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É dito
Rebondir
La crise sanitaire va bien finir par être résolue d’ici un an mais on ne va sans doute
plus continuer de vivre « comme avant ». Il va sans doute falloir accepter de subir une
métamorphose. Il faut s’y attendre « on ne doit pas tout craindre, mais on doit tout
préparer » (Richelieu).
Le monde « dont nous vivons » en lui vendant les broutards (Italie, Afrique du Nord)
change aussi et le monde « où l’on vit » se modifie également ; témoin le changement
alimentaire en un an de restrictions de sorties, confinement, couvre-feu et autres
commerces fermés administrativement. Pas de restauration hors foyer, plus de
restaurant, peu de restauration collective hors cantine scolaire…
En une année (source Interbev Bulletin N19 semaine 10-2021) le broutard charolais de
350kg a perdu 7% en prix, l’exportation sur l’Italie a perdu 1.2% en volume, l’abattage
de vaches mixtes et laitières a perdu 7.5% en nombre de têtes… Par contre, la
consommation GMS d’haché de bœuf a bondi de 9.7% en frais et 11.3% en surgelé, la
consommation en boucherie artisanale a augmenté de 27.5% entre Décembre 2019 et
Décembre 2020 et le prix de la vache allaitante R a augmenté de 7% entre début mars
2020 et début mars 2021.
Aimez la viande, mangez-en mieux, mangez local ; circuits courts : tout cela fini par
produire des effets petit à petit… Le dernier festival des Bœuf gras de Pâques de
Laguiole (réservé aux SIQO) ne le dément pas : aux alentours de 7.5€ du Kg carcasse
pour des bonnes vaches bien finies LABEL ROUGE BFA et environ 7€ pour des génisses
croisées IGP Fleur d’Aubrac.
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La viande Aubrac a la chance de pouvoir se référer à plusieurs identifications : raciale,
environnementale, géographique et bénéficie d’une indéniable image d’élevage à
l’herbe. Pourquoi ne pas en profiter plus massivement ? Les éleveurs Aubrac sont avant
tout des naisseurs, mais pour vendre les produits à qui après-demain ? Les temps
changent, les discussions sur le découplage et la prime vache allaitante de la future PAC
le montrent. Bien sûr, on ne peut pas agir sur tout (climat, PAC, prix du marché, etc…)
mais il faut accepter de ne pas forcément tout maitriser pour décider d’introduire une
part de finition plus importante dans les systèmes de production (pas que de réformes ;
y compris des doublonnes… sans preneur pour l’élevage !).
Augmenter indéfiniment les tailles de cheptels mères en ne visant que la vente de
broutards risque d’avoir vite ses limites. Les joueurs d’échecs savent que tout ce qui
n’est pas anticipé conduit à la déroute. Les éleveurs Aubrac sont rudes et tenaces,
forgés par les éléments et le milieu. Après avoir fait le dos rond pendant la longue
période de pandémie, ils sortiront peut-être affaiblis financièrement mais renforcés dans
leurs convictions et dans les qualités de robustesse et résilience de la race. Prêts à
rebondir sur de nouvelles pistes. Pour un énième sursaut et élan volontariste. Et toutes
les OPA et structures raciales Aubrac seront là pour les épauler afin que se développe
l’Aubrac et les familles qui en vivent.
Jacques RENOU
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A ctualités

Les Sabots d’Or

Une première place pour la Lozère et un premier
podium pour un élevage de Saone-et-Loire
Tous les ans, le concours des Sabots d’or, organisé par
France Conseil Elevage (Fédération nationale des entreprises
de conseil en élevage) récompense au niveau national les
meilleurs élevages français ainsi que les conseillers du
réseau France Conseil Elevage (Bovins Croissance) en races
allaitantes sur le plan génétique et technique. Avec une
première place pour le GAEC DE CHANTEGRENOUILLE
GERBAL (48) cette année, le podium Aubrac accueille pour
la première fois un élevage hors berceau, le GAEC DU
REGAIN situé en Saône-et-Loire (71).

Une première place pour le GAEC DE
CHANTEGRENOUILLE GERBAL (48)
Vincent GRANIER a repris la ferme familiale en 2002, installé
sur 163 ha dont 45 ha de fauche et 118 d’estives. Le troupeau
de 80 mères évolue à 1200 m d’altitude sur le secteur
Margeride/Aubrac. Depuis 2017, l’activité s’est diversifiée
avec une production de 24000 poulets bio.
80 % des vêlages sont répartis entre Décembre et Février afin
d’optimiser le coût alimentaire hivernal, la montée du lait à la
mise à l’herbe et les ventes automnales.
L’alimentation hivernale est assurée par de l’enrubannage
et du foin avec une complémentation luzerne et orge.
L’alimentation estivale est assurée par les estives avec une
complémentation pour les broutards. Les génisses grasses
sont quant à elles finies à l’auge.
L’exploitation se caractérise par de bons résultats de
reproduction qui s’expliquent notamment par les choix de
sélection de Vincent Granier. Les mères sont sélectionnées
sur leurs facilités de vêlages et leurs bassins. Les taureaux
sont sélectionnés en fonction des qualités maternelles et
laitières afin de favoriser la productivité des mères. Les vaches
sont réformées sur les problèmes d’aplombs et de fertilité,
permettant de maintenir un IVV moyen de 375 jours.

