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La Charolaise, tout près de la perfection 
La Charolaise est une race originaire de Bourgogne, elle a une robe blanche, crème ou encore 

froment, elle est d’assez petite taille, et est d’une beauté incomparable grâce à sa musculature très 

développé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Témoignage :  

« J’ai choisi la race Charolaise dans mon élevage, parce que 

son berceau n’est pas très loin de chez moi. J’ai également 

toujours apprécié cette race pour ses grandes quantités 

bouchères, sa docilité, son côté très maternel et elle 

possède un caractère dont tous les éleveurs rêves. Elle sait 

valoriser un fourrage grossier autant que de l’aliments de 

très bonne qualité en gagnant dans tous les cas de la 

tendreté et de la finesse. Elle est la seule race à finir son 

engraissement en 4-5 mois grâce à sa vitesse de croissance 

exceptionnelle. Aujourd’hui, rien ne sert d’avoir une vache 

avec une grosse carcasse comme certains éleveurs de 

Blonde d’Aquitaine le cherchent chez leurs vaches. Plus 

personnes n’en veut, et cela ne valorise pas forcément la 

qualité de l’animal. La Charolaise a une facilité de vêlage 

exceptionnelle avec un choix de taureaux résonné. Une 

nouvelle tournure de la race arrive grâce au taureaux 

homozygotes (tous ces veaux naîtront sans cornes) 

améliorant leur finesse d’os et de viande d’exception, 

classé U (très bonne, excellente).  Si je devais la comparer 

à la Blonde d’Aquitaine, je dirais qu’elle est moins fragile, 

plus robuste, plus rustique et restera, pour moi, la 

meilleure race bouchère pouvant exister. »                                                                                                

Jean de Michelis, Eleveur de Charolaise en Seine et Marne. 

Grâce à mes nombreuses recherches et connaissances, et à ma rencontre avec Jean de Michelis, je me dois de vous conclure que 

la race Charolaise est bel et bien la meilleure race de vaches allaitantes dans tous les milieux la concernant, surtout dans le 

domaine culinaire où elle excelle depuis de nombreuses années. Plus rien ne vous retient, elle vous attend ! 

Ma comparaison avec la 

Blonde d’Aquitaine : 

La Charolaise à une vitesse de 

croissance beaucoup plus élevée 

que la Blonde d’Aquitaine, elle est 

plus tendre, plus fine et possède 

un taux de graisse inférieur. La 

Charolaise est aimée de tous pour 

ses qualités gustatives 

exceptionnelles. Malgré un poids 

de carcasse moyen supérieur chez 

la Blonde d’Aquitaine, le meilleur 

rendement reste chez la 

Charolaise, grâce à son goût 

persillé, à sa jutosité généreuse et 

à sa qualité bouchère d’exception. 

Sources : La France Agricole, « le concours national Charolais reporté ». 


