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É dito
Ce n’était pas prévu comme ça
Il y a tout juste un mois, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture à Paris, le
Lycée Agricole Louis Mallet de Saint-Flour se voyait décerner le titre de grand champion
« toutes catégories » pour le trophée des lycées 2020.
Aux côtés des lycées de la Roque de Rodez et Terre Nouvelle de Marvejols, qui se sont
également distingués sur les podiums, la réussite de nos jeunes ne laisse personne
indifférent. Un grand bravo à l’ensemble de ces équipes, aux enseignants et partenaires
qui portent toujours plus haut les couleurs et la renommée de l’élevage Aubrac.
Rattrapées par l’actualité sanitaire grandissante, les épreuves du dimanche et la
traditionnelle remise des résultats n’ont pu se tenir ; ce n’était pas prévu comme ça…
Depuis tout s’est accéléré et c’est l’ensemble de nos activités qui se trouvent mises à
mal. Qui pouvait imaginer à ce moment-là, que nous allions être devant l’impossibilité
de tenir nos ventes à la station d’évaluation ?
Comme les autres, notre équipe est réduite au télétravail, privant un certain nombre
d’adhérents des services habituels, tout sera fait pour un retour à la normale dès que
nous en aurons la possibilité.
Dans ce contexte si particulier, prenez soin de vous et de vos proches.

YVES CHASSANY
Président
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C oncours
SIA 2020

Un salon 2020 placé sous
le signe de la convivialité
L’édition 2020 du Salon International de l’Agriculture a une
nouvelle fois été placé sous le signe de la convivialité et de
l’échange. Le message mis en avant depuis 3 ans, alliant
race, filières de qualité et territoire a permis de faire découvrir
l’Aubrac et ses caractéristiques au grand public.
La mobilisation des éleveurs durant ces 10 jours ainsi que
les nombreuses animations sur le stand et sur « La place du
village » du CORAM furent le moyen de partager les valeurs
de la race et des acteurs qui composent le territoire.

Un stand vecteur de traditions et de
territoire
Pour la deuxième année
consécutive
le
stand
AUBRAC a réuni de
nombreux partenaires et
acteurs du territoire.
L’équipe du PNR Aubrac a
assuré l’accueil touristique,
permettant ainsi d’échanger
sur la région et de valoriser
le patrimoine de l’Aubrac.
Cet accueil a largement été
salué par les visiteurs qui ont
eu à cœur d’échanger sur
leurs précédents ou futurs
séjours et de souligner la
richesse de nos montagnes.
Le Label Rouge Bœuf
Fermier Aubrac et la Maison
Conquet ont également pu
profiter de l’emplacement
idyllique du stand (situé
à l’entrée du Hall 1) pour
promouvoir la filière et
faire connaître la viande
Aubrac à travers différentes
dégustations et le point de
vente installé sur le stand.
L’authenticité du chalet en
bois, ainsi que la présence
d’une case à veaux sur
le stand ont conquis les
visiteurs. Les nombreux
échanges entre le public et
les éleveurs présents autour des stalles, à proximité des
bêtes, sont révélateurs de l’intérêt grandissant du public
pour les races rustiques, en accord avec une agriculture
raisonnée et proche de la nature.

effectif de plus de 230 000 vaches en France et de près
de 5 000 élevages, l’Aubrac est une race qui séduit. Ses
nombreuses qualités lui permettent d’être rentable et en
parfaite adéquation avec son territoire. C’est une race
qui répond aux attentes actuelles des éleveurs et des
consommateurs.
Le Concours Général Agricole est le temps fort du SIA, tant
attendu de tous, c’est le moment clef de communication et
de mise en avant des animaux Aubrac pendant le salon. La
présentation de 2h, rediffusée en direct sur YouTube a été
suivie par de nombreux internautes et a suscité nombreuses
réactions. Les clips de présentation de la race, ainsi que
l’animation de Renaud Champmartin et Jacques Renou ont
enthousiasmé le public.
Les 16 éleveurs participants à cet événement ont fièrement
représenté les valeurs et les caractéristiques de cette
race authentique et ont sans nul doute, une fois de plus,
contribué à la notoriété de la race.

L’Aubrac et ses richesses culturales
Le SIA 2020 est également le siège de diverses animations
et dégustations ayant pour objectif de faire découvrir le
patrimoine, les traditions, l’artisanat ainsi que la gastronomie
qui sont propres au territoire. Les journées thématiques
consacrées à la viande, au fromage, à l’artisanat et
au pastoralisme ont proposé au public une palette de
présentations illustrant les ressources naturelles de l’Aubrac.
«

L’Aubrac une race qui séduit
Cette année encore 3 présentations de la race ont eu lieu
sur les différents rings du salon. L’occasion pour les éleveurs
et l’équipe de l’Upra Aubrac de mettre en avant les qualités
techniques et économiques de la race Aubrac. Forte d’un
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La Place du village CORAM» a également accueilli nos
animations, située à proximité du stand Aubrac, le village
du CORAM a sans aucun doute, pour la deuxième année
consécutive renforcé le lien entre les races locales, leurs
produits typiques et les visiteurs du salon. Depuis plus de
10 ans le CORAM, Collectif des Races locales de Massif
promeut et représente les races locales situées sur les
principaux massifs français (Alpes, Pyrénées, Massif central
et Corse). Le succès de ce stand collectif et l’authenticité de
ses chalets attirent de nombreux visiteurs, ce qui a permis
aux intervenants de la race Aubrac de faire connaître les
produits du territoire, révélant une fois de plus le succès
grandissant de cette race atypique.

