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Carte postale du Brionnais
Tous les mercredis, Cow parade à St-Christophe-en-Brionnais
Tous les mercredis "Cow Parade" à Saint Christophe-en-Brionnais (photos n°1) où la "foire"
existe depuis le 12° siècle et se tient du printemps à l'automne. On ne compte plus en
"pistoles" comme jusque dans les années cinquante, mais en euros et les transactions qui se
faisaient exclusivement en liquide passent par le chéquier et la carte de crédit, tandis
qu'Internet permet l'information sur les cours. Mais on continue à distinguer le vendeur du
marchand de bestiaux à son bâton alors que tous deux sont revêtus de la blouse noire et
chaussés de bottes (photo n°2).
Au marché de St Christophe la plupart des animaux ont la robe blanche de la race charolaise,
une de nos grandes races à viande. On a longtemps opposé les "pays naisseurs", d'où viennent
les veaux, plus pauvres, avec des pelouses maigres sur terrains granitiques comme à
Dompierre-les-Ormes, dans le Charolais, en Saône et Loire (photo n°3) aux "pays
d'embouche" où de riches prairies sur terrains sédimentaires permettent l'engraissement ou
embouche des animaux. De nos jours cette opposition a presque disparu : les pays
d'embouche, comme le Brionnais font naître les veaux et les engraissent à l'herbe (photo n°4
des bêtes d'âge divers, de la génisse au taureau) et les pays dits naisseurs font de même. Tous
les animaux portent depuis leur naissance leur "carte d'identité" sous forme d'une étiquette sur
l'oreille (photo n°5) ce qui permet d'assurer la traçabilité de la viande.
Les Italiens et maintenant les Espagnols sont d'importants acheteurs de bêtes maigres. Pour
une part elles sont consommées en l'état et pour une autre part engraissées dans des feed-lots
de type industriel, à la mode américaine, particulièrement en Italie.
Toutefois, les Italiens montent aussi en France des exploitations de ce type : le domaine de
Berneil, en Haute-Vienne, acquis en 1988, compte 500 ha, où 4.000 à 5.000 bovins sont
engraissés chaque année, ce qui suppose que la plupart des bêtes sont achetées et non nées sur
place. Ce domaine a perçu 718.000 euros de subventions communautaires en 2004 . C'est
l'exploitation d'élevage la plus subventionnée en France (Le Monde du samedi 8 mai 2006).
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1 : La foire de St-Christophe-en-Brionnais
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3 : Dompierre-lès-Ormes dans le Charolais (71)
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4 : Vache, génisse et taureau
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5 : La traçabilité
Photo : Michel Sivignon

© Les Cafés Géographiques - cafe-geo.net

