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STATION : Un aboutissement du
travail contrarié par le COVID-19
DEGERAM : Etat des lieux,
suggestions et perspective
d’avenir
TRADITION EN AUBRAC :
2020 : transhumance annulée

É dito
Il est permis de douter,
l’important est de franchir le cap !
La crise sanitaire sans précédent qui a frappé l’Europe a bousculé les habitudes et
remis en cause pas mal de certitudes. Elle a démontré que l’agriculture et l’alimentation
ne pouvaient être considérées comme n’importe quel autre secteur d’activité. On
se passe fort bien de sport à la télé et de match de foot au stade ; on ne peut pas
éviter de s’alimenter quotidiennement ! Grâce à la mobilisation des producteurs, des
salariés de l’agroalimentaire, des employés des centres de distribution, des routiers
et de bien d’autres (en parallèle de tous les personnels soignants à qui l’on doit le
RESPECT), l’ensemble du pays a pu continuer à se nourrir, certains découvrant la réalité
des producteurs locaux et l’importance de la souveraineté alimentaire. Dont beaucoup
de citoyens et de décideurs oubliaient de plus en plus le caractère vital à l’ère de la
mondialisation et du libéralisme dans les échanges…
Concernant l’Aubrac, cette pandémie semble conforter les choix d’autonomie d’élevage,
de système de production à moindre coût basé sur la valorisation des ressources
fourragères et l’exploitation du territoire. Elle confirme les choix raciaux d’orientation et
le programme de sélection. Revenir à l’essentiel :
- produire un veau par an et par vache (d’où l’importance de la maitrise du Poids
Naissance), pendant longtemps (IVV, carrière), élevé au maximum par sa mère (d’où
la nécessité d’enregistrer l’aptitude à l’allaitement au travers du PAT 120j) avec un
développement harmonieux à l’herbe jusqu’au sevrage et une bonne croissance en
phase de repousse (GMQ ; 85% des mâles issus de mères Aubrac sont vendus avant
14 mois à 425 kg de moyenne).
- équilibre développement musculaire et squelettique ; recherche de largeur, épaisseur
et profondeur et non pas arrondi, rebondi, poids et gabarit maximal.
Depuis le début du confinement, la vente de viande sous forme de haché a explosé :
+30 % minimum ! Près de 70% d’une carcasse peut passer en VPH (viande pour
hacher) … Nul besoin de rebondi et de masses musculaires pour passer au broyeur.

ACTUALITES
p. 3 – AG GIE
p. 3 – RESULTATS
COMMERCIAUX 2019

Il est permis d’avoir des doutes individuels, de s’interroger collectivement : l’important
est de fixer ensemble le cap, le garder et de le passer.
Sans trop rien attendre des promesses et des règles rigides de concurrence de
l’UE, de la bureaucratie sclérosante, de l’administration omniprésente, d’autorisation
et homologation nécessaires en permanence bloquant toute initiative. On en a vu le
résultat.
La race Aubrac dispose de beaucoup d’atouts.

SELECTION
p. 4-5 – BILAN STATION
p. 6– DEGERAM

Face à l’adversité, reprenons collectivement l’initiative du destin de cette race
exceptionnelle disposant de capacités d’adaptation hors du commun.
Ne bradons rien, ne lâchons rien.
Avec bon sens, discernement et surtout sincérité.
Jacques RENOU

ACTUALITES
p. 7 – PASLa
p. 8 – TRADITIONS
EN AUBRAC
p. 9 – PNR

PARTENARIAT
P. 10 – RAGT
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A ctualités
AG du GIE

Les résultats comptables au 31 Mars 2020 sont bons grâce
à une grosse exportation sur la Roumanie (185 génisses).
L’excédent enregistré a été placé en Réserve Facultative
mobilisable par les membres constituants du GIE afin de
pallier d’éventuelles conséquences négatives de la crise du

COVID 19 et surtout afin d’effectuer le « tuilage » pendant
quelques mois entre Daniel MIQUEL et son successeur,
celui-ci devant faire valoir ses droits à la retraite en début
d’année prochaine.

