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D’abord Poissy 1844  





Que des  animaux gras  



Mensurations et Jugement sur 
pied à Poissy  

 et à l’Abattoir de Sceaux  



1856 -1897 Palais de l’industrie 
 

Entre le Quai de la 

Conférence, 

 la Concorde, les Champs 

Elysées  

Les bovins présentés autour de la zone du 

concours de  l’horticulture  



1856  L’Exposition agricole universelle 

• 1723 bovins   

    dont certains venant de 
Prusse, Saxe, Bavière, 
Suisse, Autriche, G.B, etc 
. 

 



1856, exemple d’informations collectées   



1856 Photos de Nadar Jeune et Edition par Emile 
Baudement 1862 de planches gravées  

"Les voilà maintenant dispersés, tous ces magnifiques animaux que nous 
avons admirés aux Champs-Elysées, dans ce palais de L’industrie qui a 
été, pour quelques jours, l’étable et la basse cour de l’Europe, après avoir 
été le bazar du monde…Mais s’ils ont quitté la demeure commune où le 
concours agricole les avait rassemblé, la photographie a conservé les plus 
remarquables d’entre eux, et nous les trouvons réunis de nouveau dans 
la belle collection de M. Adrien Tournachon (Nadar jeune). " 
« Esquisses photographiques » par Ernest LACAN, Paris , 1856 (in 12) 
(pages 193 à 198) 

 
 

Album: Les Races Bovines au Concours Universel Agricole de Paris en 1856. 
Études zootechniques par M. Émile Baudement. Paris, Imprimerie 
Impériale, 1862. 87 planches gravées d'après les photographies prises en 
1856 par Nadar Jeune. 

 





Photo Nadar 

Interprètée par 

Rosa Bonheur  

 



Et aussi Bisson Frères  

« Photographes de l’Empereur «  



1856, Ambiance internationale  





• 19 fevrier 1870 Premier Concours Général 
Agricole 

 

• 1881 Création du ministère de l’agriculture 

 

• 1883 Grand essor de l’agriculture et du CGA, 
défilés d’animaux primés 

                   213 taureaux en concours 



• 1876   Seuls des reproducteurs males sont mis en concours 
      CGA soit 17 taureaux  

• 1877   5 taureaux  

• 1887   Des bandes de vaches laitières en concours  

• 1893   Toutes les femelles de chaque race sont acceptées  



1889 

Race , Région ,Produit  



1897-1899 puis 1902-1909  
Galerie des Machines 

sur le  Champs de Mars   



1897 à la Galerie des Machines  
sur le  Champs de Mars  

1900 - 1901  Au Bois de Vincennes pour 

les sections  des reproducteurs,  en 

fonction de l’Exposition Universelle 1900 



Intérêt commercial du CGA   
• 1887  

    Vente aux enchères  dont des taureaux  
charolais vendus 3000 Francs et exportés  en 
Argentine  

 

• 1903 

    57 bovins achetés aux enchères partent vers 
l’Exposition de Moscou ( Limousine, 
Charolaise, Normande, Montbéliarde ) 



1908 



1910 au Grand Palais  



Le président  Fallières en visite  



Les pailleux  

ravitaillent chaque jour 

le Grand Palais  





 
 

• 1914 

• Arrèt du Concours  

 

• 1919 

• Le ministre consulte le 28 avril  l’Académie d’Agriculture sur l’évolution du CGA 

• Le 24 mai 1919, séance AAF et réponses de la section Economie des Animaux : 

  Date courant mars hors les Equins en juin 

   Maintenir les sections  animaux gras et les reproducteurs  

   Réduire à trois personnes par jury 

   Sections de rendements en viande et lait, concours  beurrier    

  Utiliser les techniques récentes de  pointage  

  Créer de grands rings pour des présentations de races et champions   

   Création d’un office de renseignements zootechniques et commerciaux   

1922 

•  Réouverture du 43 ème CGA  malgré un contexte  économique tendu, sans crédits 
inscrits au Budget  

• 1923  

• Champs de Mars, 648 bovins,  245 éleveurs toutes espèces, 34 000 visiteurs  

 

 



1923: la fiche zoométrique, l’identification par 
empreinte nasale, les mensurations photographiques, 
le début du pointage 



•  Projet d’implantation d’un Pavillon de l’Agriculture sur le Parc 
des Princes, 

     40 millions prévus.  

