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Evolution du contrôle
de performances

É dito
Système Tout HERBE
L’Aubrac est une race allaitante rustique élevée en système semi-extensif, valorisant les
parcours et territoires d’herbe mis à sa disposition… Encore faudrait-il qu’il y en ait, de
l’herbe !
Au bout de 3 années successives de sécheresse, force est de constater que le monde
bovin se retrouve confronté à une évidence : il n’y a plus que deux pousses d’herbe
(printemps, automne) et il faut passer plus de la moitié de l’année à nourrir ! D’où la
nécessité de modifier les habitudes et de s’adapter aux évolutions climatiques…
La saison démarre de plus en plus tôt et il faut apprendre à « apprivoiser » la pousse
fourragère durant 100 jours environ : 25 mars - 30 juin. D’où mise à l’herbe avancée,
gestion dynamique (et non pas passive) du pâturage, introduction de nouvelles
techniques de conservation du fourrage (enrubannage, séchage en grange), mise en
place de cultures dérobées, recours au sur-semis, méteil, au mélanges variétaux… 		
Qui dit nouvelles conditions, dit adaptation : question de survie.
Il est nécessaire aussi en parallèle de gérer les stocks d’herbe sèche sur pied. Ce qui
signifie que la race Aubrac doit valoriser ce fourrage grossier peu appétant et que la
sélection sur les capacités d’ingestion et de transformation de fourrage grossier est
pleinement justifiée. Et surtout moins coûteuse que d’acheter des camions de nourriture
pour distribuer en été et de mettre le nourrisseur dès le mois de Mai ! C’est en effet une
réponse possible mais économiquement sûrement pas la plus performante…

ACTUALITES
p. 3-4 – RACIALES

CONCOURS
p.5 – SPECIAL 2020

SELECTION
p.6 – COLLECTE DE
DONNEES

La vache Aubrac doit être capable de passer une (voire 2 désormais ??) période de
disette en autonomie la plus complète possible, sans altérer ses performances de
reproduction et la persistance laitière, grâce à sa capacité à consommer du fourrage
très grossier et de l’herbe sèche sur pied en système semi-extensif. Sinon la référence à
un système HERBAGER est usurpée. Herbager étant antinomique avec 1.5UGB/ha en
période de réchauffement climatique ; il faut savoir comment on définit son exploitation.
L’Aubrac est avant tout une race de territoires et de grands espaces.
Modifions nos comportements et maximisons la ressource naturelle la moins coûteuse :
l’HERBE… ce qui suppose d’adapter les tailles de cheptels en gérant par calcul de
marges et par surface laissée à disposition d’un couple… Ce qui ramène à la délicate
problématique de l’accès au foncier.		
Bonne fin d’été déshydraté.

ACTUALITES
p. 7 – VENTE GIE
p. 8 – AGRICAMPUS
LAROQUE
p.9 – FLEUR D’AUBRAC

PARTENARIAT
p. 10-11 – SOBAC
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A ctualités
AG du GIE

Retour sur l’Assemblée Générale de l’Union Aubrac
Dans un contexte largement défavorable aux activités
d’élevage, notre race continue sa progression régulière
d’environ plus 5 % de vaches Aubrac par an et ceci depuis le
début des années 2000.
Avec bientôt 250 000 vaches sur le territoire national, nous
sommes maintenant présents sur l’ensemble des zones
d’élevage françaises ; plus de 650 élevages adhérents
aujourd’hui à notre association ce qui assure une forte
pression de sélection ainsi qu’une plus grande diversité afin
de pouvoir répondre aux différents marchés.
Nos activités de conseils et d’expertises nous amènent sur
des contrées toujours plus lointaines afin de répondre à la
demande croissante de nouveaux éleveurs.

Cette forte présence sur le terrain est un choix voulu et
assumé par nos instances afin de porter un discours racial
cohérent avec la race rustique que nous sommes et limiter
ainsi les dérives qui peuvent se manifester.
Dans ce travail, il convient de saluer l’essor des différents
syndicats locaux ; grâce à leurs actions, nous avons
considérablement élargi notre réseau de partenaires et de
clients potentiels.
Depuis maintenant trois ans, notre équipe en permanence
sur le terrain a été renforcée afin de maintenir un service de
qualité à chacun de nos adhérents et anticiper de prochains
départs en retraite. Les journées de pointages, inscriptions et
confirmations sont au centre de notre dispositif.
L’écoute, la neutralité et l’équité nécessaires doivent permettre
à chacun de valoriser au mieux ce moment important.
A regrets, nous constatons que les éleveurs adhérents sont
de moins en moins disponibles pour accompagner nos
techniciens ce qui est dommageable pour tous.
Apporter toujours plus de services et de conseils à nos
adhérents restera donc notre priorité.

