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É dito
Continuer à regarder devant
Il y a des années qui restent à jamais gravées dans les mémoires et de toute évidence,
2020 fera partie de celles-là. Enième sécheresse, mise en marché compliquée, retour
massif de population de campagnols… et bien évidemment crise sanitaire sont dans
tous les esprits. La pandémie COVID-19 qui a malheureusement frappé de nombreuses
familles est venue anéantir les efforts de bon nombre d’acteurs économiques.
Particulièrement touchés, nos partenaires de la restauration voient leur activité fortement
perturbée, ce qui repousse toujours plus loin la juste valorisation de nos produits et de
nos signes de qualité. Comme un « effet domino » avec les nouvelles règles sanitaires,
c’est l’ensemble de nos manifestations, concours et portes ouvertes qui ont été annulés
les uns après les autres laissant un arrière-goût de travail inachevé et créant un vide
encore plus important entre les éleveurs et une société en manque de vraies valeurs.
Par force, notre Concours National au Sommet de l’Elevage se voit reporté à l’automne
2021 ; nos moyens sont toujours mobilisés avec l’ensemble de nos partenaires pour
valoriser au mieux cette nouvelle édition étalée sur quatre journées.
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HORS BERCEAU

Malgré ce contexte particulier, les passages de relais annoncés depuis quelques mois
au sein de notre Parc Naturel Régional de l’Aubrac mais également de notre Fédération
Nationale « Races de France » ont pu avoir lieu.
Ce bulletin revient sur le travail de plusieurs décennies pour André VALADIER et
Jean-Luc CHAUVEL aux services des éleveurs, des races et des territoires. Nos
remerciements ne seront jamais à la hauteur de leur dévouement ; grâce à leurs actions,
de nouvelles équipes ont bien voulu s’engager en puisant sur la force du collectif et en
gardant le pouvoir de décision sur les territoires.
C’est dans cet esprit que chacun d’entre nous, à son niveau doit se sentir impliqué et
engagé, jusqu’au choix pour notre race. La campagne de vêlage qui vient de débuter
voit l’arrivée des nouvelles formules de collecte de données en fermes dans le cadre
du contrôle de performances. Cette amélioration est essentielle pour mener à bien nos
travaux de sélection.
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Nous comptons sur l’implication de tous pour réussir ensemble cette nouvelle étape.

TERRITOIRE

Bonne campagne de vêlage, bonne fin d’année.
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A très bientôt, dans un monde normal.

Les choix d’aujourd’hui seront les résultats de demain.

Yves CHASSANY
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C ommunication
OS Aubrac

Identité visuelle et site internet
L’Organisme de Sélection de la race Aubrac (UPRa Aubrac) profite de cette année sans manifestation pour se
pencher sur son identité visuelle (logo entre autres) et son site internet.

Le logo
L’UPRa Aubrac a été créée en 1996 et fut remplacée par l’Organisme de Sélection Aubrac en
2008 ; OS à qui nous avions donné le nom d’UPRa Aubrac pour marquer la continuité du travail
engagé.
Qui aujourd’hui, parmi les nouvelles générations d’éleveurs, sait que UPRa signifie « Unité Pour
la Race » ? Le Conseil d’Administration de l’OS, bien qu’un peu nostalgique, s’est résolu à
changer le nom de la structure et à réviser son logo. Il s’agit uniquement d’un changement
d’identité visuelle, il ne s’agit en aucun cas d’un changement de missions de l’OS (missions
longuement détaillées dans les bulletins précédents et en AG avec le passage au Règlement
Zootechnique Européen). Il ne s’agit pas non plus de faire table rase du passé. Ce sont les
générations précédentes et leur travail, parfois combats, qui ont fait de la structure ce qu’elle
est aujourd’hui.
Un sondage a été soumis par mail, aux adhérents de l’Union par le CA de l’OS pour l’obtention
d’une tendance quant au choix du futur nom de la structure. Ce sondage a remporté un franc
succès avec près de 300 réponses pour 650 adhérents. Un grand merci à tous pour votre
participation !

Le site internet
Le site internet de la race, quant à lui, date de 2007/2008. Les technologies internet ayant
tellement évoluées depuis, il n’est aujourd’hui plus du tout instinctif, ni facile d’utilisation pour
vous, et difficilement actualisable pour nous. Il est donc temps de le mettre au goût du jour, de
le rendre plus ergonomique, plus attractif, d’y apporter les modifications nécessaires en phase
avec notre époque. Un groupe de travail a été constitué au sein du CA de l’Union pour suivre le
projet. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant !

AUBRAC INFOS - HIVER 2020 - N°86 3

Sélection

Anomalie génétique

L’anomalie génétique dite « BullDog »
en race Aubrac
Le premier cas d’anomalie génétique appelée BullDog en
race Aubrac recensé par l’ONAB (Organisme National des
Anomalies Bovines) date de 2015 ; il y en eu d’autres avant
mais non actés... Avec la découverte ultérieure d’autres cas,
l’ONAB a alerté l’OS Aubrac de l’émergence significative de
cette anomalie.
Cette mutation génétique provoque des troubles de
l’ossification et notamment du cartilage induisant un
développement osseux incomplet et désordonné.
Les animaux atteints se caractérisent par une malformation
marquée de la tête avec un nez court et « écrasé » (dont
l’aspect rappelle la tête des chiens de race BullDog d’où
l’appellation du même nom) ; un squelette raccourci (animaux
très petits) ; des côtes donnant l’aspect d’un ventre gonflé…
(Plus d’informations sont disponibles en contactant l’OS).
Tous les veaux atteints meurent dans les premiers instants
de leur vie, en raison de difficultés respiratoires dues à leur
malformation des voies nasales supérieures.
Cette anomalie a été décrite dans d’autres races mais la
forme particulière qui caractérise le BullDog en Aubrac ne
nous permet malheureusement pas de bénéficier du travail
réalisé dans les autres races.
Pour gérer et tenter d’éradiquer ces mutations génétiques il
faut les caractériser, les décrire et par la suite mettre en place
des outils de détection.