Des jeunes fiers de représenter leur race
Le Salon International de l’Agriculture a pour vocation de
promouvoir et de soutenir les futurs professionnels de
l’élevage. L’édition 2020, a une nouvelle fois tenue ses
promesses avec la participation de 3 lycées au Trophée
National des Lycées Agricoles, qui ont obtenus les trois
places du podium. UN GRAND BRAVO !
Les jeunes pointeurs participants au TMPR (Trophée du
meilleur pointeur de race) n’ont pas démérité, avec 8
participants, félicitation à eux :
1er - CHALIEZ Corentin - LEGTA Rodez La Roque (12)

Visite du Président Macron sur le stand de l’Aubrac dès
l’ouverture du SIA

1

2

1 - Sophie Pantel, Présidente
du conseil départemental de
la Lozère
2 - Laurent Wauquiez et les
éleveurs lors de son passage
sur les stalles
3 - Sylvain Boutin éleveurs
(43) en compagnie de
Jacques Chazalet ( Président
du Sommet de l’élevage),
Yves Chassany ( Président de
l’upra aubrac)
4 - La délagation Aveyronnaise et les éleveurs Aubrac

3

2e - NAYROLLES Gabin - LEGTA Rodez La Roque (12)
3e - ROUSSILHE Nicolas - LEGTPA de St Chély d’Apcher (48)
4e - SIBAUD Célia - Lycée Louis Pasteur Lempdes (63)
5e - CARLUY Enzo - LPA Louis Mallet (15)
6e - MOURIER Clément - Jeunes Agriculteurs (43)
7e - VAYSSADE Thomas - LPA Louis Mallet (15)
8e - RAY Etienne - Lycée Louis Pasteur Lempdes (63)

Le SIA : un salon grand public propice aux
échanges avec les Elus
Outre le fait que le SIA soit ouvert au grand public, le parc
des expositions est également l’opportunité d’échanger sur
notre race, son mode d’élevage et son territoire avec les
Élus et Hommes Politiques locaux.

4

Merci à tous, à l’ensemble des intervenants qui ont contribué à la réussite de ce salon et qui ont enrichi le stand à travers
leurs présentations. Un grand merci aux OT Aveyronnais et Lozérien qui ont assuré l’accueil du stand.
Merci aux éleveurs pour leur mobilisation et leur participation, au PNR Aubrac ainsi que BFA et la Maison Conquet pour avoir
fait vivre le stand durant la totalité du SIA 2020.
Mention spéciale à l’équipe d’éleveurs Vosgiens qui a monté et démonté la totalité du village CORAM pour que brillent
nos races rustiques. Félicitations aux équipes Corses qui ont assuré le service du restaurant CORAM durant l’intégralité du
salon.

4
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Palmarès

Hulotte, la championne

Liqueure, Meilleur ISU femelle

Juge : François Nolorgues
VACHES JEUNES
1 - INDIENNE - GAEC ELEVAGE VIDALENC (15)
2 - JOLIE - GAEC DES VIOLETTES - RAYNAL (12)
3 - LIQUEURE - BOUTIN SYLVAIN (43)

VACHES ÂGÉES
1 - HULOTTE - GAEC RAMON (12)
2 - FORTUNE - BENOIT MIQUEL (12)
3 - HIRONDELLE - GAEC BRUNEL DE BARRES (48)
4 - ELIZADE - EARL SALSON (15)
5 - EXQUISE - GAEC DE BEAUREGARD - REVERSAT (48)

Héros, le Champion

TAUREAUX JEUNES

TAUREAUX D’ÂGE

1 - MADRID - GAEC DU SELVET - VALETTE (12)
2 - MALICIEUX - EARL BESSON (12)
3 - MARQUIS - GAEC GRAL DES PRUNHES (12)
4 - MUSCAT - BATIFOL MONIQUE (48)

1 - JOCOND - GAEC GUIBAL FRERES (15) - naisseur : le propriétaire
2 - HEROS - GAEC MALBO (15)
3 - JACKY - SCEA VALETTE CANAL (12) - naisseur : JACKY BOYER (15)
4 - IMPEC - GAEC BENOIT (07)

MEILLEUR ISU FEMELLE DU CONCOURS
LIQUEURE - BOUTIN SYLVAIN (43)

CHAMPIONNE
HULOTTE - GAEC RAMON (12)

RAPPEL DE CHAMPIONNAT MÂLE
JOCOND - GAEC GUIBAL FRERES (15) - naisseur : le propriétaire

CHAMPION
HEROS - GAEC MALBO (15)

Jocond, rappel de Championnat mâle
Merci à tous ceux qui ont
fait de ce concours, un
succès : les éleveurs, le juge,
l’animateur, les commissaires
du CGA, la régie qui comme
chaque année a effectué un
sans-faute lors du Concours
Aubrac.

Les champions par catégorie
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Le Lycée agricole Louis Mallet de Saint-Flour
SUPER CHAMPION
Le Lycée agricole Louis Mallet de Saint-Flour SUPER CHAMPION
toutes catégories au Trophée National des Lycées Agricoles et
victorieux d’un podium inédit 100% Aubrac.

L’édition 2020 du Trophée National des Lycées
Agricoles (TNLA) a eu une saveur particulière
pour la race Aubrac et les 300 lycéens réunis
cette année autour de la cinquantaine de
lycées de toute la France.
Une saveur particulière, puisque cette année
ce sont 3 lycées qui ont porté haut les
couleurs de l’Aubrac sur le podium. Le Lycée
Louis Mallet de Saint-Flour, qui participe
pour la 12ème édition, s’est vu rejoindre dans
cette belle aventure par le Lycée La Roque
de Rodez depuis 3 ans et cette année par le
Lycée Terre Nouvelle de Marvejols.
Dès l’arrivée des animaux, traditionnellement
dans la nuit du mardi, une belle complicité
s’est tissée entre les jeunes. S’ils ont pu
suivre le magnifique concours du mercredi, ils
ont dû assurer l’animation et la tenue intense
de chacun de leur stand pendant 4 jours. En
effet, l’évaluation portant également sur le
décor et l’animation de leur stalle, ainsi que
leur comportement et investissement tout au
long de la semaine. Les premières épreuves
ayant débutées dès le début d’année scolaire
avec une épreuve de communication avec la
création et l’animation d’un compte instagram
(tnlasf2020) et la réalisation d’une affiche sur
le thème : l’Agriculture vous tend les bras.
La dernière épreuve fût cette année l’épreuve
technique avec la manipulation d’un bovin en
sécurité.