Commercialisation

Répartition géographique des vaches Aubrac en France en
2020

Grâce à ses capacités, le broutard Aubrac profite d’une
bonne réputation à l’export notamment en Italie et en Algérie,
ainsi que dans les autres pays du pourtour méditerranéen.
En l’espace de quelques années, la production semble s’être
standardisée autour du mâle repoussé de 420 kilos. Limite
d’âge oblige, la production de « bourrets » qui a longtemps
démontré l’autonomie de nos systèmes est en très forte
diminution. La légère reprise du croisement ne permet pas
de désengorger le marché des femelles pures largement
excédentaires par rapport aux besoins.
Du côté de nos signes officiels de qualité, si l’approvisionnement
en animaux finis est bien plus facile qu’à une époque,
les équilibres n’en restent pas moins fragiles. Trouver de
nouveaux points de ventes n’est pas mince affaire dans le
contexte actuel. Espérer une meilleure valorisation ne pourra
se faire qu’avec des garanties supplémentaires apportées
aux consommateurs ce qui aura un coût.
Malgré le professionnalisme de nos opérateurs, l’activité
reproducteurs à l’export est toujours sous la contrainte de
mesures qui nous dépassent largement ; la valeur ajoutée ne
concernant qu’un nombre limité d’animaux et d’élevages.

Nouveaux recueils de données
et de performances

Répartition géographique des adhérents à l’Union Aubrac en
France en 2020

Le recueil de données fait partie de nos préoccupations
majeures pour pouvoir mener à bien tout travail de sélection.
Face à un affaiblissement du nombre d’adhérents en VA4,
nous menons en collaboration depuis plusieurs mois une
nouvelle approche de la collecte des données visant à les
prioriser sur nos fondamentaux ainsi qu’à les fiabiliser dans
un certain nombre de cas.
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Les poids naissance et les poids à 120 jours se retrouvent
donc au cœur de ce nouveau schéma qui va démarrer avec
la prochaine campagne de vêlage en août 2020.
A côté du schéma VA4 que nous connaissons, ce nouveau
protocole doit rapidement trouver sa place pour devenir à
terme la base minimale d’adhésion au Herbook Aubrac. Côté
fiabilisation des données, le travail de sensibilisation continue
avec depuis l’hiver dernier, une première série de vérifications
des poids naissance chez nos adhérents globalement bien
comprise.

Sélection génomique
Depuis plusieurs mois maintenant, nos échanges continuent
pour imaginer le meilleur retour des outils de la sélection
génomique au service de notre race. Nos moyens sont
limités, c’est pourquoi nous avons imaginé de les mutualiser
au sein d’une nouvelle entité de type SAS.
Basée sur un partenariat historique avec le groupe AURIVA
(ex MIDATEST), elle devra trouver un fonctionnement simple à
partir de nos propres ressources humaines, tout en assurant la
protection des données de nos adhérents. Sur des principes
de proximité et de bons sens, nous avons également retenu le
laboratoire départemental de l’Aveyron pour pouvoir proposer
un service complet et accessible à tous les éleveurs Aubrac.

Système à l’herbe et changements
climatiques
Vertueux à plus d’un titre, nos systèmes à l’herbe souvent
extensifs voir très extensifs se trouvent mis à mal par des
épisodes climatiques à répétition.
L’année 2020 n’échappe pas à la règle des étés caniculaires
réduisant à néant l’ensemble de nos prairies et parcours. De
toutes évidences, la capacité d’ingestion et de valorisation
de ces espaces desséchés par nos animaux est déjà une
priorité.
Vu l’avancement des saisons, l’élevage n’aura pas d’autres
solutions de s’adapter lui aussi avec des changements
prévisibles sur les mises à l’herbe, les transhumances, les
périodes de mises à la reproduction.
L’anticipation des réformes et la limitation du nombre
d’animaux improductifs revient au premier plan.

Le constat est sans appel : la présence de certaines espèces
est incompatible avec nos activités d’élevage.
La biodiversité est notre quotidien et nous entendons bien en
rester les acteurs principaux.