Déterminisme génétique de la mutation
BullDog.
Les cas recensés proviennent actuellement de différents
élevages, de différents pères, des femelles ou des mâles et
surtout de 2 parents sains. Ceci nous permet de définir cette
anomalie comme une anomalie génétique qui est récessive
et donc qui ne s’exprime qu’à l’état homozygote.
Ce qui signifie que les animaux porteurs hétérozygotes de
cette mutation ne sont pas malades et peuvent vivre tout à fait
normalement. Cependant, comme ils sont porteurs d’un allèle
muté, ils sont susceptibles de transmettre cette mutation à
leurs descendants.
Tableaux de croisement
• 2 animaux non porteurs de cette mutation (+) produiront
des veaux non porteurs
• Un parent hétérozygote porteur (BD/+) et un parent non
porteur (+/+) produiront :
BD

+
+

BD/+
BD/+

50 % de veaux hétérozygotes porteurs
(viables donc des animaux vendables
comme broutards ou destinés à
l’engraissement).
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+
+/+
+/+
50 % de veaux
non porteurs
utilisables

En utilisant un taureau non porteur (+/+) de cette
mutation sur une vache porteuse hétérozygote
(BD/+) : aucun veau mort à cause de cette anomalie
génétique, d’où l’importance de connaître le statut des
reproducteurs que vous utilisez.
• Père et mère Hétérozygotes porteurs (BD/+) produiront :
BD

+

BD

BD/BD

BD/+

+

BD/+

+/+

25% de veaux homozygotes et donc morts nés
50 % de veaux hétérozygotes porteurs
25 % de veaux homozygotes non porteurs

Détection et suivi des animaux porteurs.
IL S’AGIT D’UNE ANOMALIE GENETIQUE PAS D’UN
VIRUS OU AUTRE PARASITE : UN ANIMAL PORTEUR NE
CONTAMINERA PAS SES VOISINS, NI LES PATURES.
Grâce aux remontées de plusieurs cas à l’ONAB, du travail
de l’UMTebis (INRAe, ALLICE et IDELE), de la collaboration
de l’OS et des éleveurs qui ont eu la désagréable surprise de
recenser des cas de mortalité dans leur exploitation, un outil
de détection apportant une fiabilité d’au moins 95% a
pu être mis en place.
On parle d’un test sur haplotype car la mutation causale
(comme pour le Mh) n’a pas encore été trouvée. Il est
possible de connaitre le statut des animaux génotypés grâce
à une analyse sur une puce de génotypage Illumina. C’est
pour cette raison que l’OS a décidé de génotyper tous les
candidats de la station cet automne.
Les travaux de recherche prédisaient une fréquence de 10
à 15 % de cette mutation dans la population. Les premiers
résultats sur les veaux station et les mères confirment
malheureusement cette prédiction puisque nous sommes
autour de 10-11% d’animaux porteurs.
En parallèle de la réalisation de ce test génétique, l’OS travaille
actuellement sur la mise à jour du stockage et l’affichage de
ces résultats sur divers documents et notamment sur les
pedigrees de travail et les CZ comme c’est actuellement le
cas pour le Mh.
Il s’agit d’une mission de l’OS mais aussi et surtout d’informer
les éleveurs en identifiant les animaux porteurs, éviter la
diffusion plus large de cette mutation et donc éviter les
mortalités en grand nombre à venir si rien n’est fait.
Auriva IA
Tous les taureaux Aubrac proposés cet hiver 2020/2021
dans le catalogue IA Auriva sont indemnes et non
porteurs BullDog.

Exemple de pedigree

Avenir à court terme
Lors du dernier Conseil d’Administration de l’OS AUBRAC
début Octobre les membres ont décidé que le test sur
haplotype serait proposé aux éleveurs volontaires qui
souhaiteraient connaitre le statut BullDog de leurs taureaux

de MN actuels.
Même si ce premier test représente
une belle avancée pour la race,
le travail n’est pas terminé, la
mutation causale reste à trouver et à valider. C’est pourquoi,
comme l’an passé, nous sollicitons tous les éleveurs ayant un
cas BullDog dans leur élevage de prévenir l’OS pour que de
nouveaux prélèvements puissent être envoyés à l’ONAB et
ainsi faire avancer le travail de recherche. Nous garantissons
bien évidement la confidentialité des élevages volontaires et
des résultats.

Sélection
Projet racial

Fiabilisation de la collecte et de l’évaluation
de la facilité de naissance
La facilité de naissance est une qualité connue et reconnue
en race Aubrac. Il ne faut cependant pas s’endormir sur ses
lauriers, c’est pourquoi, le travail réalisé sur le Projet Racial, a
réaffirmé les objectifs de sélection prioritaires dont la facilité
de naissance et donc la maitrise du PN.
Dans le but de fiabiliser la collecte du PN ou du TP en ferme
pour une évaluation la plus fiable possible, l’OS Aubrac a fait
le choix d’utiliser les outils existants à savoir :
1. Une campagne de vérification de PN en ferme
2. L’exclusion des données les moins fiables pour
l’évaluation génétique
Pour faire suite aux différentes campagnes de sensibilisation
des données de naissances, l’IDELE* a mis en place en
collaboration avec FCEL*, APCA* et Races de France*
un indicateur de fiabilité des données de naissances. Cet
indicateur, possède 4 classes de fiabilité de déclarations PN :
• Classe 1 : très fiable
• Classe 2 : fiable
• Classe 3 : moyennement fiable
• Classe 4 : peu fiable
Une évaluation génétique fiable passe par des déclarations
de données de naissance (date et poids) fiables. Au niveau
de l’OS Aubrac, il a donc été choisi d’exclure les données

de naissance des éleveurs en classe 4, dans le but de ne
pas biaiser l’évaluation génétique des éleveurs qui réalisent le
travail de façon consciencieuse (la très grande majorité).
Conséquence de l’exclusion de la classe 4
L’exclusion de ces données de naissance entrera en
vigueur dès cet hiver et aura pour conséquences :
•
Pas d’IFNAIS calculé pour les animaux de ces
élevages et donc pas d’ISEVR, ni d’IVMAT. Ce qui se
verra rapidement sur les pedigrees de travail !
• Pour les éleveurs qui s’engageront en Pack QM, CR
ou Morpho, impossibilité d’utiliser le PN comme
2 pesées seront obligatoires pour
première pesée
calculer le PAT120j

Bien entendu, après chaque campagne, les classes de fiabilité
seront remises à jour et une amélioration des pratiques par
l’éleveur permettra à nouveau la prise en compte des données
de naissances de son élevage pour l’évaluation génétique.
Les éleveurs concernés par cette classe 4 seront informés
afin qu’ils puissent améliorer leurs pratiques et ainsi participer
à nouveau au travail de sélection collectif.
Nous vous remercions par avance pour votre implication dans
le travail de sélection de notre belle aux yeux noirs.