Pour le Lycée Louis Mallet de Saint-Flour,
8 jeunes ont été sélectionnés (6 titulaires et
2 suppléants). Il s’agit d’élèves de la filière
agricole (classe de 1ère BAC Conduite et
Gestion d’une entreprise agricole) et d’une
élève de la filière agroalimentaire qui ont eu
la chance de participer à cette aventure :
Camille, Clara, Loane, Alexis, Baptiste,
Jean-Baptiste, Laurent et Romain.
L’équipe a rapidement su mettre de côté le
palmarès de l’établissement, pour laisser
place à l’émotion et à un plein engagement.
Sous l’œil avisé du parrain Lilian Vidalenc
(victorieux 8 ans plus tôt en tant que lycéen) et
de l’équipe de l’exploitation agricole du lycée et
des enseignants : Alix, Stéphanie, Laurence,
Laurent, Jean-Jacques, Frédéric... et avec
le soutien de l’ensemble des personnels et
des nombreux partenaires sans qui l’aventure
ne serait pas possible.
Une saveur particulière parce que pour la
première année, une des enseignantes fidèle
au TNLA, Stéphanie Vissac était alitée suite
à une opération. Jean-Baptiste Besson lui a
d’ailleurs rendu hommage avec beaucoup
d’émotion sur le grand ring.

Un peu d’histoire
Le Lycée agricole Louis Mallet accueille une trentaine de mères Aubracs sur
son exploitation agricole depuis 25 Ans. En 1995, les premiers animaux étaient
issus du troupeau de M. Baduel de Saint-Martin-Sous-Vigouroux avec déjà un
très bon pédigrée génétique.
Le Palmarès du lycée Louis Mallet au Trophée National des Lycées agricoles :
12 Participations, 10 Podium dont huit 1ères places et 1 prix de super champion
(2020).
6
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Les lycéens entourés de Jacques Chazalet, Président
du Sommet de l’élevage, Lilian Vidalenc, parrain de
l’édition 2020 du TLNA

Beaucoup d’émotion également grâce à
l’animateur incontournable du TNLA, Renaud
Champmartin qui malgré le contexte et la
fermeture du salon de l’agriculture un jour plus
tôt, a su, une fois de plus, mettre en avant
le travail et la passion des jeunes des lycées
agricoles.
Emotion et fierté pour le podium en vaches
allaitantes où pour la 1ère fois, les 3 lycées
et les 3 Aubracs sont à l’honneur (1ère
place Saint-Flour, 2ème place Rodez et 3ème
place Marvejols) parrainé par le 1er prix de
section en vaches jeunes du CGA Aubrac
(INDIENNE - GAEC ELEVAGE VIDALENC
(15)).
Saveur particulière également parce que pour
la 1ère fois, le Lycée Agricole Louis Mallet de
Saint-Flour remporte le prix de la meilleure
affiche et surtout le prix de super champion
toutes catégories.
Saveur particulière enfin pour le Directeur
de cet établissement depuis 8 ans. Je suis
très fier de cette super victoire historique.
Elle traduit surtout pour moi la qualité d’un
travail collectif de longue date, l’engagement
de toute une équipe de lycéens, mais aussi
d’encadrants soucieux de la réussite des
jeunes. Elle traduit également le lien fort et
historique avec un territoire, des partenaires
engagés à nos côtés et d’éleveurs porteurs
des valeurs de la race Aubrac.
Mais au-delà des prix, l’expérience collective
hors norme est à retenir car elle permet
notamment aux élèves de vivre une aventure
unique et des moments de partage autour

Actualité
Nouveauté : Le Lycée agricole Louis Mallet
propose à la rentrée 2020 un Certificat de
Spécialisation (CS) par apprentissage en Bovin
Viande proposé à des jeunes titulaires d’un Bac
ou d’un BTS.
de la passion de la race Aubrac. Un grand
merci à tous nos partenaires institutionnels,
professionnels, entreprises, privés.. et bien
sûr au Syndicat Aubrac Cantalien et à toute
l’équipe de l’UPRA toujours présente aux
côtés des éleveurs et futurs éleveurs.
Bravo aux jeunes, aux équipes des 3 lycées
et à tous les éleveurs pour cette édition 2020
du TNLA et du Salon de l’agriculture avec une
fois de plus de belles victoires et surtout des
moments de partage riches en émotions.
Jean-François BESSON
Directeur de l’EPL des Hautes Terres
Proviseur du Lycée agricole « Louis Mallet »

Contact :
Téléphone : 04 71 60 08 45
Site : www.lycee-agricole-stflour.fr
Plus d’informations sur le site du lycée :
http://www.lycee-agricole-stflour.fr/
ou sur notre
page Facebook EPL Louis Mallet
Pour revoir les résultats en vidéo sur
Facebook : EPL des Hautes Terres

Une deuxième place pour les Roqu’ccitans

Ils sont huit, élèves et étudiants de
l’Agricampus La Roque, coachés par Léa
Lafon, une de leurs camarades ayant déjà
vécu l’expérience de participer au Trophée
National des Lycée Agricoles qui s’est déroulé
à Paris dans le cadre du Salon International de
l’Agriculture du 25 au 29 février derniers.

