INFORMATIONS
CONCOURS GENERAL
AGRICOLE 2018

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les modalités de participation au prochain Concours Général Agricole qui
se tiendra dans le cadre du Salon International de l’Agriculture de Paris le jeudi 1er mars 2018. Le
Salon s’articulera comme les autres années avec une rotation : sur la 1ère partie, du samedi 24
février au mardi 27 février, 10 stalles seront réservées aux vaches de boucherie destinées à la
vente qui se déroulera, pour rappel, le lundi 26 février; en 2e partie, du mercredi 28 février au
dimanche 4 mars, place aux 40 animaux en concours qui arriveront le mardi 27 février 2018.
Conditions de participation 2018  Les mâles devront être qualifiés ou issus d'un parent
qualifié ou encore s’être classés parmi les 10 premiers du CNL de l’année précédente. Les mâles
devront être non porteurs du gène culard.
Des changements dans l’âge des sections et des conditions de poids pour tous les animaux sont
rentrés en application pour cette édition, nous vous invitons donc à en prendre connaissance sur
les conditions de participation ci-jointes.

Si vous souhaitez déclarer un ou plusieurs animaux pour le CGA, un formulaire de
déclaration en ligne est disponible sur ce site. Les déclarations doivent avoir été
saisies au plus tard le 8 décembre 2017.
Pour des raisons d’équité entre élevages du berceau et hors berceau, les suites devront être nées
avant le 12 janvier 2017 et nous vous rappelons que, d’après la législation, les veaux de moins de
10 jours ne peuvent être transportés sauf si la distance est inférieure à 100 km.
Pour les animaux du berceau élargi (16-19-23-24-36-46-86-87), le tri se fera en une seule étape,
sur rassemblement le vendredi 19 janvier 2018, au champ de foire de LUBERSAC.
Les animaux "hors berceau" seront choisis en élevage, d'abord par les inspecteurs du HBL pour un
pré tri avant le 8 janvier 2018, puis par la Commission de choix entre le 15 et le 18 janvier 2018.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Le Président, Jean-Marc ALIBERT