*IDELE : Institut de l’élevage / FCEL : France Conseil Elevage, fédération nationale des entreprises de conseil en élevage / APCA : Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture / Races de France : fédère les Organismes de Sélection des différentes races.
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A ctualités

Races de France

Un nouveau Président pour Races de France,
la Fédération Française des Organismes de Sélection
Hugues PICHARD a été élu Président de Races
de France lors du Conseil d’Administration du
1e octobre 2020. Hugues Pichard est éleveur de
Charolaises en Saône et Loire (120 mères – 180
ha), marié, père de 4 enfants et Président de l’OS
Charolais France.
Hugues PICHARD

Président de l’OS Charolais
France, Nouveau Président
de Races de France

Après avoir remercié son prédécesseur JeanLuc CHAUVEL, Hugues Pichard a indiqué
vouloir inscrire sa présidence dans le sens de la
dynamique engagée, c’est-à-dire proposer une
offre génétique :
- Au service des races, de leurs éleveurs, de leurs
produits et de leurs territoires
- Au service des filières, par des partenariats
renforcés avec les interprofessions et la
participation aux plans de filières

Il a insisté sur 3 axes principaux :
- La promotion de la biodiversité domestique,
Races de France œuvrant en faveur de la diversité
de l’élevage français
- La complémentarité entre modes de reproduction
- L’équilibre entre les modalités d’évaluation des
reproducteurs

Races de France c’est …
Près de 1500 races et variétés de 14 espèces
différentes, allant des ruminants (bovins,
ovins, caprins) aux carnivores domestiques
(canins, félins) en passant par les équidés
(asins, équins), les porcins et la basse-cour.

Jean-Luc CHAUVEL

Ancien Président de Races
de France, Président, entre
autres, du CORAM depuis
sa création en 2007

A ctualités

AOP Pôle Fromager

Rencontre entre les AOP Fromagères du Massif
central et les races bovines locales
Une première rencontre sur le thème «races locales et AOP
fromagères du Massif central» a été initiée par le Pôle Fromager,
le 15 septembre 2020 à Saint-Flour (15). Cette réunion
découle de plusieurs discussions entre les représentants
des races bovines locales et les AOP fromagères du Massif
central pour définir les contours d’un projet de R&D commun.
Au total, 27 personnes ont répondu présent :
-
les structures gestionnaires de chacune des trois races
locales : UPRA Aubrac, Association de la Ferrandaise,
Association Tradition Salers et GSE, ainsi que le CORAM.
- les ODG des AOP Saint-Nectaire, Cantal, Salers, Laguiole,
Fourme de Montbrison, Fourme d’Ambert et Bleu
d’Auvergne.
Cette table ronde a permis de partager un état des lieux
de la situation de chacune des races et de la place qu’elles
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occupent dans les différents cahiers des charges des AOP
fromagères.
L’objectif de cette journée était de faire connaissance pour
les différents participants, de comprendre les besoins de
chacun et les différents éléments de contexte. Elle a permis
notamment, de trouver un fil conducteur commun, structuré
autour du lien au terroir et du sens donné pour les éleveurs du
territoire et des filières.
La voie à la construction d’un projet de R&D commun
est ouverte, ce projet sera orienté sur le maintien et le
développement des rameaux laitiers des 3 races locales
avec des enjeux liés aux niveaux de la production laitière, aux
effectifs de ces rameaux et aux conditions d’acceptabilité par
les éleveurs.
Affaire à suivre !

H ors berceau

Association Aubrac de Bretagne

La race Aubrac sur les terres bretonnes
L’association des éleveurs d’Aubrac de Bretagne a vu le
jour en Avril 2019. Elle est née de la volonté d’une vingtaine
d’éleveurs de se regrouper dans l’objectif d’échanger sur cette
race dont le berceau est bien loin de la Bretagne et où les
conditions d’élevage sont bien différentes. Ce regroupement
a permis aux éleveurs de faire connaître la race Aubrac sur les
terres d’élevages bretonnes et de participer petit à petit aux
différentes manifestations d’élevage de la région.
Aujourd’hui, avec près de 1000 vaches présentes sur le territoire
breton (590 il y a trois ans) c’est une trentaine d’éleveurs qui
adhèrent à l’association. On retrouve dans ces élevages un
grand nombre de petits troupeaux dans lesquels l’Aubrac
complète une autre production (troupeau laitier, volailles,
boulangerie…) ainsi que des élevages en production principale.
Tous voient dans cette race, l’intérêt de la conduite d’élevage
économe, des vêlages faciles et une bonne valorisation de
l’herbe sur un territoire où la ressource fourragère est présente
une grande partie de l’année.
Côté valorisation de la viande, nombreux sont les éleveurs
qui commercialisent en vente directe ou en filières locales
(boucher, magasin de proximité, marché, restaurant…) à plus
ou moins grande échelle. L’association cherche à s’impliquer
pour pérenniser les marchés existants et trouver de nouveaux
débouchés pour les éleveurs en communiquant sur les
conditions d’élevage à l’herbe et la qualité de la viande Aubrac.
Concernant la dynamique de la race, les éleveurs déjà installés
servent d’exemples et de référents pour les personnes
souhaitant s’installer, changer de race ou de production.
Plusieurs installations sont en cours sur la région avec des
systèmes herbagers et une valorisation des animaux à
proximité. Les éleveurs sont accompagnés par les membres
d’Aubrac Bretagne pour avoir des contacts en vue de monter
leur cheptel, de trouver des reproducteurs sur la Bretagne et
de regrouper les demandes d’animaux à faire venir du berceau
de race.
Dans cette dynamique, les projets sont nombreux pour 2021.
Lors de l’assemblée générale, en Septembre, les membres
présents ont fait part de leur intérêt pour la mise en place de
deux journées techniques afin d’échanger sur les pratiques de

Réunion chez Patrick Hersant à Huelgoat dans le Finistère en
octobre 2019. Elevage Aubrac en vente directe et fabrication
du pain à la ferme, le tout en bio.

chacun en lien avec une visite d’élevage. La première journée
se tiendrait mi-avril chez un éleveur valorisant directement
sa viande dans le restaurant rattaché à la ferme familiale.
L’animation de ces journées sera réalisée par une technicienne
de la Chambre d’Agriculture accompagnée d’un technicien
du contrôle de croissance et en présence de Laurent Boutié,
technicien à l’UNION Aubrac qui suit les cheptels bretons
adhérents.
Un voyage d’étude dans le berceau de la race est en prévision
à la fin de l’été prochain. L’objectif est de visiter des élevages
et rencontrer des éleveurs en conventionnel ou en bio, faire
du tourisme et goûter à la gastronomie locale. Par ailleurs,
des éleveurs ont pour projet de se déplacer au Sommet de
l’Elevage en Octobre 2021 à l’occasion du Concours National
Aubrac afin de voir les meilleurs animaux de la race.
Le développement de l’association Aubrac de Bretagne se
poursuit, les actions sont tournées vers le contact entre éleveurs
et les porteurs de projets pour faciliter les échanges, vers la
communication positive au niveau de la race et la recherche de
différents circuits de valorisation de la viande.
Dominique Le Feunteun
Président de l’association