Flavie Niel, Chloé Lafon, Benoît Boussaguet,
Dorian Taurines, Guillaume Tamalet, Martine
Dagneau et Jean-François Boudon ont formé
tout au long de cette aventure une équipe
soudée et unie, titulaires comme suppléants,
pour vivre et partager cette expérience avec
tout l’établissement... Et bien au-delà !
Dès la rentrée, le petit groupe qui s’est baptisé
« Les Roqu’ccitans » s’est préparé à construire
le projet en cohérence avec la thématique du
Salon de l’Agriculture 2020 : « L’agriculture
vous tend les bras » !
« Nous avons eu à cœur de bien représenter
le lycée » déclarent les participants… « Ce
trophée nous apporte une belle expérience
professionnelle dans la conduite d’un
projet, la communication, la recherche de
AUBRAC INFOS - PRINTEMPS 2020 - N°83 7
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partenaires ». En effet, toute l’équipe est allée
à la recherche de sponsors pour financer la
totalité du projet : c’est tout l’établissement
qui remercie les partenaires (entreprises,
associations, collectivités) pour leur aide
précieuse.
En lice pour la troisième année consécutive
pour le Trophée National des Lycées
Agricoles, les « Roqu’ccitan » et leur égérie
Neige, une belle aux yeux noirs de 26 mois,
ont remporté la deuxième place du concours
dans la section des races allaitantes.
Tout au long de ce projet, le groupe a
été soutenu et encouragé par l’ensemble
de l’établissement, on peut citer plus
particulièrement Jérôme Hercouet, directeur
de l’exploitation ainsi que Sylvain et Damien,
les salariés qui ont toujours répondu présent
pour les accompagner dans la préparation
de la génisse… Ainsi que Mme Fabre, Mrs
Mauries et Luminet (enseignants), Mme
Muratet et M. Roudil (CPE) qui se sont relayés
pour les accompagner dans leur périple
parisien !
Le verdict a été rendu le soir du samedi 29
février, au lieu de dimanche habituellement.

Les candidats en lice ont donc été jugés sur les
trois premières épreuves, sans la présentation
de Neige, qu’ils avaient pourtant préparé avec
soin.
Cette fermeture anticipée du Salon de
l’Agriculture n’a pas empêché les étudiants
de l’établissement La Roque de fêter leur
deuxième place lors du Trophée National des
Lycées Agricoles dans la bonne humeur avec
les représentants des autres établissements !
Jérôme BOURRET
Directeur du Lycée La Roque

Le Trophée National des Lycées Agricoles :
un engagement fort pour cinq étudiants
du lycée Terre Nouvelle !
Cette année, à la demande positivement récurrente des étudiants du lycée, la participation au TNLA a été à l’ordre
du jour de bien des échanges ! Etienne, Julien, Lorine, Marine et Francesca se sont lancés dans cette belle aventure
dans le cadre de l’éducation socioculturelle sur le Projet d’Initiative et de Communication.

Le TNLA c’est quoi ?
C’est un projet de groupe qui fait appel
à une multitude de disciplines et de
compétences pour répondre aussi bien à
l’épreuve de manipulation qu’aux épreuves
de communication pas le biais de la création
d’une affiche, de la tenue d’un compte
Instagram, de l’animation d’un stand sur la
stalle de notre vache « Heureuse » suitée d’un
petit veau Aubrac « Rêveur ». Sans oublier le
fameux discours en deux langues que nous
aurions dû présenter le dernier jour.
Participer au TNLA, c’est un engagement
quotidien de septembre à février ! Il faut se
soucier des épreuves en faisant le choix d’une
vache qui est apte à répondre à la fameuse
épreuve de manipulation ! Un facteur qui se
base aussi sur le tempérament de l’animal,
8
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Faune, Alice Savoie / Cnap

mais aussi sur son élégance ! De plus, le
choix s’est aussi fait en fonction des dates de
vêlage. Les étudiants souhaitaient présenter
un couple au salon ! Bien entendu, ce n’est
pas l’animal en lui-même qui est évalué, mais
la qualité esthétique de la race Aubrac reste
primordiale !
Une semaine au salon, c’est aussi un budget
qu’il faut anticiper. D’où la création d’un
dossier de partenariat, des rencontres avec
des mécènes financier ou matériel. Une
démarche d’investigation pour parvenir à
mettre en avant les valeurs du département et
la race Aubrac.
Habillés du fameux « Jean Tuff » de Florac,
coiffés du béret de la transhumance de
Bonnecombe, les cinq étudiants du lycée
Terre Nouvelle ont pu mettre en avant une
bibliothèque de livres de photographes de
Lozère comme par exemple Michel Roche,
Lozère Sauvage, … des recettes de
notre chef étoilé, Cyril Attrazic, les
senteurs de l’Aubrac en partenariat
avec International Flavors and
Fragrances.
Le choix du local a été poussé jusque
dans les impressions des supports de
communication puisque le tirage a été
effectué à l’AFLPH à Couffinet.
Cet année, le thème du SIA 2020 était
celui-ci: « L’agriculture vous tend les
bras »
La communication, le fil conducteur du
salon de l’agriculture !
C’est pourquoi les étudiants ont
souhaité mettre en avant bien des
savoir-faire et des qualités de la Lozère
et de l’Aubrac grâce au partenariat
de mécènes artisans, producteurs,
artistes locaux … jusqu’au meilleur
ouvrier fleuriste de France ! Merci M.
Saint Amand !