L’ère du numérique
Dans un monde qui change très vite, nos activités n’échappent
pas à l’arrivée des nouvelles technologies. Au service de tous,
elles doivent aider les éleveurs à prendre les bonnes décisions
dans leurs choix génétiques.
D’ores et déjà, le travail est engagé pour renouveler le site
internet de notre race en collaboration étroite avec l’OS
Aubrac. Nous travaillons également pour la mise en place de
vente à distance ; l’idée n’est pas de supprimer les ventes
physiques mais bien d’utiliser ces nouveaux moyens en
complément ainsi qu’en cas de force majeure. Ce sera déjà
l’occasion pour la vente du GIE organisée le vendredi 21 août
prochain.
Ces nouveaux moyens doivent également nous permettre
de mieux préparer nos conseils d’administration ; avec plus
d’informations en amont, il nous faut gagner en réactivité et
en décisionnel.
Vous l’aurez compris les combats sont toujours là, très
différents de ceux d’il y a 40 ans. Pour les mener à bien nous
avons besoin de l’engagement de tous au sein d’un vrai
travail d’équipe qui prend en compte l’ensemble de la ruralité
et de ses richesses.
Notre communication va devoir s’intensifier au risque de la
laisser faire par d’autres, nos manifestations d’élevages vont
devoir évoluer ; nous devons nous ouvrir au grand public sous
peine d’être marginalisé.
Les territoires d’excellence sur lesquels nous évoluons ainsi
que nos pratiques d’élevage bienfaitrices pour l’environnement
sont nos meilleurs atouts.
Aborder l’avenir c’est aussi savoir saisir la chance qui est la
nôtre avec de nombreux jeunes en école d’agriculture pour
faire ce métier d’éleveur.
Comme vous le savez le défit générationnel est énorme pour
les 10-15 années à venir ; comme à son habitude, l’Union
Aubrac sera du côté des acteurs.

L’élevage est menacé
Comme si l’acharnement médiatique et physique de certains
groupes extrémistes « anti-élevage » ne suffisait pas,
nous assistons ces dernières années à une escalade des
problèmes causées par certaines espèces invasives (rats
taupiers, vautours, loups …) pour ne citer qu’eux.
La question est posée : qui est responsable de cette gestion
calamiteuse avec visiblement aucune régulation des effectifs ?

C’est dans cet esprit de mobilisation que je vous demanderai
un effort particulier cet automne à l’occasion de notre
Concours National au Sommet de l’Elevage ainsi que lors des
prochaines rentrées à notre station d’évaluation.
Yves CHASSANY
Président de l’Union Aubrac

Lors de l’AG, Michel Bos et André Veyrac ne se sont pas représentés à leur poste d’administrateur, Sylvain Boutin –
Beaune sur Arzon (43) et Frédéric Bos – Raulhac (15) ont été élus administrateurs.
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C oncours
Spécial

La 29ème édition du Sommet de l’élevage 2020 :
Annulée !
Merci à tous les éleveurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Vendredi 28 Août 2020

Clermont-Ferrand, France

LE SOMMET DE L’ÉLEVAGE 2020
annule sa 29e édition
La Préfecture du Puy-de-Dôme vient d’informer les organisateurs du Sommet de l’Élevage qu’au vu de
l’évolution sanitaire défavorable, elle ne peut répondre positivement à la demande de dérogation du seuil des
5 000 personnes admises simultanément sur un évènement (règle fixée lors de l’annonce du 1er Ministre le 11 août
dernier).
Les organisateurs sont donc contraints d’annuler la 29e édition du SOMMET DE L’ÉLEVAGE prévue initialement
les 7, 8 et 9 octobre 2020. En effet, ils ne pourront pas accueillir les 30 000 visiteurs / jour nécessaires à
la réussite de l’événement. C’est avec beaucoup de regrets qu’ils se sont résignés à prendre cette décision
importante.
Les organisateurs tiennent particulièrement à remercier l’ensemble des exposants qui, comme eux, ont cru
jusqu’à ce jour que le Sommet de l’Élevage aurait pu être un événement retenu par les pouvoirs publics pour
participer à la relance économique de notre pays. Le Sommet remercie aussi ses partenaires et visiteurs
pour leur compréhension et leur soutien en ce moment où la solidarité et la responsabilité de chacun sont
primordiales.

Désormais, l’équipe organisatrice va se concentrer sur une
édition très spéciale du SOMMET 2021, avec au programme :
• 30e anniversaire du SOMMET
• 4 jours d’ouverture (du mardi 5 au vendredi 8 octobre 2021)
• Report du Concours national Aubrac
• Inauguration d’un nouveau hall en dur de 10 000 m²
• Réorganisation des espaces extérieurs

Le Conseil d’Administration ainsi que l’équipe
raciale tenaient à remercier tous les éleveurs pour
leur engagement au service de la promotion de
l’excellence raciale, puisque malgré un contexte
(sanitaire, climatique et économique) peu
réjouissant vous avez été près de 120 éleveurs à
proposer des animaux.
Autre point positif, vous avez été très nombreux à
nous proposer des couples purs, ce qui montre que
la proposition de votre Conseil d’Administration
correspond tout à fait à une attente de votre part.
Elle nous permettra de montrer une fois de plus les
capacités de production de la race Aubrac.
Comme vous avez pu le voir dans le communiqué
de presse du Sommet de l’élevage, le concours
National de la race Aubrac est reporté d’une année,
donc tout le travail de dressage réalisé cette année
n’est pas perdu, bien au contraire. Nous vous
encourageons à poursuivre ce travail pour l’an
prochain et n’hésitez pas à solliciter les services
de notre équipe technique pour sélectionner
les animaux à présenter l’an prochain lors des
tournées de pointages de cette campagne.