A ctualités

Résultats commerciaux 2019

Synthèse des résultats commerciaux 2019 déclarés en animaux de reproduction par les OP
Nb

Prix 2019

Prix 218

Prix 2017

Velles

269

825€

828€

816€

Bourrettes

237

1129€

1158€

1109€

Doublonnes à saillir

133

1333€

1401€

1359€

Doublonnes gestantes

269

1651€

1779€

1767€

Couples

332

1761€

1837€

1721€

Vaches pleines

258

1468€

1598€

1526€

Prix moyen pratiqués par le GIE Aubrac/catégories sur l’année 2019
2019

Bourrudes
8 à 15 mois

Bourrettes
15 à 20 mois

Génisses
à saillir

Génisses
gestantes

Vaches
gestantes

Vaches
suitées

Mâles jeunes
de - de 22 mois

Taureaux repro
de + de 22 mois

Nombre

194

319

246

249

114

153

48

63

Prix moyen

895€

1179€

1415€

1918€

1675€

2056€

3003€

2952€

Synthèse des résultats commerciaux 2019 animaux de boucherie

Animaux sous
SIQO

Label
Rouge
BFA

Nb

Poids moyen de carcasse

Prix moyen au kg de carcasse

Génisses

113

397 kg

4.77€

Vaches

2549

406 kg

4.67€

Hausses des effectifs (+242) stabilité des poids et des prix. Le LABEL ROUGE reste au-dessus du conventionnel
(0.55€/kg vaches de 5 à 10 ans)

Vaches de
réformes
Hors label

Vaches
finies

Animaux sous SIQO

Nb

Poids moyen de carcasse

Prix moyen au kg de carcasse

- des 5 ans

778

376 kg

4.44€

5 à 10 ans

1862

378 kg

4.12€

+ de 10 ans

2398

355 kg

3.65€

IGP

Nb

Poids moyen de carcasse

Prix moyen au kg de carcasse

Fleur d’Aubrac

1459

412 kg

5.12€

Bonne tenue tant en poids qu’en prix (+0.50€/kg / croisées sans SIQO)
Génisses de boucherie

Conventionnelles

Nb

Poids moyen de carcasse

Prix moyen au kg de carcasse

38-14

573

416 kg

4.63€
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Sélection
Bilan station

Un recrutement et des performances de haut
niveau mais avec un goût d’inachevé
La série d’évaluation des taureaux de la station 2019-2020 ressemble énormément à une saison de l’ASM en
TOP 14 à savoir : un recrutement très prometteur, une très bonne préparation, une première phase avec des
performances de haut niveau et pour la finale, un élément extérieur (pour ASM c’est la peur de gagner et dans notre
cas c’est le COVID-19) qui vient empêcher de récolter le fruit du travail bien fait (pour l’ASM c’est le bouclier de
Brennus et dans notre cas c’est la tenue des ventes). Mais pour rester dans la métaphore rugbystique, nous allons
revenir aux fondamentaux et repartir collectivement de plus belle. Mais la comparaison avec l’ASM s’arrêtera là car
nul doute que l’an prochain nous irons jusqu’au bout, NOUS !

Un recrutement très intéressant
Cette année encore les éleveurs avaient joué
le jeu en proposant un grand nombre de veaux
au potentiel génétique et morphologique
intéressant. A 2 jours de la rentrée station,
malgré les différents tris effectués par les
techniciens raciaux, il restait encore plus de
150 candidats pour les 144 places en station,
permettant ainsi une sélection encore plus
forte des animaux entrés en station. Ce qui
est illustré par les qualifications des mères des
veaux contrôlés.

Proportion

INS*

MAG

MAT

MTE

12 %

16 %

39 %

32 %

* Les vaches qualifiées INS sont en fait des tersonnes et
des 2ème vêlées (Pas accès possible à MAT et MTE) mais
qui sont-elles mêmes issues de mères MAT ou MTE dans
la majorité des cas.

Cette sélection rigoureuse autant sur la voie
maternelle que paternelle induit un niveau
génétique sur ascendance très intéressant
pour les veaux station. L’effort racial porte
sur les facilités de naissance et le travail de
sélection opéré par les techniciens raciaux
est illustré par le niveau moyen sur IFNAIS
dans le tableau ci-dessous. Ce n’est pas le
veau le plus tape à l’œil au pré (souvent celui
né le plus lourd) qui est choisi par le tandem
éleveur-technicien pour intégrer la station.

Niveau moyen
de la série en
AU.PF.19.2

4

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

100.5

100.8

103.5

100.3

103.9

101.3

104.8
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Une attention est également apportée à la
variabilité génétique puisque les 2 pères les
plus représentés à la station étaient IGUANE
et MADISON avec 4 veaux chacun (diffusés
par IA).
Une fois de plus, la qualité du recrutement
a été qualifiée de très bon par l’Institut de
l’Elevage (IDELE) lors de la commission de
qualification et choix d’IA

Des performances de très haut
niveau
Dans la majorité des cas, les fourrages
achetés l’an passé étaient de bonne qualité.
Les fourrages distribués à la station cette
année présentaient des valeurs alimentaires
supérieures aux dernières années. Ainsi, sans
changer le plan d’alimentation mis en place ces
dernières année (les quantités de concentrés
distribuées sont quasi identiques puisque les
dates de livraison étaient identiques à l’an
passé avec un peu plus de veaux en station)
les performances de croissance ont été très
bonnes. Le GMQ moyen pendant la période
de contrôle est de 1 322 g/j de moyenne et
ceci tout en préservant la qualité des aplombs
des veaux puisque seulement 7 ont été
éliminés en cours de contrôle dont 5 pour des
problèmes d’aplombs.