CARSONAC
BOVIN - BÉTAIL

« Nous tenions aussi à remercier Monsieur
Laurens Bertrand, sa mère Paulette et sa
femme Marlène, sans oublier la petite Lisa, de
nous avoir soutenus, appuyés et aidés pour
aller au bout de notre joli rêve ! Merci à toutes
les personnes qui ont pris le temps de nous
accueillir sur leurs fermes pour nous confier un
moment de vie ainsi que de beaux portraits ! »
Les étudiants remercient l’ensemble de leurs
collaborateurs sans qui cette aventure n’aurait
pu aboutir. Nous ne pouvons citer ici tous nos
partenaires, mais nous les remercions tous
très sincèrement.
Participer au salon, c’est être confronté à la
curiosité des visiteurs ! Un public varié, de tous
âges, sensible au monde paysan. Il faut savoir
créer un échange qui valorise l’agriculture
par le biais de témoignage, d’une recette
de cuisine ou de la présentation d’un mode
d’élevage ! Partager son parcours scolaire,
son objectif professionnel, c’est être dans le
concret !
Être soucieux de l’image de la profession
reste aujourd’hui une vrai problématique. Mais
quoi de mieux que l’Aubrac pour balayer les
aprioris que pourraient avoir les visiteurs du
salon !
Le lycée Terre Nouvelle termine troisième de
section derrière l’équipe du lycée La Roque et
le lycée Louis Mallet. Quelle joie d’être sur un
podium ! Et quelle fierté de voir nos voisins
compléter le podium avec des Aubracs !
Bravo à eux !
Malgré la fermeture anticipée du salon le
samedi soir et avec le recul et les évènements
sanitaires qui nous touchent aujourd’hui,
l’expérience a été extraordinaire.
Participer au salon, c’est beaucoup
d’investissement, de concessions … mais
c’est aussi une belle récompense après des
mois de préparation ! Soit en tant que jeune
pointeur, soit en faisant parti de l’équipe de
la traite ou en étant sur les épreuves des
ovinpiades collectives ou individuelles.
Vingt-cinq jeunes du lycée Terre Nouvelle se
sont rendus au SIA 2020. Un rendez-vous
pour rajouter une belle ligne supplémentaire
afin d’étoffer un bon CV !
Rendez-vous au Salon International de
l’Agriculture 2021 avec d’autres élèves,
d’autres passionnés et motivés pour
perpétuer la tradition de la mise en valeur de la
race Aubrac, d’un territoire, des compétences
pluridisciplinaires et de la fraicheur créatrice
des jeunes futurs éleveurs ou professionnels
du monde agricole !
Continuons à faire en sorte que l’agriculture
vous tende les bras !
Marlène CRUEYZE
Enseignante au Lycée Terre-Nouvelle
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C oncours
SIA 2020

Remerciements
Un grand merci à l’ensemble des éleveurs qui ont participé à cette 57ème édition du SIA.

GAEC DU SELVET - VALETTE (12)

SCEA VALETTE CANAL (12)

GAEC DES VIOLETTES - RAYNAL (12)

EARL BESSON (12)

GAEC ELEVAGE VIDALENC (15)

EARL SALSON (15)

BENOIT MIQUEL (12)

GAEC DE BEAUREGARD - REVERSAT (48)

GAEC BENOIT (07)

BATIFOL JEROME (48)

GAEC BRUNEL DE BARRES (48)

GAEC GRAL DES PRUNHES (12)
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P artenariat
AURIVA

PUBLI-REDACTIONNEL

Tour d’horizon des actualités d’AURIVA
Indexation IBOVAL 2020-2
L’indexation du début d’année nous donne l’occasion de
revenir sur les résultats des taureaux d’insémination évalués
sur descendance.
Côté Facilités de Naissance, MARLEY obtient un premier
IFNAIS à 97, proche de la moyenne raciale pour les conditions
et poids de naissance. Pour les autres taureaux, on constate
une érosion des index pour MARQUIS, LOTO et JUPITER.
Leurs index Facilité de Naissance restent cependant élevés,
gages de vêlages faciles.
Top Facilités de Naissance :
TAUREAU

MONTAGE

IFNAIS

HERITIER/ELEGANT

120 (0,93)

HERITIER

CAPITAIN/REDOULES

117 (0,99)

DAUPHIN

AMIRAL/MIGNARD

113 (0,98)

MADISON

ARGENT/NOBEL

112 (0,97)

I-JOCKER

ESPOIR/SUPER

112 (0,80)

MARQUIS

GENTILLOU/CARDIN

110 (0,92)

FILOU/RAMEL

109 (0,93)

JINTOU

LOTO

4 nouveaux taureaux obtiennent un premier ISEVR :
LOTO et, dans une moindre mesure, JUPITER confirment
sur le volet Facilités de Naissance mais sont pénalisés dans
le calcul de leur Synthèse Sevrage par des index Croissance
particulièrement bas. A l’inverse, MARQUIS et MADISON
parviennent à un compromis intéressant entre les différents
caractères élémentaires :
TAUREAU

MONTAGE

MARQUIS

GENTILLOU/CARDIN

92

109

91

108 (0.81)

MADISON

ARGENT/NOBEL

87

109

96

107 (0,91)

JUPITER

HEUREUX/AGNEAU

86

102

94

97 (0,81)

FILOU/RAMEL

75

104

94

92 (0,82)

LOTO

CRsev DMsev DSsev

ISEVR

Top ISEVR :
TAUREAU

MONTAGE

DAUPHIN

AMIRAL/MIGNARD

105

I-JOCKER

CRsev DMsev DSsev

ISEVR

104

109

121 (0.97)
119 (0.76)

ESPOIR/SUPER

113

94

102

EROS

BOGOSSE/USHUAIA

106

111

109

118 (0.98)

JINTOU

HERITIER/ELEGANT

89

105

87

114 (0.83)

INDIGO
HERITIER

ELEGANT/SHERIF

103

113

89

111 (0.94)

CAPITAIN/REDOULES

93

97

96

110 (0.98)

ESPION/NIPPON II

98

108

101

109 (0.92)

GENET

Pour le volet maternel, quelques évolutions ou premières
valeurs d’index apparaissent mais avec des niveaux de CD
encore relativement faibles. On notera, tout de même, l’arrivée
dans le top 5 du taureau GENET.
Top IVMAT :
TAUREAU

MONTAGE

Avel

Alait

IVMAT

DAUPHIN

AMIRAL/MIGNARD

85

109

124 (0.86)