CONTACTS PRESSE
Véronique Tixier
+33 (0)6 43 11 59 12
veronique.tixier@comrp.fr

Agence Qui Plus Est
Anne-Cécile Runavot
+ 33 (0)4 73 74 62 35
+ 33 (0)6 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

Sommet de l’élevage
Benoît Delaloy
Responsable International
+33 (0) 4 73 28 95 10
+33 (0) 6 70 28 38 14

#sommetelevage

www.sommet-elevage.fr

Merci à tous nos partenaires
ous tenons à remercier particulièrement l’ensemble
N
des partenaires qui nous ont soutenu malgré le contexte
compliqué. Nous aurons l’opportunité de retravailler
ensemble puisque le Concours National Aubrac aura lieu
en 2021 au Sommet de l’élevage.
Nous comptons mettre à profit l’année à venir pour
améliorer le partenariat gagnant-gagnant que nous avions
prévu de mettre en place pour l’édition 2020.
Nous profitons de ce bulletin pour vous remercier de votre
engagement auprès de la race Aubrac, de ses éleveurs et
de son territoire.
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Sélection

Collecte de données

Présentation des différentes formules de collecte
des données en ferme en race Aubrac à partir
de la campagne 2021
Depuis la mise en place du Règlement Zootechnique
Européen (RZE)°, les organismes de sélections ont la
responsabilité des différentes opérations leur permettant de
mener à bien leur schéma de sélection (de la certification des
parentés jusqu’au calcul et la diffusion des valeurs génétiques
en passant par la collecte des différentes données). Dans ce
cadre, l’OS a souhaité mettre en place un groupe de travail
(composé de 8 administrateurs OS et Union Aubrac) qui a
réaffirmé les objectifs de sélection prioritaires de la race et
donc les besoins essentiels en termes de collecte de données.
Les objectifs de sélection en race Aubrac* sont :
• Facilité de naissance
Priorité 1
• Aptitude à l’allaitement
• Croissance 			
Priorité 2
• Morphologie au sevrage
Priorité 3
L’OS Aubrac propose donc 3 nouvelles formules de collecte
de données en ferme répondant aux objectifs de sélection
et afin que chaque éleveur puisse trouver la formule qui lui
convient le mieux. L’OS souhaite également maintenir voire
améliorer le niveau de fiabilité des données collectées pour
plusieurs raisons :
• Assurer une valorisation technique à partir des données
fiables pour valoriser au mieux « l’investissement » génétique
des éleveurs.
• Augmenter le nombre d’animaux avec une valeur génétique
connue pour les caractères prioritaires du schéma de sélection
• Garantir ou améliorer la fiabilité des index pour que la
hiérarchie des animaux au sein du cheptel et de la race soit la
plus fidèle possible à la réalité.
Mise en place d’un système gagnant-gagnant

Fiabilisation des déclarations dates et Poids de
Naissance (PN) ainsi que Tour de Poitrine (TP)
Il est rappelé qu’il est primordial de fiabiliser les données
de naissances. C’est la base d’une évaluation fiable et un
objectif prioritaire en race Aubrac ( pour rappel préférez la
pesée à défaut mesurez le tour de poitrine à déclarer en cm et
seulement en dernier recours l’estimation du poids naissance :
le tout déclaré dans les 7 jours suivant la naissance).
C’est pourquoi la Race Aubrac a choisi de mettre en place
depuis la campagne 2020 des vérifications de poids (et dates)
de naissance. Tous les éleveurs participants au schéma
de sélection sont susceptibles d’être tirés au sort lors
de la préparation de la campagne de vérification : les
éleveurs en CPB sont donc concernés.