Qualification et choix des taureaux d’IA
Suite à l’évaluation et au pointage Herd-Book, la commission de qualification et choix d’IA s’est tenue le 5 Mars à la station.

3 sélectionnés pour diffusion par IA
96
144 veaux entrés en station

qualifiés
RRC

137 veaux évalués et pointés

63 proposés en vente aux enchères

58 proposés en ventes amiables

en station

41
qualifiés
INC

Les 3 veaux sélectionnés pour IA sont :
OXFORD né au GAEC Tardieu –Boulard : IMOCRse : 105 et
pointé 81. Fils de MIGNON sur HECTOR
OCTAVE né au GAEC de la Buge (Trigosse) : IMOCR 111 et
pointé 81. Fils d’INDIGO (IA) sur DOLBY (IA)
OBRAKLAIT né au GAEC de la Volte : IMOCR 98 et pointé
80 : Fils de DAUPHIN (IA) sur REMUS (IA).

13 repris propriétaire
Il s’agit d’un taureau du programme PASLA avec une lignée
maternelle remarquable en termes de production laitière.
Sa mère FRANCE présente une production moyenne de
3480 l avec un TB moyen de 39.5 et un TP moyen de
35.5 (meilleure lactation 4082 l) et sa grand-mère AUBRAC
présente une moyenne de lactation de 3129 l avec un TB
moyen de 39.2 et un TP moyen de 34.7 (meilleure lactation
4539 l). Ce bon taureau sera également disponible pour les
éleveurs allaitants.

Un aboutissement du travail contrarié par
le Covid-19

Protocoles complémentaires de collecte de
données

Compte tenu du confinement imposé pour la lutte contre
le Covid-19, les portes ouvertes et les ventes à la station
ont dû être annulées. N’ayant aucune perspective sur la
période à laquelle les ventes auraient pu se tenir, il a été
choisi de demander aux naisseurs de reprendre leurs veaux
et de procéder à des ventes en fermes entre éleveurs.
Afin d’accompagner au mieux les ventes des veaux, les
catalogues et listes des veaux en vente ont été mis en ligne
sur le site de la race avec mise à jour régulière des veaux
toujours disponibles en vente. Le personnel racial s’est
également mobilisé pour mettre en relation les acheteurs
avec les vendeurs.
Il reste malgré tout encore quelques veaux invendus ; 10
pour les veaux qualifiés pour les enchères et 24 pour les
amiables (au 12/05/2020). Les acheteurs potentiels peuvent
se rendre sur le site racial ou contacter le personnel racial
pour plus d’informations.

Cette année la collecte des données en station s’est enrichie
par la collecte de l’épaisseur du cuir et de la santé des pieds
(protocole INNOSTABA) en plus de la collecte de la qualité
des sabots pointée depuis 5-6 campagnes et la mesure de
l’ingestion et de la valorisation du foin (SERUSTIC) qui arrive
au terme de la première étape (3 campagnes de collecte).
Les résultats de ce programme seront présentés dans
un prochain bulletin mais également au congrès des 3R
(Rencontres Recherche Ruminants) à Paris en fin d’année.
Ce dernier paragraphe met en avant le rôle primordial que
joue la station dans le pilotage du schéma de sélection avec
l’expérimentation de nouveaux protocoles de collecte de
données. Il est donc important de garder le degré d’exigence
en matière de recrutement, en espérant que la roue tourne
et que l’année 2021 soit meilleure que 2020.
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Sélection
DEGERAM

DEGERAM en Aubrac : Etat des lieux de la
résistance des bovins aux parasitismes internes,
suggestions et perspective d’avenir
La race Aubrac via l’Union s’est fortement engagée au sein du projet DEGERAM (DEveloppement de la GEnomique
pour les Races du Massif-central). Au sein de ce projet, l’Aubrac a fait le choix de développer un volet supplémentaire :
l’existence d’une résistance d’origine génétique a deux parasites internes : les strongles gastro-intestinaux et les
paramphistomes. Il a donc été décidé, depuis 2013, de mener une étude à ce sujet afin d’analyser la présence ou
l’absence de résistance génétique aux parasites.

Présentation de l’échantillon
d’étude

Classe

Niveau
d’infestation

Nb d’œufs comptés

Toutes les données nécessaires à l’étude sont
celles recueillies depuis 2013 jusqu’à 2019 (les
prélèvements n’ayant pas encore été réalisés
pour 2020 au moment du stage). L’ensemble
des analyses coprologiques ont été réalisées
par le même laboratoire : Aveyron Labo.