EROS

BOGOSSE/USHUAIA

94

104

118 (0.95)

HERITIER

CAPITAIN/REDOULES

108

100

118 (0.92)

GENET

ESPION/NIPPON II

100

106

113 (0.78)

DOLBY

VICTOR/ROLEX

101

104

113 (0.95)

Genet

Indexation IBOVAL 2020-2
Sélection des jeunes mâles pour le programme
insémination : 2 taureaux retenus
2 taureaux ont été retenus par la commission de choix à
l’issue des contrôles en Station raciale pour intégrer l’offre
insémination.
Le premier, SR47 est originaire du GAEC DE LA BUGE (48).
C’est un fils d’INDIGO sur JOCONDE (MTE) par DOLBY. Il est
pointé 81 et a obtenu un IMOCR de 111 et index Qualités
de Race de 111. Sa mère, pointée 81 est indexée à 103 en
IFNAIS, à 112 en ISEVR et à 114 en ISU. JOCONDE est la
petite fille de SATINÉE, vache emblématique de l’élevage
TRIGOSSE en LOZÈRE.
Le deuxième mâle retenu est le SR49 du GAEC TARDIEU
BOULARD (15). Ce fils de MIGNON sur MONTAGNE (INS) par
HECTOR est pointé 81 avec un IMOCR à 105. Ce taureau se
distingue plus par ses épaisseurs que son volume. Sa mère,
MONTAGNE, (aujourd’hui en deuxième veau), est la petite fille
de DRAKKAR AIA et de BAYON AIA. Cette très bonne vache
excelle sur tous les critères raciaux. Elle est pointée 82 et
affiche un index Développement Musculaire à 112.
SR47 et SR49 intègreront le centre de production de semence
de AURIVA, ce printemps. Sous réserve de production de
semence, ils seront proposés à partir de l’automne prochain
dans la catégorie des jeunes taureaux en cours d’évaluation
IBOVAL.
La sélection d’un nouveau taureau adulte est à l’étude suite
à l’indexation IBOVAL de ce début d’année. Un examen des
descendances des taureaux dont les index et le pedigree
semblent les plus intéressants sera réalisé par la commission
dédiée. A l’issue de cette tournée, une décision sera prise sur
l’opportunité de sélectionner un taureau pour intégrer l’offre
génétique du catalogue 2021.
Publi-rédactionnel AURIVA
www.auriva-elevage.fr
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A ctualités

Bœuf Fermier Aubrac

La filière Bœuf Fermier Aubrac au Salon de l’Agriculture

A l’occasion du SIA 2020, les viandes de Bœuf
Label Rouge ont été mises à l’honneur, deux
Bœuf Fermier Aubrac ont donc été exposées
durant tout le salon : NAPOLE du GAEC DE
LA BUGE (48) et MAZURKA du GAEC DIJOLS
DE LINARS (12). C’est une opportunité pour
l’association de pouvoir présenter au grand
public des animaux de boucherie. En effet,
la présentation en ring du Mardi 25 Février
a permis de mettre en avant tous les acteurs
de la filière, des éleveurs jusqu’aux bouchers
et restaurateurs présents. Ce type de
présentation est toujours apprécié du public,
à la recherche d’un élevage traditionnel et
d’authenticité.
Cette année a également eu lieu, la première
édition des Victoires des Viandes de Bœuf
Label Rouge organisée par Interbev, afin de
mettre en avant les qualités bouchères des
races à viandes engagées en Label Rouge.
Une vache de chaque race à viande a été
sélectionnée par un jury de professionnel pour
une présentation en ring. Elles ont ensuite été
présentées au grand public afin de mettre en
avant leurs modes d’élevage et leurs filières
de qualité respectives. Chaque présentation
était accompagnée d’un film permettant
aux visiteurs de comprendre les spécificités
d’élevages des animaux engagés en Label
Rouge.
Cette année, notre participation au Concours
Général Agricole a permis de distinguer la
Boucherie CBE Quartier des Viandes dans
l’Essonne (91) servie par Arcadie Sud-Ouest,
avec une médaille d’Argent pour son savoirfaire dans la catégorie Bœuf Fermier Aubrac
Label Rouge !
Tout au long du Salon, l’association était
également présente auprès de la Maison
Conquet qui tenait un espace de vente sur
le stand Aubrac. Cet espace permet d’avoir
un contact direct avec nos consommateurs.
Plusieurs dégustations ont été proposées
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durant la semaine afin de faire découvrir notre
produit ! Ce n’est pas tout : des dégustations
ont également eu lieu sur plusieurs autres
stands : des départements de l’Aveyron et de
la Lozère.
Différentes animations et dégustations ont
aussi eu lieu sur la place du Village CORAM.
Pour la Journée herbe et pastoralisme, un
temps d’échange a permis d’aborder et de
mettre en avant l’élevage traditionnel du plateau
de l’Aubrac. Deux éleveurs étaient présents
au côté de l’association afin de présenter
la filière et leur savoir-faire. Aujourd’hui plus
que jamais, ce type d’intervention auprès
du public est indispensable pour entretenir
le lien consommateur-producteur. Notre
label bénéficie de vrais atouts qui répondent
pleinement aux attentes sociétales ! La
communication est un axe majeur pour lequel
tous les acteurs de la filière doivent s’efforcer
à travailler ensemble.
La dernière journée s’est déroulée sur le stand
Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec
les élèves du lycée hôteliers de Chamalières
qui ont préparé trois recettes à base de Bœuf
Fermier Aubrac : Un Parmentier de Queue
de bœuf, de la Hampe de bœuf à la plancha
avec sa sauce échalote et un Carpaccio de
rond de gite, de quoi régaler les amateurs
avec des produits d’exception ! Ce fut un réel
moment d’échange sur notre filière de qualité,
où le public a été très réactif et a montré un vif
intérêt pour notre Label Rouge.
Être présent sur toute la durée du salon
est incontournable pour nous, c’est un
évènement majeur pour notre filière Bœuf
Fermier Aubrac permettant à tous les acteurs
impliqués de se rencontrer et d’échanger dans
un but commun : promouvoir des pratiques
d’élevages traditionnelles d’un territoire et une
viande de qualité supérieure.
Emilie DOMERGUE et Claire VEDRINE
Animatrices BFA