Hélène Chancerelle
Chambre d’Agriculture
de Bretagne

Présentation d’animaux
à Pontivy dans le
Morbihan lors du salon
« Ohhh la vache »
en octobre 2019 en
collaboration avec le
lycée de la Touche à
Ploërmel, présence de
3 élèves sur un stand
près des animaux.
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T erritoire
PNR Aubrac

Un parc après d’autres, outil d’aménagement
Le parc naturel régional de l’Aubrac est
officiellement installé depuis le 23 mai 2018.
Il concrétise l’aboutissement d’une volonté
territoriale et l’engagement coordonné
et concerté d’un partenariat public-privé
décloisonné à l’échelle du massif. Cette
labellisation octroyée à notre massif, concerne
et interpelle toutes celles et ceux qui sont
convaincus et volontaires pour œuvrer afin
que l’Aubrac consolide sa vocation d’acteur
du territoire.

souvent sur l’Aubrac, subsistent des traces
qui ne s’effacent pas, permettant sans doute
à ce territoire de garder et de retrouver ses
meilleures « drailles ». C’est pourquoi, il
n’est pas exclu de penser que le souvenir et
l’impact des 300 parcs dus à des générations
d’éleveurs et de buronniers aient eu quelques
effets de souffle incitateur entraînant un élan
décisif et solidaire qui a démontré que pour
créer un PNR, ce qui était impossible seul
devenait possible à plusieurs.

On peut constater que le sur-mesure a repris
le pas sur le prêt-à-porter et c’est ce même
état d’esprit qui a pu inspirer la charte du PNR
dans le cadre de son statut. Tout comme le
concept d’aménagement qui avait été impulsé
par un ministre de l’agriculture, Edgar Pisani
en 1967. C’est ce même principe qui lors de
l’inauguration officielle m’avait incité à situer ce
nouveau parc dans le sillage des trois cent qui,
un siècle en amont après les transhumances,
devenaient de véritables outils multifonctions.

Les données ont évolué tant au niveau
des filières agro-alimentaires, artisanales
et touristiques. Les produits, les objets, les
séjours qui portent le nom de notre massif,
de nos villages tout en évoluant vers de
nouvelles destinations sont devenus moteurs
performants d’attractivité et de vitalité locale,
à noter que dans tous les cas nous avons une
origine patrimoniale. C’est dans le même état
d’esprit, que dans le sillage des 300 parcs,
la charte du PNR est toujours axée sur les
mêmes objectifs : sauvegarder, mettre en
valeur et partager.

Ce parallèle, je l’admets, peut paraitre un peu
hasardeux. Si je me le permets c’est avant
tout en considérant au-delà du terme « parc
» des similitudes et points communs. En effet,
établir une relation entre les parcs d’hier,
d’aujourd’hui et de demain sera de ma part
une simple contribution étayée par quelques
souvenirs personnels.
Les 300 parcs de l’époque permettaient par
troupeau interposé et interactions précises
entre le végétal et l’animal de remplir une
mission vitale. Les biens vivriers étaient
obtenus et les fondements d’une économie
autonome et identitaire se mettaient en
place. Suite à de profondes mutations, des
remises en cause qu’il faut comprendre, cet
ordre établi progressivement s’achemina
vers le déclin. Mais il est bien reconnu que
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Les orientations et les projets qui en découlent
ne peuvent se réaliser que grâce à une
concertation permanente et complémentaire
entre tous les acteurs représentants des
activités
économiques,
culturelles
et
associatives. Dans un cadre naturel, de plus
en plus apprécié et respecté : l’air, l’eau, les
énergies renouvelables, les paysages, les
parcours généreusement mis à disposition,
démontrent que grâce aux éleveurs et
à
l’agropastoralisme,
agroécologie
et
agroéconomie peuvent être compatibles voire
complémentaires.
Pour clore mon propos, je veux prendre appui
sur une image qui, au-delà du symbole, me
permet de souligner la place prépondérante

de l’élevage sur les terres d’Aubrac, le rôle
des éleveurs et des organismes qui les
accompagnent.

soutien a été décisif quant à l’évolution d’un
concept qui ne pouvait se concevoir et se
concrétiser sans cette adhésion.

Etat de fait qui justifie pleinement le choix du
logo officiel du PNR, lequel laisse apparaitre une
belle tête de vache Aubrac qui fait un clin d’œil
pour dire ce qu’elle est pour l’économie et le
territoire. Le comité exécutif dans sa décision
a repris une très large consultation populaire,
c’est avec conviction et enthousiasme
au nom des régions, des départements,
des communautés de communes, des
communes, des chambres d’agriculture par
convention et de l’OS Aubrac, que ce choix
identitaire a été approuvé à l’unanimité. Cet
emblème exprime remarquablement les liens
qui associent durablement la race locale avec
le massif qui est son berceau en partageant
un même nom dont on ne peut pas savoir
qui l’a donné à l’autre. Ce logo est aussi un
témoignage de reconnaissance en faveur
de l’OS Aubrac qui par sa cohésion et son

Je tiens à dire aussi que ce même logo est
un droit de regard et une signature qui ont
valeur de pacte. Pacte solidaire qui implique
engagement, participation et vigilance afin que
ce dernier parc dressé sur l’Aubrac soit bien
comme tous ceux qui l’ont précédé au service
d’un territoire qui prend ses responsabilités
pour assumer son destin dans une période
incertaine où la devise des PNR « une autre
vie s’invente ici » prend tout son sens.
Merci à l’OS, à l’Union, aux éleveurs, à la
gouvernance de la race dont on a pu dire
à juste titre qu’ils avaient été le ciment du
projet de Parc, je le confirme et je tiens à
ajouter qu’au fil du temps, des saisons et des
transhumances, d’un parc à l’autre, ils en ont
été les ferments.
ANDRÉ VALADIER

André VALADIER
Président fondateur du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, André VALADIER vient de « passer
la main » à Bernard BASTIDE, autre acteur incontournable de notre territoire. A ses côtés, nous
saluons l’engagement de Vincent ALAZARD et Marc GUIBERT en tant que vice-présidents.
Déjà présent pour la création de l’Union Aubrac en 1979, Président fondateur de l’UPRA Aubrac
en 1996, André VALADIER, par l’ensemble de ses engagements et de ses fonctions n’a eu de
cesse de redonner ses lettres de noblesse à la race Aubrac.
Eleveur passionné et passionnant sur les terres familiales de la Terrisse, il a su imaginer, regrouper
et convaincre autour de modèles agricoles adaptés à des territoires spécifiques.
Son approche « de l’étable à la table » est aujourd’hui reprise par bon nombre de spécialistes et
de responsables ; sa capacité à réunir tout le monde « autour de la table » doit rester un exemple
pour nous tous. La race Aubrac par l’intermédiaire de l’OS est l’une des rares à être associée à
la gestion d’un Parc Naturel Régional, elle trône fièrement au centre du logo du PNR et son clin
d’œil en est bien plus que symbolique.
Pour ces décennies de travail et d’engagement sans relâche, pour ce climat de confiance que
vous avez tissé au fil du temps et des rencontres, pour ce formidable collectif au service de tous
les acteurs de notre territoire, les éleveurs Aubrac sont fiers de vous compter dans leur rang et
vous remercient chaleureusement.