0

Nul

<15

Un travail de récupération et de compilation
des données a été effectué :
Catégorie

Veaux

Génisses

Total individus

2528

1368

Dont croisés
Aubrac/Charolais

77

95

Total animaux
prélevés

3896

Le fichier regroupe un total de 3896 données
dont 54 sont inutilisables car aucune
généalogie n’a pu être raccrochée à ces
animaux, soit un fichier final de 3842 données.
Sur ces éléments, des tests statistiques ont
été réalisés. Etant donné que les résultats
proviennent de prélèvements effectués sur
différentes campagnes, différents élevages et
différents stades physiologiques des animaux,
il convient d’analyser l’effet de ces divers
facteurs de façon à constituer l’échantillon
qui permettra l’analyse la plus fiable possible
d’un éventuel effet génétique. Nous ne
présenterons ici que les résultats généraux de
l’étude.

Résultat de l’étude
• Conclusions générales pour les strongles
Pour les strongles, seul l’infestation des
veaux a été analysée car on sait qu’au bout
de 2 ans de pâturage les animaux acquièrent
une certaine immunité. L’analyse statistique
a porté sur 2528 prélèvements. Celle-ci
n’a pas mis en évidence un effet année. Ce

6
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1

Léger

15-49

2

Moyen

50-99

3

Assez important

100-249

4

Important

250-499

5

Très important

>499

Classification des strongles issus des prélèvements
coprologiques

résultat peut paraître surprenant, cependant
des hypothèses peuvent être avancées. Les
élevages adhérents au projet ont quasiment
tous le même modèle d’exploitation : la mise en
estive des troupeaux. Ces parcelles sont non
(ou très peu) traitées chimiquement, il n’y a pas
non plus de traitement mécanique et aucune
rotation de culture qui pourrait stopper le cycle
parasitaire. Ceci pourrait donc conduire à une
pression parasitaire régulière. En revanche,
l’analyse a mis en avant, dans certains
cas, un effet élevage. Les tests statistiques
réalisés pour analyser l’effet génétique ont
donc été fait indépendamment des années
mais selon le cheptel de prélèvement des
animaux. L’échantillon d’étude était composé
des taureaux possédant au minimum 10
descendants au sein de la même exploitation.
Les résultats obtenus ne permettent pas
de conclure de façon ferme et définitive
mais des enseignements peuvent toutefois
être soulevés. Dans certains élevages, on
remarque qu’il y a une grande variabilité des
taux d’infestation des veaux selon le père. Ce
résultat est très encourageant car cela signifie
qu’à même pression parasitaire, certains
taureaux produisent des descendants moins
sensibles aux parasites internes que d’autres.
Pour les cheptels où l’on ne retrouve pas de
différences significatives entre les descendants

des différents taureaux, on observe une faible variabilité des
niveaux d’infestation et quasiment pas de veau en classe 4
(infestation importante) ou 5 (infestation très importante). Ceci
laisse à penser que dans ces cas-là, la pression parasitaire
est assez faible sur le cheptel.
• Conclusions générales pour les paramphistomes
L’étude a été réalisée à partir des prélèvements sur les
bourrettes (1134 prélèvements) car il s’avère que les veaux
ne sont quasiment pas infestés par les paramphistomes.
Comme pour les strongles, l’analyse statistique n’a pas
permis de mettre en évidence un effet année. Concernant
l’effet élevage il n’a pas été possible de l’étudier par manque
de donnée (aucun taureau n’avait plus de 5 produits dans au
moins 2 cheptels différents).
Classe

Niveau d’infestation

Nb d’œufs
comptés

0

Nul

<5

1

Léger

5-14

2

Moyen

15-49

3

Important

>49

Classification des paramphistomes issus des prélèvements
coprologiques

Cependant, les recherches bibliographiques effectuées
mettent toutes en avant un effet cheptel, de ce fait pour la
suite de l’étude, il a été considéré qu’un effet élevage existe.
Les tests statistiques réalisés pour analyser l’effet génétique
ont donc été traités indépendamment des années mais selon
le cheptel de prélèvement des animaux. Là aussi, l’échantillon
d’étude était composé par les taureaux possédant au
minimum 10 descendants au sein de la même exploitation. A
ce stade nous n’avons pas mis en avant d’effet génétique sur
la résistance au parasitisme. Néanmoins, l’étude comporte
certaines limites tels qu’un faible nombre d’analyses
disponibles et une faible variabilité des taux d’infestation
observée.