A ctualités
PNR au SIA

La Race Aubrac et le PNR de l’Aubrac au SIA 2020
Pour la deuxième année consécutive, le Parc naturel régional de l’Aubrac collabore avec l’UPRA Aubrac pour
présenter le territoire dans le hall 1. L’objectif est de valoriser « un territoire, une race, des produits… »
Les visiteurs ont aussi pu découvrir le
territoire Aubrac au travers de casques 360°,
présentant la Race et les produits associés et
faire des emplettes à la boucherie Conquet
située sur le stand Aubrac.

Des partenaires impliqués pour
faire découvrir le territoire
Un accueil touristique faisant la promotion du
territoire a été mis en place avec la présence
de :
• Traditions en Aubrac
• L’office de tourisme Aubrac Laguiole
Carladez Viadène
• L’office de tourisme de la Margeride en
Gévaudan
• Le Comité Départemental du tourisme de
la Lozère

Des animations tout au long de
l’événement !
Pour témoigner au mieux des savoir-faire et
des traditions du territoire, les organismes
se sont entourés de nombreux partenaires,
qui ont proposé des animations sur toute la
durée de l’événement. Se sont succédés sur
la place du village CORAM :
•
Samedi 22 février – Journée des
Transhumances avec Traditions en Aubrac
•
Dimanche 23 février – Traditions des
territoires avec les Cabrettes et Cabrettaïres
• Lundi 24 février – Journée Fromages avec
La Coopérative Jeune Montagne
•
Mardi 25 février – Journée Viandes avec
Bœuf fermier Aubrac, accompagné des
pépites de l’Aubrac
• Mercredi 26 février – Journée de l’Artisanat
avec Prod’Aubrac, le bottier de Saint-Côme
d’Olt
•
Vendredi 28 février – Journée sur
l’Agropastoralisme et les herbes avec Bœuf
fermier Aubrac et La Grange au Thé
• Samedi 29 février – Journée Viandes avec
Bœuf fermier Aubrac

Les stands Aubrac étaient enfin mis à l’honneur,
via un petit jeu de Transhumance des Stands,
qui a permis aux heureux gagnants tirés au
sort de remporter des cadeaux du territoire.
Les partenaires :
• UPRA Aubrac / PNR de l’Aubrac
• Espace Aveyron
• Bleu des Causses / OS Simmental
• Restaurant de l’Aubrac
• Espace Occitanie
• Espace Lozère
• Coutellerie Benoît MIJOULE
Une chose est sûre, le territoire Aubrac était
bien représenté lors de cette nouvelle édition
du Salon international de l’Agriculture !

Contact
Chargé de mission : Laurent JOYEUX
Contact presse : Myriam GANTIER
myriam.gantier@parc-naturel-aubrac.fr
05.65.48.95.34

Pendant la semaine, le stand de l’UPRA
Aubrac a également accueilli ces mêmes
partenaires pour des temps d’animation.
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S élection

Qualifications AU.PF.19.2 - Janvier 2020

Vaches de moins de 5 vêlages classées par ISU décroissant
10 chiffres

NOM

ISU

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

Age 1V

IVV

RV

NG PROPRIÉTAIRE

1533094273

JASMINE

137

114

104

100

107

118

103

120

29

328

4

79

SALAVERT Yoann

4313001434

IMPULSIVE

134

103

106

104

124

113

116

127

32

368

4

80

GAEC ELEVAGE MOREL

1535099120

JAQUETTE

131

110

101

100

112

113

119

126

25

340

3

79

GAEC DU MOULINIER

4815000215

LIONNE

129

111

106

98

115

116

107

122

36

359

2

81

GAEC DES CHAZALS

4814006221

JAVA

129

107

100

111

94

113

110

119

37

353

3

82

GAEC DE BEAUREGARD

4313003695

IDOLE

129

101

107

103

119

111

115

122

32

369

4

80

BOUTIN Sylvain

1213034143

IBIZA

129

100

114

95

113

109

109

115

36

358

4

83

GAEC DE THENIERES

1215107575

LUCIENNE10

128

119

98

99

97

118

98

120

36

380

2

82

GAEC PEYRAC LA GRATARELLE

1535087942

JARRE

128

113

109

107

110

126

106

128

26

345

3

78

SALAVERT Yoann

4815016185

LIONNE

128

107

99

101

96

106

108

115

35

316

2

81

GAEC BROUSSARD

Vaches de 5 à 10 vêlages clasées par ISU décroissant
10 chiffres

NOM

ISU

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

Age 1V

IVV

RV

NG PROPRIÉTAIRE

4811039303

GIRLY

134

106

104

108

105

115

100

115

32

332

7

81

PONS Nicolas

4812011190

HELENE

132

106

113

108

114

123

108

123

37

361

5

82

GAEC DE LA BUGE

1532218529

HEIDI

132

106

102

103

108

111

113

118

28

346

6

79

GAEC MALVEZIN

4811046371

GRIBOUILLE

131

104

103

98

110

106

105

111

30

351

7

82

EARL LAURENS DU PIC DE MUS

4808124359

DUCHESSE

130

119

99

101

95

119

102

120

30

373

9

81

GAEC LES HIRONDELLES

4813025173

ITALIE

130

110

100

99

112

111

100

114

28

350

5

80

GAEC " LA BAUME-FREJOUTES"

