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La SA Cadran Boischaut Marche a tenu son assemblée générale et fait le bilan de 2021, jeudi, pour la 
première fois au marché au cadran de Châteaumeillant. 

« Le bilan est plutôt bon », estime Charles Duchier, président de la société Cadran Boischaut Marche, 
dont l’assemblée générale s’est tenue, jeudi, pour la première fois au marché au cadran de 
Châteaumeillant, plutôt que dans une salle de la commune ou des environs. 

« Les charges augmentent, mais nous avons progressé, quand même. C’est positif dans le sens où, 
depuis début 2022, nous avons une hausse du prix des broutards et de l’activité dans la catégorie des 
vaches de viande. Nous avons une équipe dynamique au conseil d’administration, du personnel 
motivé, pour porter cet élan. Il faut se satisfaire de ces points positifs ». 

Le volume d’affaires 2021 pour les bovins s’établit à 24.003.344,49 euros, en progression de 
3.754.980 euros par rapport à 2020. « On prend 2,1 % dessus », précise Charles Duchier. 

Environ 1.800 actionnaires 

23.221 animaux ont été vendus, lors des 51 marchés organisés les lundis matin, contre 20.561 
animaux lors des 49 marchés de 2020. Le prix moyen global passe de 984,84 à 1.033,69 euros. 

Des nouvelles têtes sont arrivées au Marché au cadran de Châteaumeillant 

Du côté des ovins, dont les ventes se tiennent un mardi sur deux, « avec un marché en moins par 
rapport à 2020, les apports se maintiennent (383 animaux vendus en plus) et le taux de vente passe 
de 97,58 à 99,88 %. Le volume d’affaires s’établit à 2.032.419 euros, en hausse de 10,21 % par 
rapport à 2020, qui s’explique par un prix moyen plus élevé de 134,02 euros contre 124,75 euros. Les 
cours sont satisfaisants sur l’ensemble de l’année ». 
La SA Cadran – qui compte 1.800 actionnaires, dont 1.500 vendeurs et 300 acheteurs du Cher, de 
l’Indre, de la Creuse et de l’Allier –, défend « la liberté » offerte par son mode de commercialisation, 
dans lequel l’éleveur reste maître, et son fonctionnement « assez autonome. Le gros intérêt, ce sont 
les cotations, que nous sommes les seuls à diffuser », souligne Charles Duchier. 

Développer les ventes de lots par vidéos 

Les ventes de lots par vidéos, mises en place pour des animaux de boucherie, comptent parmi les 
services à développer, pour s’adapter au marché. 

Cette année encore, des travaux d’entretien et de modernisation sont prévus, pour 37.000 euros, 
avec une participation de 17.000 euros de la communauté de communes Berry Grand Sud, 
propriétaire des lieux, de 14.000 euros de la Région Centre-Val de Loire, le solde étant assumé par le 
Cadran. 

En tout, depuis 2015, 117.000 euros ont été investis par Berry Grand Sud au marché au cadran de 
Châteaumeillant. « Les délibérations font toujours l’unanimité, précise Jean-Luc Brahiti, président. 
Les élus sont extrêmement attachés à cet établissement. C’est un outil connu et reconnu, utile, et 
surtout une référence pour les coûts des animaux ».  
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