Préconisations
Il est indispensable de poursuivre les prélèvements
coprologiques pour accroître le nombre de données et ainsi
fiabiliser les résultats des analyses statistiques. De plus, il
faut inciter les éleveurs à avoir davantage recours à l’IA afin
de mieux connecter les fermes entre elles. Ceci permettra
de différencier les effets liés au milieu de ceux dépendants
d’un facteur génétique. Il serait également intéressant que de
nouveaux éleveurs intègrent le programme, notamment hors
berceau ou avec des pratiques d’élevage différentes, pour
généraliser les résultats obtenus.

A ctualités

Point rapide sur le Programme Aubrac Souches Laitières

PASLa
Mené en collaboration avec l’ODG (Organisme de Défense
et de Gestion) de l’AOP Fromage de Laguiole, ce projet
commence à trouver son régime optimum et a permis
l’émergence de 2 bons taureaux IA, accessibles également
aux éleveurs allaitants : OMER l’an passé et surtout
OBRAKLAIT cette année (Dauphin IA ; meilleur IVMAT mâle
de la race X fille de Remus IA, pointée 81, souche Cros H.
de BIAC).
Aujourd’hui près de la moitié des élevages de la coop-Jeune
Montagne possèdent quelques Aubrac à la traite en contrôle
laitier : 119 fiches vaches éditées. Issues de transplantations
embryonnaires, une quarantaine de génisses nées en 2016-

2017 entrent en production. Mais l’ODG s’oriente désormais
plutôt sur l’utilisation de semences sexées femelles sur les
meilleures vaches afin de démultiplier le progrès génétique.
Ces dernières atteignent la moyenne de 4200 litres maintenant
pour une douzaine d’entre-elles ! (La production moyenne
des adhérents de la coop est de moins de 5000l/vache).
Que de chemin parcouru depuis 25 ans ; il reste encore
beaucoup à faire mais les résultats sont là et s’enchaînent
désormais avec le recyclage du progrès génétique sur
les meilleures souches. A dans 5 ans pour une parité de
production moyenne entre les tersonnes Aubrac et Simmental
en première lactation ?
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A ctualités

Traditions en Aubrac

Transhumance 2020
A un jour près cette année, les dates traditionnelles de la
Transhumance à Aubrac étaient idéales avec un weekend de
4 jours. L’histoire veut qu’on « monte » à la St Urbain le 25
mai et que l’on descende les troupeaux à la Saint Géraud le
13 octobre.
Les aléas de la météo ou du calendrier font que ces dates
varient un peu.

Voici le programme initial de 2020
Dès le jeudi soir la fête de la Transhumance débute avec la
Soirée Découverte de l’Aubrac : témoignage, conférence
(le thème de cette année était les Burons), chants, danses,
dégustation.
Au programme du vendredi : un circuit tour en bus à la
découverte du plateau avec visite de burons, fermes, villages.
Le samedi et le dimanche toute la journée : « Salon du Terroir »
sous chapiteau. Véritable vitrine grandeur nature du plateau :
rencontre avec des éleveurs, découverte des filières de qualité,
production laitière AOP, producteurs, artisans, présence de
divers lycées agricoles, sensibilisation à la faune et la flore
de l’aubrac mais aussi présentation des traditions musicales
avec les cabrettaires. Également, un stand regroupant les
Office de Tourisme.
La transhumance s’accompagne aussi de petites randonnées
avec les guides accompagnateurs tout le long du week-end.
Ainsi que la découverte du jardin botanique et de la Maison
de l’Aubrac
Habituellement, le dimanche, à lieu le passage
d’un troupeau toute les heures de 10 h jusqu’à
15h. Messe et bénédiction des troupeaux.
Arrêt sur la place d’Aubrac avec présentation et
explications pour les visiteurs. Les Animations
sont assurées par des commentateurs experts
et bien sur des animations avec démonstrations
de danses folkloriques.
Un marché de produits régionaux se déroule
également sur la route de St chély d’Aubrac à
l’extérieur.
On peut également savourer sous l’autre
chapiteau, un repas montagnard et le soir à lieu
la « Nuit de l’Aubrac » : repas suivis d’une soirée dansante.
Produits locaux de qualité garantis !

2020 : Une Transhumance annulée
Bien que certains félicitent le virus d’avoir provoqué un retour
aux sources sans grande foule, la Transhumance c’est avant
tout une fête de famille.
La grande famille qui regroupe les plus lointains cousins, les
voisins, les amis : autour des préparatifs lors de veillées (fleurs,
cocardes...) et de longues journée (debout aux aurores,
marche quelle que soit la météo), mais aussi des chants et la
fierté d’expliquer et de montrer le métier.
Les contraintes sanitaires imposées et la difficulté à les mettre
en œuvre ont contraint les éleveurs les plus éloignés à choisir
le transport plutôt que la marche.
8
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Malgré tout, pour ceux qui sont montés, le soleil était au
rendez-vous ! L’humour et la bonne humeur aussi. Mais
l’esprit de la fête, ce fameux vent printanier revivifiant qui relie
les éleveurs, les visiteurs, les bénévoles, les locaux toutes
générations confondus nous a manqué !
En Bref « l’Esprit » de la Transhumance était absent.

