grain de viande.

Supers prix d’honneur 
d’automne et prix de 
famille en 2014
Loin d’être figé, ce concours est 
en perpétuel évolution. Au rang 
des nouveautés 2014, citons l’at-
tribution de Supers prix d’hon-
neur femelle et mâle d’automne. 
Par ailleurs, un prix de famille 
par le père et un prix de famille 
par la mère seront décernés lors 
de cette édition.

Délégations irlandaises 
et espagnoles
La réputation de ce concours a 
évidemment largement dépassé 
les frontières du département 
comme de l’hexagone. Ainsi, 
deux délégations étrangères 
sont attendues en terres bour-
bonnaises. L’une devrait être 
composée de 25 Irlandais, 

l’autre verra la venue d’une hui-
taine d’Espagnols.

Mini ferme mise en 
place par la Chambre 
d’agriculture de l’Allier
Le grand public sera également 
choyé puisque la Chambre 
d’agriculture de l’Allier pré-
sentera sa mini ferme. Le but 
étant de proposer une vitrine 
des différentes productions 
animales du département. Des 
techniciens seront notamment 
présents afin de répondre aux 
interrogations des enfants 
comme celles de leurs parents 
et des enseignants.

Damien Carboni
L’aLLier agriCoLe

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DE LA RACE CHAROLAISE
Le parc des expositions de Moulins-Avermes s’apprête à accueillir, les jeudi 27 et vendredi 
28 novembre, le 119e concours général agricole de Moulins.

indigo, propriété du gaec giraud à besson, Super prix d’honneur veaux d’automne, lors du concours général agricole de moulins 2013.
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SITES INTERNET
n retrouvez les résultats du concours de moulins sur le site de la 
Société d’agriculture de l’allier : www.concourscharolaismoulins.fr 
ou sur le site de L’Allier Agricole : www.allier-agricole.com

119e CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE MOULINS

Mercredi 26 novembre
De 10 heures à 18 heures :
•  Réception des animaux.
•  Installation des stands 

commerciaux et administra-
tifs.

Jeudi 27 novembre
•  Ouverture au public toute la 

journée. Entrée gratuite.
•  Visite de la mini ferme 

organisée par la Chambre 
d’agriculture de l’Allier.

À partir de 8 heures :
•  Jugement des bovins pour 

les catégories 1 à 10 sur les 
rings extérieurs.

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’en-
semble.

•  Jugement des prix de famille 
par le père et par la mère.

À partir de 14 heures : 
•  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.

Vendredi 28 novembre
•  Ouverture au public toute la 

journée. Entrée gratuite.
•  Visite de la mini ferme 

organisée par la Chambre 
d’agriculture de l’Allier.

À 9 heures : Jugement du 
bétail par les jeunes éleveurs 
en vue de la finale nationale au 
Salon de l’Agriculture de mars 

2015 à Paris.
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 suivi d’un vin 
d’honneur.
Pendant toute la durée de la 
manifestation :
•  Exposition Vente de bovins 

en race Charolaise.
•  Exposition d’ovins des 

races Île de France, Texel, 
Charollais et Rouge de 
l’Ouest.

•  Visite de la mini ferme 
organisée par la Chambre 
d’agriculture de l’Allier.

•  Stands commerciaux et 
administratifs.

•  Accueil de visiteurs étran-
gers.

•  Restauration sur le site dans 
le hall 2.
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