6

AUBRAC INFOS - AUTOMNE 2020 - N°85

Contenu des différents packs, une implication progressive
des éleveurs dans la collecte de données en lien avec les
objectifs de sélections raciaux.
• Pack QM obtention d’un PAT 120 j fiable et évaluation du
potentiel d’allaitement : ALait
- Déclaration date et PN fiables.
- Pesées entre 3 et 5 mois des veaux.
- Visites techniques adaptées aux demandes des éleveurs
• Pack Croissance
obtention d’un PAT 210 j fiable et
évaluation du potentiel de croissance : CRsev
- Déclaration date et PN fiables.
- Réalisation de 2 pesées minimum : 1 entre 3 - 5 mois du veau
+ une avant 1 an
- Visites techniques adaptées aux demandes des éleveurs
• Pack Morpho
pointage des animaux pour évaluation des
développements musculaire et squelettique : DMsev et DSsev
(ISEVR et IVMAT)
- Déclaration date et PN fiables.
- Réalisation de 2 pesées minimum : 1 entre 3 - 5 mois du veau
+ une avant 1 an
- Pointages des veaux
- Visites techniques adaptées aux demandes des éleveurs

Une valorisation des données collectée
adaptée aux besoins des éleveurs
L’OS Aubrac a souhaité que les éleveurs bénéficient d’un
accompagnement technique suite à la collecte de données.
Dont le contenu et la fréquence seront à définir entre l’éleveur
et l’OBC.

Tendre à l’exhaustivité de la collecte des
données.
Plusieurs arguments plaident en faveur d’une collecte des
performances de la totalité des veaux du cheptel y compris
les veaux croisés : 1) une vache n’est pas forcément conduite
en croisement toute sa vie, 2) pour avoir une évaluation
fiable, il ne faut pas prendre en compte que « les meilleurs »,
3) le potentiel laitier est primordial quelle que soit la
production.
Ce dispositif s’adresse prioritairement aux éleveurs engagés
en CPB et en VAO. Nous espérons également qu’il puisse
être bénéfique pour des éleveurs Aubrac non encore engagés
dans ces démarches. Facilité de naissance et aptitudes à
l’allaitement sont importants pour tous types de production.

A ctualités

Vente GIE race Aubrac

Vente du GIE de la race Aubrac
Le 21 août dernier s’est déroulée la 6ème édition de la vente
du GIE race Aubrac, une fois encore le succès était au
rendez-vous avec 100% de vente. Les 22 reproducteurs
présentés ont en effet, changé de propriétaires.
Une fois de plus nous remarquons l’intérêt grandissant
des éleveurs pour ce type de vente et les animaux qui
y sont présentés. La collaboration entre techniciens,
éleveurs et l’équipe du GIE, a permis de sélectionner 22
reproducteurs avec de solides garanties génétiques et
sanitaires.
Cette édition 2020 a nécessité quelques adaptations en
raison des mesures sanitaires liées à la COVID. En effet,
tout a été mis en œuvre pour que chacun puisse enchérir
les animaux dans de bonnes conditions. C’est pour cela
qu’en collaboration avec Kilian Tricoire (chargé de mission
informatique à l’OS) a été crée un site internet permettant
de visualiser et d’émettre des soumissions de prix sur les
animaux. Cette solution innovante pourra d’ores et déjà
servir aux futurs ventes de la race Aubrac.

Aveyron
3

Lozère
4

Hors berceau :
10

Tout ceci a permis d’arriver au résultat de 100% de vente
à un prix de moyen de 4 460€. 5 taureaux vont prendre
la direction du Cantal, 4 pour la Lozère, 3 en Aveyron.
7 de ces taureaux évolueront dans les départements de
l’Yonne, de l’Ariège, du Puy de dôme, de la Somme, de
la Moselle et Côte d’Armor. 3 vont dépasser les frontières
de l’Hexagone pour se rendre en Suisse et en Lituanie.
L’équipe du GIE et son Président Hervé Catays tiennent
à remercier l’ensemble des éleveurs qui ont participés,
en proposant leurs reproducteurs dès le début de la
pré-sélection jusqu’à la sélection finale. Nous tenons
à remercier bien évidemment tous les acquéreurs. Cet
évènement connait une telle amplitude grâce aussi au
soutien de nos sponsors ; à savoir Altitude, Célia, Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées, Groupama d’Oc, RAGT
Plateau Central, Sobac, Unicor et UPRA Aubrac. Encore
un grand merci à tous !
Cette vente était marquée par l’annonce du départ de
Daniel Miquel, opérant au GIE depuis sa création en
2007. Depuis près de 40 ans, au service la race Aubrac
en tant que technicien HerdBook et commercial au GIE,
Daniel a fait prévaloir ses droits à la retraite. Cette journée
a été l’occasion de présenter son remplaçant Claude
Miquel. Le passage de relais en est à ses prémices et
va se poursuivre ainsi pendant quelques mois en toute
complémentarité, confiance et respect mutuel.
Aujourd’hui la vente du GIE race Aubrac est un rendezvous incontournable de la campagne estivale, alors à vos
agendas pour 2021 !