Petit retour sur l’Histoire de la fête
de la Transhumance à Aubrac
En 1981 une poignée d’homme (Lions club d’Espalion-Haut
Rouergue, Lions Club du Gévaudan et des éleveurs) voulaient
remettre à l’honneur la montée des vaches Aubrac à pied.
Elle est ensuite devenue une manifestation annuelle. Années
après années ce rassemblement a pris de l’ampleur, donnant
un caractère identitaire, regroupant les éleveurs, les artisans
et les prestataires touristiques : tous
interdépendants et défendant les
mêmes valeurs.
La fête de la Transhumance fut
pionnière en fédérant l’ensemble des
acteurs de l’Aubrac. Elle a contribué
à la promotion de la Race Aubrac, à
la valorisation du plateau tant pour ses
produits artisanaux et gastronomiques
que par la prise de conscience de ses
espaces naturels exceptionnels.
De tout cela à la valorisation touristique
il n’y a qu’un pas ! Les nombreux
visiteurs de la France entière, souvent
visiteurs fidèles, répandent leur satisfaction et la qualité de
leur séjour. La Transhumance est devenue une destination à
part entière.
Cette année lors du Salon de l’Agriculture, le PNR de l’Aubrac
a déposé une demande d’inscription au Patrimoine Immatériel
de l’Unesco « les Transhumances du plateau de l’Aubrac ».
Depuis 39 ans tout n’a pas été facile (lassitude et fatigue des
bénévoles, trombes d’eau, de neige, problèmes de trésorerie),
cependant la pugnacité et la clairvoyance des Hommes et
le soutien des institutions ont permis la continuité de cette
tradition.
Gageons que cette fête populaire résiste au Covid !
PATRICIA DESPEYROUX
Animatrice Traditions en Aubrac

A ctualités

PNR, le mot du président

L’Aubrac, acteur et actif dans sa vocation naturelle
Il y a plus d’un demi-siècle, le CNRS, accompagné de l’INRA
et autres instituts, a pris l’initiative d’explorer et d’analyser
le fonctionnement de notre massif avant qu’il ne tourne une
page de son histoire. Les mutations et les évolutions de
l’époque ébranlaient alors un ordre établi, considéré en voie
de disparition, mais qui n’en apparaissait pas moins avoir été,
des siècles durant, adapté et efficace.
Après un temps d’hésitation, de remise en cause, d’échecs et
de réussites, la Race Aubrac, le fromage de Laguiole, l’Aligot
de l’Aubrac, le couteau de Laguiole, la gastronomie locale, le
partage de nos espaces naturels, les Transhumances et les
chemins… ont été remis en valeur, en avant et à disposition.
A ce jour, on peut constater que les moteurs de l’économie
locale ont tous un caractère patrimonial et sont en expansion,
car ils ont su s’adapter, se moderniser : la race locale n’étant
plus un souvenir érigé en statue, le couteau uniquement outil
de l’éleveur, l’aligot un plat de subsistance, le fromage un
moyen de conservation du lait, etc.
L’ouvrage, « L’Aubrac, 50 ans de développement », édité par
le PNR de l’Aubrac avec l’appui de nombreux partenaires
publics (éditions de l’Aube), rend compte en le réactualisant
de ce regard sur l’Aubrac.
C’est pour consolider, institutionnaliser localement cet
acquis, après un temps de réflexion, de concertation et de
coordination décloisonnées sur les plans administratifs,
économiques, corporatifs, sociaux et culturels, que le Parc
naturel régional a été labellisé en 2018. En démontrant que
l’agro-économie et l’agro-écologie sont complémentaires et

bénéfiques, la Race Aubrac a joué un rôle majeur dans la
création du Parc.
Depuis cette labellisation, le Parc œuvre et coordonne la mise
en place d’un projet rural et solidaire en faveur de l’élevage,
de l’agro-alimentaire, de l’agro-gastronomie, de l’artisanat,
d’un tourisme responsable, d’un développement raisonné
des énergies renouvelables, de la valorisation de la culture et
des savoir-faire, du maintien de la biodiversité…
La crise sanitaire que nous venons de traverser a engendré
une « panne de la planète » qui n’a pas épargné l’Aubrac.
Mais à l’heure du questionnement généralisé sur les nouveaux
modèles de développement, les missions du Parc naturel
régional, orientées autour de la sauvegarde, la mise en valeur
et du partage des ressources, sont plus que jamais en phase
avec l’actualité. Elles s’insèrent et s’articulent naturellement
dans la devise des Parcs naturels régionaux qui prend toute
sa dimension face aux temps qui courent et aux temps qui
viennent :
« Une autre vie s’invente ici »
Sur l’Aubrac, de tous temps et par tous temps, on a su réagir
et agir en étant confiants, solidaires et convaincus. Il nous faut
donc continuer sur cette trajectoire :
« Qu’après un temps ni benià un altre »