YVES CHASSANY
Président de la Race Aubrac
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P artenariat
AURIVA

Tour d’horizon des actualités d’Auriva
Indexation IBOVAL 2021-1 et Nouveau Catalogue
Le catalogue d’IA 2021 présente une large gamme de taureaux jeunes et confirmés. Plusieurs taureaux ont obtenu une évaluation
depuis la précédente campagne et pourront s’utiliser à la lumière de leurs index sur descendance.
Retour sur les taureaux les plus intéressants par aptitudes :
Top Facilités de Naissance :
MADISON et I-JOCKER confirment leur indexation favorable sur les facilités de naissance.

TAUREAU

MONTAGE

IFNAIS (CD)

JINTOU

HERITIER/ELEGANT

119 (0,93)

HERITIER

CAPITAIN/REDOULES

117 (0,99)

DAUPHIN

AMIRAL/MIGNARD

113 (0,98)

MADISON

ARGENT/NOBEL

113 (0,97)

LOTO

FILOU/RAMEL

111 (0,94)

I-JOCKER

ESPOIR/SUPER

110 (0,84)

MADISON

Top ISEVR :
I-JOCKER progresse en croissance se positionnant comme le meilleur taureau de l’offre génétique sur ce caractère.
TAUREAU

MONTAGE

CRsev DMsev DSsev ISEVR (CD)

DAUPHIN

AMIRAL/MIGNARD

103

106

108

120 (0.97)

I-JOCKER

ESPOIR/SUPER

117

94

102

119 (0.80)

INDIGO

ELEGANT/SHERIF

105

113

90

114 (0.95)

JINTOU

HERITIER/ELEGANT

85

106

86

110 (0.85)

HERITIER

CAPITAIN/REDOULES

94

96

97

110 (0.98)

GENET

ESPION/NIPPON II

99

106

102

108 (0.93)
I-JOCKER

Top IVMAT :
Si DAUPHIN et HERITIER restent les références,
les filles de GENET confirment sur le volet maternel
permettant à leur père de se positionner comme
améliorateur tant sur des aptitudes au vêlage qu’à
l’allaitement. HUSSARD, quant à lui, est un taureau
à privilégier pour améliorer le potentiel laitier.

TAUREAU

Avel

Alait

IVMAT (CD)

DAUPHIN

AMIRAL/MIGNARD

85

110

123 (0.87)

HERITIER

CAPITAIN/REDOULES

112

98

118 (0.94)

GENET

ESPION/NIPPON II

103

103

112 (0.79)

HUSSARD

ELEGANT/ROYAL

99

114

111 (0.86)

Vous pourrez retrouver les informations détaillées sur ces
taureaux dans le catalogue AURIVA 2021 dans lequel figurent
également les 3 nouveaux jeunes taureaux :
- OCTAVE (INDIGO/DOLBY), taureau équilibré et racé, né au
GAEC DE LA BUGE, élevage TRIGOSSE (48)
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MONTAGE

- OXFORD (MIGNON/HECTOR), taureau profond et épais,
né au GAEC TARDIEU BOULARD (15)
- OBRAKLAIT (DAUPHIN/REMUS), taureau collecté en partenariat avec le syndicat de défense et promotion de l’AOC
Fromage de Laguiole, né au GAEC DE LA VOLTE (12)

Mieux maîtriser son renouvellement avec la semence sexée
Le nombre de taureaux disponibles en semence sexée s’étoffe encore cette année avec les 3 jeunes taureaux cités ci-dessus
disponibles en complément de OCEAN et OTTO-657EFB.
L’utilisation de semence sexée femelle se développe, de plus en plus d’éleveurs s’intéressent à cette technique qui permet de
gérer plus finement sa stratégie de renouvellement.
Témoignage de l’élevage de Michel CHAMPAGNE
à Saint Laurent de Muret (48) :

qui incite les éleveurs à développer le recours à la semence
sexée dans les campagnes suivantes.

Exploitation familiale d’Adrien qui a la charge du suivi des
mâles à la station de La Borie, le troupeau de 60 mères est
inscrit depuis 2009 suite à l’achat de 6 animaux inscrits.
L’objectif est de commercialiser des broutards lourds les plus
jeunes possibles ; l’exploitation n’étant pas autonome en foin.
Seules les vaches en label BFA sont engraissées.

Désormais, sur 60 mères, les 10 meilleures vaches sont
planifiées en sexée femelle. Le choix des animaux est fait sur 3
critères essentiels pour les éleveurs : le caractère, l’allaitement
et les aplombs. Ils prennent en compte aussi la cyclicité des
femelles. 15 vaches sont inséminées en groupage en début
d’hiver avec des taureaux Charolais Excellence ; afin d’avoir
des veaux croisés à vendre début octobre autour de 430kg
de poids vif.

