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#IDEALE
Une Charolaise égérie de l’édition 2020 du  
Salon International de l’Agriculture

Pour sa 57ème édition, le Salon International de l’Agriculture a choisi de
mettre à l’honneur une vache Charolaise, l’occasion de (re)découvrir la
1ère race allaitante de France et d’Europe.

Elle ne pouvait mieux porter son nom : Idéale, massive et superbe
Charolaise de 6 ans, a été sélectionnée pour représenter la race et figurer
« en haut de l’affiche » de l’édition 2020 du Salon. Une fierté pour Jean-
Marie Goujat, son propriétaire des Monts du Beaujolais. « C’est un
immense honneur pour nous qu’Idéale soit l’égérie du Salon
International de l’Agriculture 2020. Elle illustre parfaitement la race
Charolaise. ».

IDÉALE, VACHE ÉGÉRIE DU SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICUTLURE 2020

Idéale a tout pour plaire : une tête courte, un museau large avec une
bonne barre de coupe, de belles cornes arrondies revenant parfaitement
vers ses yeux en forme de croissant autrement appelées cornes cabettes
(pour les initiés), un dos large et musclé, des cuisses épaisses… La
parfaite ambassadrice de sa race !

Docile, Idéale se laisse approcher sans hésiter et ne boude pas son plaisir
quand il s’agit de se faire caresser. Très maternelle, elle vêle avec
régularité une fois par an.
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Comment ne pas connaître la mythique Charolaise ? Avec un effectif de
1,6 million de têtes dans toute la France, elle est l’une des principales
races du pays.

Initialement originaire du Charolais-Brionnais, dans le département de la
Saône-et-Loire en Bourgogne Franche-Comté, la Charolaise a su étendre
sa présence aux départements voisins, puis au reste de la France. Elle
devient ainsi la première race allaitante du pays, présente dans la quasi-
totalité des départements. Rentable, elle offre une viande de grande
qualité. Respectueuse du cycle de la nature, elle nourrit ses veaux avec
son lait pendant les neuf premiers mois, jusqu’au sevrage. Elevée à
l’herbe, elle préserve, façonne, entretient le paysage et constitue un
élément économique clé du territoire français. Animal de trait à l'origine, la
Charolaise constitue une race rustique, capable de s'adapter à tous les
environnements et tous les climats, ce qui lui permet d’être présente dans
plus de 70 pays dans le monde.

LA CHAROLAISE, UN EMBLÈME DE L’ÉLEVAGE
FRANÇAIS

Centre National des Expositions et 
Concours Agricoles, est une Société 
d’Economie Mixte constituée des 
grandes interprofessions agricoles 
françaises, banques et institutions du 
secteur. Le CENECA est propriétaire 
du Salon International de l’Agriculture 
et du Salon du Cheval de Paris. Il est 
par ailleurs copropriétaire du CGA 
avec le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation.

À PROPOS DU CENECA 
ET DE COMEXPOSIUM

Comexposium est l'un des leaders 
mondiaux d’organisation d'événements 
professionnels et grand public, 
organisant 135 événements B2B et 
B2B2C dans le monde entier couvrant 
de nombreux secteurs d’activité 
comme l'agriculture, la construction, la 
mode, le retail, la santé, les loisirs, 
l’immobilier, la distribution, la sécurité, 
l’éducation, le tourisme et les comités 
d'entreprise. Présent dans plus de 30 
pays, Comexposium accueille 
annuellement plus de 3,5 millions de 
visiteurs et 48 000 exposants. Avec un 
siège basé en France, Comexposium 
dispose d'un réseau commercial et de 
collaborateurs présents dans 22 pays. 

Comexposium se positionne comme un 
créateur d’échanges et de rencontres 
entre les individus et le business. 

TOUT SAVOIR
www.comexposium.fr

JEAN-MARIE GOUJAT, UN PORTE-PAROLE
« IDÉAL »

Pour Jean-Marie Goujat, 33 ans, la 
race Charolaise est avant tout une 
passion familiale. L’élevage, composé 
de 125 vaches élevées sur une 
exploitation extensive de 187 
hectares en agriculture raisonnée 
respectueuse de l’environnement, a 
été créé par son grand-père sur les 
Monts du Beaujolais à environ 45 
kilomètres de Charolles, berceau de 
la race. Depuis 2014, Jean-Marie a 
rejoint le GAEC familial composé de 
son père Bruno, et de son frère 
Laurent. 

« Nos parents ont tout de suite compris notre passion dès l’enfance pour
les Charolaises. Ils n’ont rien fait pour nous empêcher d’aller au bout de
nos envies, bien au contraire. ».

Un goût du métier et un savoir-faire qui se transmettent de génération en
génération, et que Jean-Marie transmettra à tous les visiteurs du prochain
Salon International de l’Agriculture : « Être éleveur est une véritable
passion ! C’est un métier très épanouissant : on aime nos animaux, on fait
une viande de qualité… mais il ne faut pas avoir peur du travail ! Je suis
convaincu que l’élevage tel que nous le pratiquons a un bel avenir devant
lui. Nous répondons aux attentes des consommateurs en leur apportant
une réponse de qualité grâce à un savoir-faire traditionnel, qui s’adapte à
son terroir. ».