      Refus par pression du Comité olympique … 

 

• 1925 

• Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles ouvre,  pour 
le CGA 1925.  

     Sur financement Ville et Agriculture  

 

 

 

 



1939, ouvert du mercredi au dimanche  



1950 



1966 



1967 

Des confrontations  internationales 



Concours de la meilleure laitière 

 

Notes de synthèse: Conformation , 

Production, Fonctionnalité  



  1968 

Concours de jugement par les 

jeunes 

 

Rôle des lycées agricoles  

 



 



Des standards de races et des critères de jugement  
parfois trop puristes …  

 



La gloire ! 



1967 

1972 

1967 

 

 

Lucien Biset  Michel Proffit  



Des bovins bien logés et ainsi depuis 1953 



• Un nombre de places limité, nécessitant 
des présélections préalables par des prix 
en concours et des inspections en 
élevages . 

•  Une indemnité financière à la tète, et 
proportionnelle au km de transport   



Races en concours  CGA 2015 
        

Races à viande 

Aubrac   16  

Blanc Bleu  16  

Blonde d'Aquitaine  40  

Charolaise   47  

Limousine  40  

Gasconne  15  

Rouge des Prés  16  

Parthenaise   16  

Salers  18                       224 

       Races en présentation 

 Bazadaise  5 

 Bleue du Nord  5  

 Bretonne Pie Noire  4  

 Brune   5                          19 

      Races laitières ou mixtes 

Abondance  18  

Flamande   14  

Montbéliarde  40 

Normande  40  

Pie Rouge des Plaines  16  

Prim'Holstein   115  

Simmental Française  17  

Tarentaise  15  

Vosgienne  14 

 Jersiaise   6                         295 

    3 Races en conservation   9 

Hérens  3 

 

•    27 races           538 bovins  



Evolution  de l’Index de Synthèse Unique Racial  



Evolution de la Meilleure laitière  CGA   
race Prim’holstein  

1999         « Guyane »   

51739 kg en 5 lactations 

Moy  10347 kg  

2015         « Team Ehb » 

93258 kg en 7 lactations 

Moy   13322 kg  soit +28% 



Trophée National des Lycées Agricoles  
50 lycées, 300 élèves 

 

Des épreuves  de : 

Soins aux animaux , présentation , 

contention,  

Communication : affiche, blog, stand, 

expression , langues, animation , 

comportement . 



Nouvelle section CGA dès 2014  

Jugement du trio Eleveur Abatteur Boucher 

 dans certaines filières  bovines identifiées et candidates 



Des grands témoins  

• Un éleveur des Landes participant au CGA depuis 1965 d’abord en Bazadaise puis 
en 1985 en Prim’holstein. 100 VL à la traite.   

        Ses prix gagnés au CGA impliquent chaque année la vente de 20 génisses et   
quelques males en France et Export, même pendant la crise.  

        Produire et concourir avec de « belles et bonnes vaches pour donner envie de 
traire « . 

 

• Un éleveur de limousines, 200 vaches inscrites HBL. Au CGA chaque année depuis 
1951 

        39 prix de championnat, 120 premiers prix . «Le Record toutes races confondues « 

        Très favorable aux notes de synthèse incluant la conformation , la finesse ,  
l’élégance sur ring  mais aussi  les indexations, la qualification de la descendance 
en station, les qualités maternelles, l’IVV ( intervalle vêlage-vêlage) . 

       9 taureaux vendus en 3 ans à l’Allemagne sur le SIA, des génisses issues des lignées 
lauréates du CGA, et  de la semence . 



un Salon International   

 Export  

 de génétique , 

Reproducteurs 

Semence 

Embryons  

 

 Equipements  

 

 Savoir faire  



L’organisation  

administrative  

technique  

logistique  

juridique 