L’utilisation du croisement avec des taureaux Charolais s’est
imposée sur le troupeau depuis de nombreuses années. Ne
commercialisant pas de reproducteurs, l’équilibre recherché
est de produire le renouvellement avec les meilleures vaches
et d’obtenir un maximum de veaux croisés sur le reste du
troupeau. L’intérêt de faire naître des mâles de race pure est
moindre. « On travaille la génétique de notre élevage pour le
renouvellement et on utilise des taureaux Charolais Excellence
sur toutes les vaches moins bonnes » résume Adrien.
Dans cette logique, l’utilisation de la semence sexée femelle
a été initiée sur l’exploitation dès la première année de l’offre
avec le taureau HILIUS, suite à la difficulté d’obtenir des
femelles sur les bonnes vaches du troupeau.
3 IA sont planifiées, deux femelles naissent. Elles sont d’ailleurs
toujours présentes dans le troupeau. Un début encourageant

Les doublonnes sont inséminées avec un taureau Aubrac et,
suivant les années, parfois aussi en semence sexée femelle.
Le lot des bourrettes de cette année est constitué de 9 filles
de MADISON nées d’un groupage de 9 doublonnes en
semence sexée femelle, 100 % de réussite !
L’alimentation hivernale est traditionnelle à base de foin
associé à un aliment complet énergie, azote et minéraux.
Les génisses ont un complément à base de pulpe, luzerne
et condiments.
Cette année, l’élevage CHAMPAGNE a encore innové
dans ses choix génétiques en utilisant OTTO-657EFB PP
homozygote sans cornes et OMER issu du programme
laitier ; tous les deux en semence sexée femelle.
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A ctualités

Rencontre technique Apaba

Pâturer sur des périodes plus étendues et plus
variées pour assurer l’alimentation du troupeau
Depuis plusieurs années, les pâtures sont malmenées par des conditions climatiques extrêmes de plus en plus
fréquentes. Du fait d’une baisse de leur résilience, les prairies sont dégradées, souvent moins productives, ce
qui se traduit par un manque de fourrages, mettant en péril l’équilibre économique des exploitations.
La recherche d’alternatives pour la gestion
de l’herbe et la diversification des espèces
paraissent primordiales afin de maintenir
l’autonomie fourragère et la valorisation de
l’herbe sur notre territoire. C’est dans ce cadre
que l’OS a participé à une journée organisée
par l’APABA (Association pour la Promotion de
l’Agriculture Biologique en Aveyron) consacrée
au report sur pied.

Une journée tournée vers
l’échange et l’expérience
23 éleveurs (bovins, caprins et ovins) se sont
ainsi retrouvés le 7 Octobre 2020 près de Millau
pour échanger sur les différentes méthodes
de pâturage et introduire le report sur pied.
Une partie théorique s’est déroulée sur la
matinée, présentée par l’animateur du CIVAM
Empreinte. L’après-midi s’est poursuivie par
des observations parcellaires. Le CIVAM
(Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural) est un collectif d’agriculteurs
s’intéressant aux pratiques économes et
autonomes des élevages.

La dynamique de végétation
influencée par les pratiques
Les échanges ont permis de soulever la
problématique de la gestion des ressources.
Généralement l’utilisation et la gestion des
parcelles dépendent du type de végétation.
Les ressources sont construites et renouvelées
à travers les pratiques et évoluent au fil des
années.
L’objectif étant à terme d’optimiser le
rendement et d’obtenir une bonne qualité de
fourrage ou de pâture, il n’y a pas une seule
utilisation possible des parcelles mais bien
plusieurs. Les périodes de fauches tout comme
le pâturage peuvent être adaptées en fonction
du type de parcelle que l’on possède. En
effet, certaines espèces peuvent être pâturées
avantageusement en dehors de la période
d’optimum ou de croissance de la plante, ceci
permet de décaler l’utilisation d’une ressource
et de diminuer les besoins en stock en grange
en s’appuyant sur le stock sur pied.

L’importance du comportement
alimentaire chez l’animal
Les éleveurs sont partis de leur observation
permettant ainsi d’aborder le sujet de l’ingestion
et du comportement alimentaire de l’animal.
Les échanges ont permis d’évoquer les notions
de valeur nutritive et valeur alimentaire, dont
les significations sont bien distinctes. En effet,
bien qu’un aliment soit riche nutritionnellement
parlant il n’est pas certain que l’animal soit
motivé pour le consommer.
La densité de nutriments dans la ration varie
selon les espèces végétales, les organes
des plantes prélevés, selon les saisons et
également par ce qu’aime prélever l’animal.
Les
pratiques d’élevages,
en assurant
la gestion des ressources disponibles sur
l’exploitation orientent également l’équilibre
entre la quantité et la qualité des nutriments
ingérés par l’animal.
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Disponibilité alimentaire selon l’aptitude au report
sur pied des végétations.

Le concept du report sur pied
Ces précédents points nous permettent
d’aborder le concept du report sur pied, il
correspond à la capacité d’une végétation
à maintenir, après sa période de croissance
(végétation mûre) une valeur alimentaire
correcte (rendement, valeur nutritive et
appétence) (Fiches techniques Patur’ajustE Comprendre et utiliser le report sur pied des
végétations). Il peut être bénéfique dans
plusieurs cas :
•
Pour une fauche ou pâture tardive,
notamment car il est parfois impossible
d’être en phase partout avec la pousse de
l’herbe
• Répartir la disponibilité fourragère et créer de
la ressource
• Améliorer la valeur alimentaire des pâtures
et faciliter la mise à l’herbe (mélanger refus
et repousses pour offrir un équilibre en fibre
dans la ration et éviter de broyer ou faucher
les refus)
Certaines plantes conservent leur valeur
nutritive même après la floraison, leur partie
aérienne reste verte avec une bonne résistance
à la sécheresse. Le report sur pied favorise
la mise en réserve des plantes et donc leur
capacité de croissance, les repousses sont
en croissance végétative et n’ont pas d’arrêt
programmé par la floraison. Elles ont ainsi des
capacités de report plus importantes (Fiches
techniques Patur’ajustE - Comprendre et
utiliser le report sur pied des végétations).
La technique de report sur pied implique une
déconnection des périodes de croissance des

plantes et des périodes de pâturage. Cela
implique de laisser l’herbe s’accumuler sans la
récolter ni la pâturer afin de garder la biomasse
produite pour plus tard (Fiches techniques
Patur’ajustE - Comprendre et utiliser le report
sur pied des végétations).
Deux visites d’élevages ont complété la
journée pour illustrer le concept du report sur
pied :
•
Une première, en bovin allaitant de race
Aubrac (35 mères Aubrac – 336 ha de
parcours, 15 ha de prairies temporaires,
15 ha de méteils récoltés immatures –
Vente de viandes en circuits courts, de
génisses reproductrices et des mâles à des
négociants)
•
Une seconde, en brebis laitières avec
transformation fromagère (160 brebis 170 ha de parcours, 37 ha de prairies
temporaires, 6ha de céréales récoltées
immatures pâturées au printemps – Vente
des fromages en vente directe)
Les visites ont permis aux éleveurs d’échanger
sur leur système et leur gestion des parcours
(chargement, organisation spatiale…). Les
problématiques de gestion des zones boisées
ont été évoquées ainsi que le lien entre
pratiques et effet sur la végétation. L’échange
a permis à chacun de retenir des adaptations
possibles pour répondre à ses objectifs et
pallier à ses contraintes d’exploitation. Le
groupe a ainsi soulevé l’importance de bien
définir les objectifs de chaque parcelle et de
l’intérêt que pourrait avoir une stratégie de
report.