ANDRÉ VALADIER
Président du Parc naturel régional de l’Aubrac
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P artenariat
RAGT

Donnez un coup de pouce à vos prairies
avec le service CID de RAGT Plateau Central…
Depuis plusieurs années, les prairies permanentes de notre surface importante (sol mal nivelé) causés par des ravageurs
territoire sont malmenées par des conditions climatiques comme les taupes, les campagnols terrestres, les sangliers,
extrêmes (inondations, sécheresse, etc…) de plus en plus privilégiez la rénovation totale en ayant pris le soin de niveler
fréquentes mais aussi par la présence cyclique de campagnols le sol.
(terrestre et/ou des champs). Leur régénération naturelle n’est • Diagnostic de la composition botanique de la prairie : cette
malheureusement pas suffisante et les éleveurs font le constat étape consiste à évaluer la présence des bonnes graminées
de prairies durablement dégradées, moins productives se et légumineuses synonyme d’une prairie en bonne santé et
traduisant par un manque de fourrages chronique mettant en productive contrairement à la présence des nombreuses
péril l’équilibre économique des exploitations.
espèces indésirables comme les graminées (Agrostis,
Le Service Conseil Innovation et Développement de RAGT chiendent, avoine à chapelets, pâturins, houlque…) et/ou les
Plateau Central, en partenariat avec l’UPRA AUBRAC, dicotylédones (Rumex, Chardon, pissenlit, plantain, bleuet,
accompagne les éleveurs dans le but de sécuriser l’implantation géranium, mauve, renoncule, capselle, mourrons, véroniques,
des prairies, rajeunir les prairies permanentes et retrouver ainsi lamiers…)
une sérénité dans la production de fourrages.
Tableau de diagnostic prairial comme outil d’aide à la décision
La prairie est une culture à part entière
% de bonnes graminées et légumineuses
Indésirables
et nécessite de respecter des règles
(Graminnées + Dicots)
Plus
de
70%
30 à 70%
Moins de 30%
agronomiques fondamentales, facteurs clés
de réussite pour le sursemis ou la rénovation
Moins de 15 %
Bonne Prairie
Sursemis
Sursemis
totale de prairies :
Exploitation, Fertilisation,

1- L’analyse de sol : Trop souvent négligée,
Désherbage sélectif
De 15 à 30%
Désherbage sélectif Rénovation intégrale
éventuel
après un désherbage
elle permet un état des lieux de son sol pour
Suivi de Sursemis
total
en déterminer ses faiblesses et les corriger si
Plus de 30%
besoin. Les sols de l’Aubrac possèdent très
souvent les caractéristiques suivantes :
• Très riche en matière organique (de 6 à 10%) dont il 3- Bien maitriser la technique d’un sursemis de prairie
conviendra de favoriser sa minéralisation
Le sursemis est une technique qui permet de prolonger la
• pH acide : le pH optimal pour semer intégralement ou réaliser durée de vie d’une prairie temporaire, de redynamiser ou de
du sursemis serait un pH > 5,8
régénérer une prairie permanente dégradée. Pour le sursemis
• Capacité Echange Cationique : Capacité de réserve du sol de printemps (du 15 Mars au 30 Avril), selon l’altitude, veiller
en éléments fertilisants : un taux de saturation en éléments à le réaliser avant le départ massif en végétation de la prairie
minéraux trop faible : Tx S/CEC < 40%
pour laisser le temps aux espèces fraichement introduites de
• Phosphore : des teneurs systématiquement inférieures au
s’installer convenablement. Pour le sursemis de fin d’été (15
minimum souhaitable de 50 ppm
Août à fin septembre), attendre un premier épisode pluvieux
• Potasse : des teneurs variables mais veiller à l’équilibre K2O
avant toute intervention afin d’ameublir le sol en surface et
/MgO proche de 1
de bénéficier d’un minimum de réserve d’eau pour assurer
la germination. Dans tous les cas, prévoir une densité de
sursemis équivalente à celle d’une rénovation totale soit 25
à 35 Kg/Ha.