Cantal :
5
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A ctualités

Aagricampus La Roque

Formations Elevage Bovin à l’Agricampus Rodez-La Roque
Le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) de Rodez-La Roque accueille, au sein de
l’Agricampus, depuis 1990, des stagiaires de la formation continue et en tant que CFA Nord-Ouest Aveyron (Centre de
formation d’apprentis), il forme également des apprentis.
La particularité de la structure repose sur une complémentarité
entre les missions techniques et la formation. Les partenaires
du CFPPA sur l’Agricampus pour les formations pratiques
sont l’exploitation agricole et l’atelier de transformation
technologique. Ils permettent aux éleveurs confirmés,
fraîchement installés ou salariés d’acquérir et/ou développer
des compétences en gestes pratiques et conduite d’élevage.
En effet, depuis sa rénovation en 2019, l’exploitation agricole
de l’Agricampus Rodez-La Roque a développé son cheptel
bovin allaitant en race Aubrac et les infrastructures présentes
sur le site permettent d’allier formation théorique et pratique
en toute sécurité et bien-être des bovins et… des stagiaires !
Les formations agricoles utiles pour les éleveurs bovins
allaitants présentées ci-dessous sont toutes finançables
VIVEA sous réserve que les éleveurs soient à jour de leurs
cotisations et dans la limite de 2000€/an. Certaines sont
présentent au catalogue des PME/TPE d’Ocapiat et donc
finançables pour les salariés agricoles.
Certaines formations sont proposées en FMD (Formation Mixte
Digitale) : une partie de la formation s’effectue « à la maison »,
chaque stagiaire ajoute son travail personnel, d’après son
expérience propre, sur un espace de travail digital. Le temps
de formation sur site est ainsi plus court (petite journée de 10h
à 17h), il s’appuie sur le travail digital préliminaire et s’articule
entre échanges formateurs / stagiaires et, surtout, pratique
sur les bovins.
Contact
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter :
• par téléphone : 05.65.77.75.03 ou 06.26.87.58.96
• par mail : cfppa.rodez@educagri.fr

Calendrier des formations
Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

2020

Elevage bovin
Contention et
manipulation des bovins
Soins infirmiers en
élevage bovin

8

15/22

Le veau naissant : conduite
d’élevage et gestes qui sauvent

05

Parage bovin

26
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Contention et manipulation des bovins
Objectifs :
• Comprendre le comportement des bovins pour mieux
appréhender leurs abords.
•
Maîtriser les bonnes pratiques des manipulations en
toute sécurité.
• Maîtriser les bonnes pratiques de contention en toute
sécurité.
Pour qui ?
Public : Les salariés agricoles, les chefs d’exploitation
agricoles, ou toutes autres personnes en contact avec
des bovins.
Pré-requis : Aucun
Durée : 1 journée

Soins infirmiers en élevage bovin
Objectifs :
• Acquérir une méthode pratique d’examen du bovin.
• Choisir et utiliser le matériel et les techniques permettant
de réaliser un examen clinique méthodique sur un bovin,
en toute sécurité.
• Réagir efficacement face à un bovin malade : savoir
réaliser les premiers gestes infirmiers ou quand appeler
le vétérinaire.
• Utiliser les médicaments de façon raisonnée, gérer la
pharmacie vétérinaire et limiter l’utilisation d’antibiotiques.
• Maîtriser les risques sanitaires de son élevage en
améliorant ses pratiques.
Pour qui ?
Public : Les salariés agricoles, les chefs d’exploitation
agricoles, ou toutes autres personnes en contact avec
des bovins.
Pré-requis : Avoir une activité professionnelle au
contact de bovins laitiers et/ou allaitants
Durée : 2 journées (14h : 2h à distance en digital et 12h
en présentiel)

Le veau naissant : conduite d’élevage et
gestes qui sauvent !
Objectifs :
• Acquérir une méthode pratique d’examen du veau naissant.
• Choisir et utiliser le matériel et les techniques permettant
de réaliser un examen clinique méthodique sur un veau
naissant, en toute sécurité.
• Réagir efficacement face à un veau malade : savoir
réaliser les premiers gestes infirmiers et manipulations
ostéopathiques ou quand appeler le vétérinaire.
• Maîtriser les risques sanitaires de son élevage en
améliorant ses pratiques.

Pour qui ?
Public : Les exploitants agricoles en contact avec des
bovins
Pré-requis : Accès internet : Avant la journée en centre,
le stagiaire doit avoir effectué l’heure de formation à
distance via internet.
Durée : 1 journée (7h : 1h à distance en digital et 6h
en présentiel))

Parage bovin
Objectifs :
• Connaître les onglons et l’anatomie interne du pied.
• Savoir quels sont les éléments favorisant toute
modification des aplombs.
• Savoir reconnaître un animal boiteux.