Des ressources pour aller plus loin :
Le CIVAM collabore avec le réseau Patur’AjustE qui a mis au point des fiches
techniques sur différents thèmes, disponible sur :
http://paturajuste.fr/page.php?lapage=technique-bibliographie
• Observer et interpréter le fonctionnement annuel des végétations
• Comprendre et utiliser le report sur pied des végétations
• Savoir et clarifier ses objectifs
• Concevoir la conduite technique à l’échelle parcellaire
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F ilières Viandes
Bœuf Fermier Aubrac

Retour sur l’Assemblée Générale de l’Association
Bœuf Fermier Aubrac

L’assemblée générale de l’Association Bœuf Fermier Aubrac
2020, s’est déroulée le Jeudi 29 Octobre à Saint Rémy de
Montpeyroux. Comme chaque année, ce rendez-vous
permet de faire un bilan de l’année écoulée et de présenter
les différentes animations réalisées ayant pour but de mettre
en avant le Label.
Les chiffres clés de l’année, étendus sur la période du mois
de Juillet 2019 à Juin 2020 ont été présentés. L’Association
totalise 560 éleveurs adhérents, soit 2% de plus que
l’exercice passé. Le nombre d’éleveurs livreurs a légèrement
progressé avec 400 éleveurs. Ces éleveurs ont apporté à
eux seuls, 2633 animaux au cours de l’exercice et 2201 ont
été labellisés, c’est-à-dire, vendus dans des points de vente
habilités en Label Rouge. La production est en augmentation
de près de 3.7% par rapport à l’année dernière malgré une
année particulière. Au total, la production s’élève en moyenne
à plus de 6 animaux par éleveur et par an, soit 50 animaux
abattus par semaine.
Dans le but de maintenir notre filière de qualité, un effort de
tri sur l’amont doit être maintenu afin de garantir des animaux
de qualité.
Concernant les carcasses, leur poids moyen est de 409.5 kg
(+4.7kg) dont près de la moitié ont un poids compris entre
400 et 480kg. La valorisation des carcasses est légèrement
en baisse par rapport au dernier exercice, elle s’élève en
moyenne à 4.58€/kg C, soit une valorisation moyenne
de 1885€ pour les éleveurs, ce qui reste toujours une
revalorisation intéressante.
À ce jour, notre filière compte 86 points de vente engagés,
dont 10 en Aveyron et 2 en Lozère. Plusieurs manifestations
en 2019 ont permis de mettre en avant le Label : Le Tour de
France à Saint Flour, la Fête de la race Aubrac à Laguiole et à
Saint Geniez, Sous les pavés les Prés à Rodez, le pique- nique
des Qualivores, la Fête de l’Aubrac à Nasbinals, Festiboeuf à
Naucelle, le Marché des Aveyronnais à Bercy, Sud de France
fête de la Qualité à Montpellier, le REGAL à Toulouse, le forum
des filières à Rodez et le SIA 2020 à Paris avec l’exposition
de deux BFA et de nombreuses animations réalisées tout au
long du salon.
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Pour l’année 2020, malgré le contexte difficile qui a
entrainé l’annulation de certaines manifestations l’équipe
de l’Association a mis en avant le Label à travers diverses
journées : sur l’aire d’autoroute de Port Lauragais près de
Toulouse, au Viaduc de Millau afin de promouvoir notre produit
auprès du grand public et ainsi œuvrer pour les points de
vente qui travaillent notre produit. Nos éleveurs ont eux aussi
participé à la promotion du Bœuf Fermier Aubrac auprès des
consommateurs lors de diverses animations en magasins à
Taverny, Toulouse, Béziers, Nice, Lodève, Saint Geniez d’Olt,
Saint Dionisy et Nîmes.
L’assemblée générale fut également l’occasion de renouveler
les administrateurs au sein du conseil d’administration. Gilles
Dalles et Guillaume Lutrand ont reconduit leurs mandats,
Michel Marcillac n’a pas souhaité renouveler sa candidature, il
a été remplacé par Olivier Planques. Christian Bonal a quitté le
conseil après de nombreuses années consacrées à l’évolution
de notre filière. Christian Bonal a insisté « sur la préservation
de l’élevage à l’herbe permettant la valorisation des prairies
à la flore variée. Ce mode de production caractéristique d’un
territoire fait du Bœuf Fermier Aubrac, un produit de qualité
». L’Association l’a remercié et a souligné son investissement
tout au long de ces années, il a été remplacé par Alexandre
Raymon.

Ce fut également l’occasion d’aborder les évolutions du
cahier des charges Gros Bovins Label Rouge et d’échanger
sur les modifications importantes au niveau de la production.
Plus que jamais, le consommateur est à la recherche de
proximité et d’authenticité. Il est de plus en plus soucieux du
bien-être animal, dans un environnement naturel et préservé.
Notre Label, avec son cahier des charges bien spécifique,
répond à ces attentes sociétales.
Patrick Mouliade, Président de l’Association a souligné
« Pour assurer l’avenir de notre filière, soyons réactifs et
visionnaires ! ».
L’Association Bœuf Fermier Aubrac
Emilie DOMERGUE et Claire VEDRINE

B rèves
Bureau de l’Union (Herd Book de la race Aubrac)

Résultats Aveyron Labo

Président : Yves CHASSANY - St Rémy de Chaudes Aigues (15)
Vice-Président Général : Mathieu CAUSSE - Bozouls (12)
Secrétaire Général : Gérard BRUNEL – Langogne (48)
Vice-Président Région Auvergne : Jean-Marie VIDALENC - Pierrefort (15)
Vice-Président Région Midi-Pyrénées : Maxime DELRIEU – Cantoin (12)
Vice-Président Région Languedoc-Roussillon : Arnaud GIBELIN - Les Laubies (48)
Trésorier : Julien CROZAT - Le Malzieu Forain (48)
Trésorier-Adjoint : Jean-Olivier LAURENS – Vabres (15)
Secrétaire : Patrice THERON - St Chély d’Aubrac (12)
Secrétaire-Adjoint : Céline BATUT – Laguiole (12)
Membres : Pierre SOLINHAC – Gaillac d’Aveyron (12)
Sylvain BOUTIN - Beaune-sur-Arzon (43)

Un délai d’au moins 3 semaines en général
est nécessaire pour obtenir la synthèse de
toutes ces analyses : il est donc inutile et
vain de téléphoner 8 jours après prélèvement
pour exiger les résultats... Perte de temps et
énervement assurés! De plus, il est logique
qu’Aveyron Labo refuse de donner les résultats
par téléphone même si vous êtes le propriétaire
de l’animal (comment leur prouver?). Le
demandeur est l’UNION AUBRAC, même si
c’est en votre nom, et non pas vous même en
direct et les règles de confidentialité s’imposent
(RGPD) : protection des données sensibles ...
Inutile donc de s’énerver sur la standardiste et
le service de Biologie Moléculaire : ils n’ont pas
l’autorisation et ne peuvent pas communiquer
de résultats, confidentialité oblige.