2- Réaliser un état des lieux de la prairie avant de choisir
le sursemis ou la rénovation totale :
• Etat structurel et uniformité de la prairie : si votre prairie
présente un état structurel défaillant et une déformation de
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Les conditions de réussite de sursemis sont malgré tout
très aléatoires d’où l’importante de respecter les paramètres
suivants, facteurs essentiels de la réussite du sursemis :
• Contrôler le pH du sol et réaliser un chaulage si ce dernier
est < 5,5
• Intégrer un engrais starter si teneur du sol en phosphore
<50ppm minimum requis.
• Intervenir sur un sol bien nivelé pour une plus grande
régularité de positionnement des graines

PUBLI-REDACTIONNEL

PLATEAU CENTRAL

• S’assurer d’un espace suffisamment libre :
- Désherbage sélectif si présence d’indésirables >15%
(attention à la rémanence)
- Obtenir une végétation inférieure à 5 cm par un pâturage
ras ou une fauche
• Aérer le sol et générer de la terre fine avec une herse étrille
ou herse lourde
• Choisir des espèces à installation rapide pour faciliter la
cohabitation avec les espèces déjà en place.
• Positionner les graines à 1 cm de profondeur avec un semoir
type semis direct puis rouler impérativement après le semis.
Les prairies du Nord Aveyron ont besoin d’un coup de pouce
afin de limiter la prolifération des indésirables et de maintenir
les bonnes graminées et légumineuses, à l’origine de
production de fourrages de qualité. Le service CID de RAGT
Plateau Central peut vous accompagner pour vous aider à la
réalisation de ce diagnostic prairial et à la mise en œuvre de
solutions comme le sursemis.

Contact :
Pour plus d’information, contacter le Service
Conseil Innovation Développement :
Serge Moncet au 06 86 43 94 42
E-mail : smoncet@ragt.fr
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B rèves
Erratum bulletin n°83
Une erreur s’est glissée dans notre précédent bulletin. Notre nouvelle recrue en
charge de l’édition du bulletin du printemps 2020 n’a pas dérogé à la règle en se
trompant dans le palmarès du SIA 2020. En effet, nous tenons à nous excuser
auprès du GAEC élevage Vidalenc (15) pour l’erreur dans le palmarès, la vache
vainqueur en section vache jeune n’était pas Indienne (vainqueur en 2019) mais
Lionne pour cette 57ème édition. Toute nos excuses !

Près de 60 ans de Concours de la race Aubrac

A genda
En raison du contexte actuel, pour les mois
à venir aucunes dates ne sont confirmées.

Confinement

C’est avec passion que Brigitte Chardaire a mis en page des milliers d’infos
concernant les Concours de la race Aubrac, depuis les années 1960 jusqu’en
2018. On y trouve des photos, des textes historiques, d’autres écrits par Brigitte,
entrecoupés de témoignages d’éleveurs, des cinq présidents du Herd Book
puis de l’UPRA Aubrac, etc. A travers les 450 pages de ce livre, de nombreuses
générations d’éleveurs se retrouveront tout comme les générations de leurs
précieux animaux. Une ambiance particulière entre nostalgie et fierté écume les
pages….
Pour acquérir cet ouvrage, il est possible de contacter directement Brigitte
Chardaire : Tél : 06 73 60 89 13. Mail : chardaire.gaec@orange.fr
Bonne lecture !

Achat taureaux

Ventes GIE Race Aubrac du vendredi 21/08
Elle aura lieu quoiqu’il arrive, soit en présentiel, soit en ligne si les rassemblements
ne sont pas autorisés. Si vous n’avez pas encore inscrit et proposé un reproducteur
mâle, cela risque d’être désormais trop tard… Démarrage des tournées de
présélection Lundi 29 Juin. Résultats CF paternel et gène MH connus, animal
négatif séro IBR, séro bi-cupule besnoitiose et PCR BVD, cheptel indemne IBR.
Contact : dmiquel@gie-race-aubrac.com
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AG Union Aubrac
Nous réfléchissons au moyen de tenir l’AG du Herd
Book Aubrac en Août afin de pouvoir rassembler
les éleveurs (salle suffisamment grande pour
respecter les règles de distanciation ? plein
air ? autre solution… ?). Comme chaque année,
nous vous sollicitons pour recueillir d’éventuelles
candidatures au poste d’administrateur. A faire
parvenir PAR ECRIT au siège de l’UNION à
Rodez avant le 4 Juillet 2020.

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

Lors de l’acquisition de mâles cet été / automne, pensez à demander lors de
la prise de sang d’achat : séro IBR, PCR BVD, séro paratub, séro bi-cupule
besnoitiose (voire néosporose !). L’achat d’un taureau est un évènement important
en élevage allaitant et il y a lieu de s’entourer de toutes les précautions. La plupart
des maladies s’achète, donc évitez de les rentrer chez vous ! Sans oublier de
vérifier que le contrôle de filiation et la recherche du gène Mh ont bien été faits …