• Identifier les différentes maladies au cours du parage.
• Identifier les facteurs de risque par type de lésion et
l’incidence.
• Pratiquer les différentes techniques de parage.
Pour qui ?
Public : Les salariés agricoles, les chefs d’exploitation
agricoles, ou toutes autres personnes en contact avec
des bovins.
Pré-requis : Avoir une activité professionnelle au
contact de bovins laitiers et/ou allaitants
Durée : 2 journées (14h : 2h à distance en digital et 12h
en présentiel)
Claire VERDIER
Référente filière agricole
Agricampus Rodez-La Roque

A ctualités
Fleur d’Aubrac

IGP Fleur d’Aubrac : une filière de qualité en
manque de volumes
L’association Fleur d’Aubrac existe depuis 1991, date à laquelle
les premières Fleurs d’Aubrac ont été commercialisées.
Depuis, la filière a connu un développement constant et
progressif. Aujourd’hui, le nombre d’élevages est stable avec
150 éleveurs producteurs de génisses Fleur d’Aubrac sur
la Lozère, l’Aveyron, le Cantal et la Haute-Loire. Au premier
semestre 2020, c’est plus de 850 génisses qui ont déjà été
commercialisées dans la filière dont 46,3 % sont abattues à
Rodez et 53,7 % à Antrenas.
La filière Fleur d’Aubrac est aujourd’hui plus rémunératrice
pour l’engraissement que ce que peuvent être les circuits
conventionnels. La filière maintient sa grille de prix et ne
compte pas la dévaloriser. Elle a progressé de plus de 80
cts/kgc depuis 2012 avec des bêtes commercialisées
en moyenne à 2108 € par tête en 2019 et il y a une forte
demande de la part des bouchers dans un contexte où le
consommateur recherche la qualité.

cinquantaine de génisses Fleur d’Aubrac auraient pu être
commercialisées en plus. Aujourd’hui, il est important d’avoir
une vision sur le long terme et pas d’une année sur l’autre
en fonction des secousses du marché. Les éleveurs doivent
prendre conscience de l’importance d’une filière organisée
entre tous les acteurs, éleveurs, abatteurs et bouchers,
sécurisant ainsi leur production et leur revenu. L’augmentation
de la valorisation des génisses depuis plusieurs années doit
également permettre d’attirer de nouveaux éleveurs. La
filière Fleur d’Aubrac a également le mérite d’apporter la
diversification sur les exploitations à travers le croisement
et l’engraissement, en évitant ainsi d’être tributaire d’une
monoproduction du broutard.
Juliette RETIF
Animatrice Fleur d’AUbrac
fleurdaubrac@groupe-celia.fr

Besoin de plus de production en hiver
De novembre à mars, la production peine à suivre la demande
des bouchers. En effet, chaque année, lors de la période
hivernale, l’offre en génisses Fleurs d’Aubrac ne permet pas
de couvrir la demande de l’aval. Le Président encourage les
éleveurs engraisseurs à mettre les animaux qui peuvent être
abattus à cette période à l’engraissement dès la fin août pour
ne pas leur faire perdre du temps.

A la recherche de nouveaux producteurs
Malgré une hausse constante des volumes labellisés, la
filière manque de production. En effet, en 2019, la filière n’a
pas pu honorer l’ensemble des commandes alors qu’une
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B rèves
Conditions Entrée Station
La fin de l’été sonne l’approche de la rentrée et
avec, la nouvelle campagne de recrutement des
veaux pour la station de la Borie.
Les conditions n’ont pas changé à savoir :
•
Des veaux négatifs PCR BVD, négatifs séro
IBR et séro bi-cupule Besnoitoise.
• Pour les mères, négatives PCR IBR et paratub.
•
Tous les veaux doivent être SP avec 4
générations inscrites (père et grand-père SP).
•
Nul besoin de vous rappeler que les veaux
doivent être nés entre le 10/11/2019 et le
20/03/2020.

Longévité
Comme pour 2018, les résultats de la campagne
2019 fournis par l’Institut de l’Elevage et France
Bovins Croissance indiquent que 11% des
88859 vaches contrôlées ont plus de 10 ans à la
mise bas 2019 et 4% plus de 12 ans ! SAGESSE
semble être la championne toutes catégories à
ce jour avec sa 19e mise bas le 12 janvier 2020.
Née chez SERRES Privat et Benoît à Prades (12),
le 25/02/99, elle est la fille de JULIEN (Tardieu
Bélinay) issu du Francou par Campeur IA dont la
mère Ramelle, présentée au Salon de l’Agriculture
de Paris Carrefour des Races Rustiques 1994, a
connu elle-même 18 vêlages !
La mère GENERALE de Delrieu de Luc est issue
de la fameuse Générale de Mathieu à Lhom
17 vêlages au compteur ! Bon sang ne saurait
mentir, les chats ne font pas des chiens.