Bureau de l’Upra (Organisme de sélection de la
race Aubrac)

Président : Yves CHASSANY - St Rémy de Chaudes Aigues (15) – représentant
Union Aubrac
Vice-Président Général : Mathieu CAUSSE - Bozouls (12) – représentant Union
Aubrac
Vice-Président : Gérard BRUNEL – Langogne (48) – représentant Union Aubrac
Trésorier : André VEYRAC - Senergues (12) – représentant OP commerciales
Trésorier-Adjoint : Elodie JOUBERT – Termes (48) – représentante EDE
Secrétaire : Denis COSTEROUSSE – Ste Marie (15) – représentant OP non
commerciales
Secrétaire-Adjoint : François NOLORGUES – Golinhac (12) – représentant Négoce
Membres : Bernard CATAYS - Laguiole (12) – représentant AURIVA
Patrice THERON – St Chely D’Aubrac (12) – représentant Union Aubrac

Achats d’automne
Lors de l’introduction de reproducteurs (trices),
n’oubliez pas de faire réaliser les prises de
sang d’achat PCR BVD et séro-bicupule
Besnoitiose en plus de l’IBR habituel. Encore
trop de cheptels contaminés bêtement lors de
la rentrée d’animaux...

Besnoitiose

Gène BullDog

Dernier point de situation récent: l’éradication nationale semble impossible et
est donc reconvertie en plan de maîtrise et non extension de la maladie qui
malheureusement progresse en raison du peu de dépistage à l’achat...
Dans les cheptels sous suivi et dépistés, peu d’animaux sont positifs, alors
élimination rapide. Si plusieurs animaux positifs, ceux-ci doivent être menés en
lots séparés et réformés préférentiellement. Dans les cheptels très atteints, on
est contraint de malheureusement vivre avec... et de pratiquer le croisement
pendant quelques années car il n’y a plus de vente de génétique possible... La
Besnoitiose s’achète; alors évitez de la rentrer!
En Occitanie une lourde étude sur 4 ans est engagée pour essayer de déterminer,
sur les animaux positifs porteurs de kystes sans symptôme (tous n’extériorisent
pas la maladie), quels sont ceux qui sont contaminants donc à éliminer rapidement
de ceux qui sont peu ou pas contaminants, donc qui peuvent patienter. Nous ne
souhaitons à personne de rentrer dans cette enquête ; en conséquence, faîtes
les dépistages lors de l’achat de vos animaux !

Désormais, en plus du contrôle de filiation
et de la recherche du gène culard (Mh), tous
les nouveaux mâles à inscrire au Herd Book
feront l’objet d’un génotypage et d’une
recherche du gène BullDog (BD), sauf avis
contraire de l’éleveur. Les résultats de toutes
ces analyses seront affichés sur le pedigree de
travail accessible à tous (Cf. article page 4 sur
l’anomalie génétique).

Préparation à la vente
Nous rappelons que les quelques marchés internationaux ouverts à l’achat de
génisses Aubrac demandent TOUS des femelles valablement vaccinées FCO
8+4 avec rappel depuis plus de 15 jours... Donc penser à faire vacciner dès
maintenant vos velles et bourrettes d’autant que pour les génisses pleines, le
rappel doit avoir eu lieu au moins 1 mois AVANT saillies. La vaccination ne garantit
pas la vente mais l’absence de vaccination garantie la non commercialisation à
l’export !

BVD
(maladie des muqueuses)
Programme obligatoire depuis le 01/07 :
ERADICATION NATIONALE RECHERCHEE
TOUS LES IPI DOIVENT ETRE ELIMINES.

La Borie
Prochaines ventes aux enchères les 27/03/2021
et 10/04/2021, elles auront lieu quoiqu’il arrive,
en présentiel si les conditions sanitaires le
permettent ou en ligne dans le cas contraire.
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B rèves
Fédération Aveyronnaise des éleveurs de la
race Aubrac
La Fédération Aveyronnaise des éleveurs de la Race Aubrac vous informe que
leur Assemblée Générale ne se tiendra pas cette année en raison du contexte
sanitaire.
De ce fait, aucun concours cantonal n’a pu être organisé cet automne. Pour
information, le concours départemental aveyronnais prévu en 2021 sera reporté
en 2022, le National se tenant à Cournon l’automne prochain.
En espérant que l’année 2021 se déroulera sous de meilleurs auspices pour
nous retrouver entre éleveurs autour de nos manifestations et passer de bons
moments de convivialité.
Le Président Patrice THERON et son bureau

Collecte de données
Pour les éleveurs qui souhaitent s’engager dans un des nouveaux packs
de collecte de données présentés dans l’Aubrac Info n°85, n’hésitez pas à
contacter vos organismes Bovins Croissance et EDE pour tous renseignements
et adhésions.

Tournées Union
Les informations concernant les dates de passages pour les Tournées d’inscriptions
au Herd-Book sont envoyées SEULEMENT par Email. Pensez-donc à vérifier vos
boîtes mail !

Technicienne Union Aubrac
Nous sommes heureux d’accueillir pour
cette fin d’année notre nouvelle technicienne
Herd-Book, Julie Gimel, elle est arrivée début
Novembre pour compléter l’équipe. Titulaire
d’un BTS PA suivi d’une Licence conseil en
élevage et originaire du Puy de dôme, Julie a
été engagée dans le cadre du remplacement
de Claude Miquel qui rejoint le GIE en tant que
commercial à partir du Printemps 2021. Vous
aurez l’occasion de faire sa connaissance,
sur les diverses manifestations et dans vos
élevages pour les tournées de pointage de vos
tersonnes, vaches de 5 ans et taureaux. Nous
lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe !

 23-24 Novembre
Station - Début contrôle pesée
 21 décembre -4 Janvier
Congés de noël - Fermeture des bureaux
 15-16 Février
Double pesée fin de contrôle
 27 Février - 7 mars
Le SALON DE L’AGRICULTURE 2021
PORTE DE VERSAILLES EST ANNULÉ
 24-25 Février
Pelvimétrie & mensurations
 1-2 Mars
Station - Pointages fin contrôle
 9 mars
Station - Pointages HB
 11 mars
Commission IA : qualifications et choix IA.
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