4308020547

ENCRE

130

104

109

104

120

116

108

121

36

353

8

81

GAEC ELEVAGE MOREL

6353771504

GALICE

130

100

114

105

105

115

106

118

31

317

7

77

SARLIEVE Eric

4807007896

CAPITAINE

129

117

100

98

105

117

112

125

36

382

10

82

GAEC CAYREL DE RESSOUCHES

4309020822

EPEE

129

106

106

93

126

109

113

121

36

357

7

81

GAEC ELEVAGE MOREL

Vaches de plus de 10 vêlages classées par ISU décroissant
10 chiffres

NOM

ISU

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

Age 1V

IVV

RV

NG PROPRIÉTAIRE

1203045527

USANGE

135

110

106

101

101

115

97

121

34

366

14

83

GAEC DE BARRIO

4804025319

VODKA

132

106

98

103

88

105

116

116

37

364

12

84

EARL LAURENS DU PIC DE MUS

1206015996

BAYONNE

130

103

111

105

98

113

109

120

39

356

11

82

GAEC DE LA ROUTE D'AUBRAC

1205023884

ALTESSE

128

111

95

95

99

104

105

114

346

13

82

LE FEUNTEUN Dominique

1524226935

VALSE

126

108

94

105

101

107

105

113

35

369

13

83

GAEC BOS DU FAYET

1205044614

ARGENCE

125

109

105

98

107

113

108

119

36

367

12

81

EARL BESSON

4804015522

VERSAILLES

124

105

107

104

112

114

103

115

34

373

13

82

GAEC DE L'AJUEL

1524118304

VICTOIRE

123

104

91

89

105

91

121

111

33

367

13

82

GAEC DE LADIGNAC

1526246850

BOHEME

122

113

98

108

100

116

100

114

36

372

11

82

LACROIX Gérard

1204024751

VALSE

122

112

100

109

102

118

102

117

35

374

11

81

EARL FERME DE L'AUBRAC
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les champs de PROGRÈS

Nous partageons les mêmes valeurs
et le même territoire

RAGT Plateau Central,
partenaire de la Race Aubrac
pour le national Aubrac 2020
au Sommet de l’Elevage, les 7, 8 et 9 octobre 2020

Pour en savoir plus

Prenez contact auprès de votre commercial
RAGT Plateau Central au 05 65 73 41 53

www.ragtplateaucentral.fr
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B rèves
Vente du GIE Race Aubrac
Petit changement à noter cette année : la vente du GIE de la race Aubrac aura lieu
le vendredi 21 août 2020 !
Autre point à retenir concernant le sanitaire : il sera demandé « le pack analyses
intro » qui comprend les analyses suivantes : IBR, Paratuberculose, Néosporose,
PCR-BVD et un test bicupule Besnoitiose. Un résultat négatif à ces 5 tests est
exigé pour engager un animal à la vente.
En matière de FCO 4 et 8 : vaccination et rappel à jour !
Rappelons que les propositions de mâles sont ouvertes à tous les adhérents de
l’Union Aubrac. Cette vente a pour mission de présenter une vingtaine de mâles ;
la sélection préalable se fera par rapport :
- aux résultats de filiation connus et recherche du gène Mh obligatoires (dès le
20 juin pour l’inscription aux visites de sélection)
- à l’indexation, à l’ascendance génétique afin d’élaborer une liste destinée à la
commission de choix définitifs (pedigree plein, RRP-SP)
Les visites en ferme débuteront dès le 29 juin, il vous sera prochainement envoyé
un courriel vous invitant à annoncer vos reproducteurs.

Visite de l’OS Vosgienne sur le plateau de
l’Aubrac

Cette année encore, le Challenge National
Racial a récompensé trois exploitations pour
leur investissement dans le schéma collectif
d’amélioration génétique. Bravo aux trois
premiers :
1er - GAEC BOISSIER (Fraissinet de Lozère
– Lozère)
57 vêlages en race pure – 13 MAT et 11 MTE
ISU moyen : 108 - IVMAT moyen : 104
ISEVR moyen : 103 - IVV moyen : 366 j
15 veaux mis en pension
2e - GAEC MALVEZIN (Montsalvy – Cantal)
78 vêlages en race pure – 26 MAT et 24 MTE
ISU moyen : 108 - IVMAT moyen : 104
ISEVR moyen : 102 - IVV moyen : 367 j
10 veaux mis en pension - 2 achetés
3e - GAEC FERRIER (LA FAGE
MONTIVERNOUX – Lozère)
69 vêlages en race pure -16 MAT et 15 MTE
ISU moyen : 105 - IVMAT moyen : 101
ISEVR moyen : 101 - IVV moyen : 366 j
10 veaux mis en pension - 2 achetés

A genda
En raison du contexte actuel, les dates des
évènements du mois d’Avril et du mois de
Mai ont été pour la plupart annulées, pour
les mois à venir aucunes dates ne sont
confirmées.

Réalisation : Façon France Rodez - Impression : Imprimerie Grapho12 - www.grapho12.fr

Début février, l’Upra aubrac a accueilli le temps d’un weekend end une délégation
d’éleveurs Vosgiens venue découvrir l’élevage Aubrac et ses caractéristiques.
Les éleveurs ont visité la station de la Borie où Cyril Leymarie leur a présenté le
schéma de sélection et les caractéristiques recherchées en Aubrac. Le séjour
s’est poursuivi, le lendemain, par deux visites en ferme dans le but de voir
l’intégralité des systèmes existant en Aubrac ; un premier élevage a été choisi
pour présenter la filière IGP fleur d’Aubrac, la vente de broutard et la pratique de
l’insémination puis un second élevage pour présenter la filière Label Rouge Bœuf
Fermier Aubrac. Un échange en toute convivialité, qui fut constructif pour les
deux OS et qui a permis aux éleveurs Vosgiens d’appréhender la filière allaitante.
Un grand merci à Guy-loup et son équipe, en espérant vous revoir sur les plateaux
vosgiens !

Challenge National Racial
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