SANITAIRE : IBR et BVD : ça s’accélère !
Enjeu : Reconnaissance Européenne du statut indemne en France continentale
Objectif final d’éradication.
Bilan IBR au 31/05/2019
89% des cheptels sont qualifiés.
Environ 5 500 cheptels qui détiennent au moins un animal positif.
La commission de politique sanitaire collective de GDS France étudie l’hypothèse que
les cheptels non indemne aujourd’hui seront en dépistage individuel sur tous les
animaux dès 2020-2021.
A partir de 2022 :
- si plus de 30% des bovins positifs : vaccination
- si moins de 10% des bovins infectés (ou positifs par vaccin) : obligation d’élimination.
A partir de 2024, animaux positifs (vaccinés ou infectés) destinés uniquement à des
ateliers en bâtiment en carte jaune.
Proposition d’interdiction à l’herbe des cheptels non indemne IBR.
Conclusion : lors de la prochaine prophylaxie, il est URGENT de tenter d’obtenir
la qualification. Si vous avez moins de 3-4 bêtes positives vaccinées dans le
troupeau, ELIMINEZ LES RAPIDEMENT. Et pas d’introduction de reproducteur
dans le cheptel sans dépistage…
BVD
Surveillance en place depuis la campagne 2019.
78% des cheptels dépistés ; 4.3% des cheptels avec circulation virale !
Proposition : on va vers le marquage à terme des ASDA (comme pour l’IBR).
Sur l’animal : garanti non IPI, ou IPI
Sur le cheptel : Suspect ou Infecté
Concernant les mouvements d’un animal ; Propositions :
- IPI ou infecté : Abattage ou équarrissage (sorties non autorisées tant que tous les
animaux d’un cheptel infecté n’ont pas un statut non IPI). Dans un cheptel infecté :
femelle gestante à risque de porter un veau IPI : vêlage dans le cheptel et/ou abattage.
Dans un cheptel suspect : sortie d’animal SI statut non IPI ET virologie datant de
moins de 15 jours (pour gérer les virémiques transitoires).
Conclusion : Pas d’introduction d’animaux sans recherche PCR BVD !
Idem pour la besnoitiose ; séro bicupule nécessaire lors de la prise de sang
d’achat.

Recours à l’Insémination Animale (IA)
Sagesse ; 21 ans, 19 vêlages, IVV 366j

FCO
Pensez à vacciner à l’automne vos bourettes et
velles avec RAPPEL. Pour les génisses pleines,
si cela n’a pas été fait 1 mois avant saillies C’EST
TROP TARD !

A genda
 5-6-7-8 Octobre 2021
Concours National Aubrac au Sommet de
l’Elevage à Cournon
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Coopelso, Altitude-EPV et CIA 48, que nous remercions, ont transmis les bilans
campagne 2019 et 2020 (30/06/20) d’utilisation des doses des taureaux IA sur les
deux dernières campagnes (IAT : IA Totales donc dose vendues, retour compris).
Il en ressort que le grand gagnant (plus du double de doses par rapport au 2ème
est DAUPHIN. Meilleur taureau indexé de la race en IVMAT avec IFN 113, CR 105,
DM 104, DS 109 et Alait 109. Il est né chez DAGES Alain (12), a été exploité 5
campagnes et révélé chez Xavier Poudevigne (48) et a fini sa carrière ce printemps
2020 chez Boulat (15), célébrant ainsi le tryptique 12-15-48 cher au berceau !
Tableau : TOTAL IAT sur 2019 et 2020
DAUPHIN

4164

BAYON II

976

INDIGO

2021

OSLO

840

HERITIER

1753

MADISON

818

DOLBY

1194

JUBILATOIR

802

MARQUIS

1071

MARLEY

766

En ayant été utilisés que sur la campagne 2020, deux taureaux réalisent un joli score :
MISTRAL (Pierre Resche) : 468 et OTTO EFB (Baumer ; homozygote sans corne) :
250 doses sexées femelles. Vivement le printemps prochain pour voir tous ces
produits.

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

Dans 3 ans, les cheptels non qualifiés IBR et BVD ne pourront plus vendre aucun
reproducteurs (trices) ; Sans parler des difficultés d’accès aux marchés espagnols et
d’Afrique du Nord (voire Italiens) pour le bétail d’engraissement.