Niveau génétique de l’ascendance paternelle

Le troupeau est pour la moitié conduit en croisement
charolais pour la production de broutards d’Italie. Les autres
productions sont orientées vers les filières de qualité : génisses
d’engraissement en IGP « Fleur d’Aubrac » et les vaches de
réformes sont quant à elles, valorisées en Label rouge « Bœuf
Fermier Aubrac ».
La production de « Fleur d’Aubrac » permet d’apporter
une plus-value, les génisses sont triées au sevrage sur la
conformation et le potentiel de croissance.
Les bons résultats technico-économiques de l’exploitation
s’expliquent dans un premier temps par les orientations
génétiques qui permettent d’obtenir de très bonnes
performances mais aussi par le choix de croisement avec des
taureaux très conformés et la recherche de vaches avec de
grosses qualités maternelles. Une partie des broutards est
vendue directement sous la mère pour valoriser au maximum
l’herbe et le potentiel laitier des mères.
2016

2017

2018

2019

Nombre

35

36

37

40

Prix/Tête

1076 €

1096 €

1111 €

1101 €

408

396

391

414

Poids Vente (kg)
GMQ Nais-Vente

1330g/j 1281g/j

1270g/j

1333g/j

Prix au kg vif

2,64 €

2,84 €

2,63 €

2,77 €

Caractéristiques de l’exploitation
• 80 vêlages
• 5 taureaux (4 charolais achetés en ferme,
1 Aubrac issu de la station raciale)
• 46% d’IA
• Répartition des animaux du cheptel
Génisses
Fleur d’Aubrac
13%

Broutardes
femelles
27%

Génisses de
renouvelement
17%

Broutards
mâles
43%

Suite et fin de l’article p4
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Une deuxième place pour le GAEC DE
REGAIN (71)
Franck BALLIGAND est installé depuis 2009 en Saône et
Loire, aujourd’hui en GAEC avec sa femme, l’exploitation
repose sur 115 hectares, majoritairement conduits à l’herbe,
10 hectares sont utilisés pour la culture de triticale.
L’activité est diversifiée avec un atelier d’engraissement de
chevreaux et un atelier de volailles sur 2500 m2 hors sol.
Le troupeau de 78 mères est conduit en vêlage d’automne
sur la période de Septembre et Octobre avec mise à la
reproduction courant Novembre. Franck a fait le choix de
travailler en insémination artificielle à 100% dans le but de
s’affranchir de la recherche d’un taureau tous les ans et afin
d’optimiser la fertilité de son troupeau, la période de vêlage
étant courte et s’étalant au maximum sur 2 mois et demi.
L’exploitation se caractérise par un taux de renouvellement
important, compte tenu de la période de vêlage, les mères
sont sélectionnées sur des retours en chaleur rapides et des
IVV réguliers, l’IVV moyen du troupeau est proche de 365
jours. Les vaches vides sont immédiatement remplacées, ce
qui permet à l’exploitation d’optimiser la fertilité du troupeau
avec un veau par vache et par an.

Le troupeau est pour 30% conduit en croisement charolais, la
production de broutard est principalement destinée à l’export.
Les femelles sont quant à elles, vendues entre 8 et 12 mois,
également pour l’export.
Les orientations génétiques du troupeau sont basées
principalement sur la recherche de vaches avec de très
bonnes qualités maternelles, robustes avec de bons aplombs
afin de valoriser les surfaces en herbe. Les vaches dociles
sont également appréciées afin de faciliter le travail d’astreinte.

Niveau génétique de l’ascendance paternelle

H ors berceau

Syndicat Aubrac du Puy-de-Dôme

2020 : carton plein pour le syndicat Aubrac
du Puy-de-Dôme
Si 2020 fut pour la plupart des syndicats de races allaitantes une année blanche en termes d’actions promotionnelles,
techniques ou festives, force est de constater que le syndicat l’Aubrac des Volcans, par les hasards du calendrier,
est passé au travers des mailles du filet. Son activité fut quasi identique aux années passées dans ce contexte
sanitaire incertain.

Mars 2020
L’assemblée générale du syndicat a eu lieu le 6 Mars 2020
quelque temps avant le confinement. Une quarantaine (terme fortement d’actualité aujourd’hui !)
de personnes ont pu y participer
avec une visite d’exploitation
l’après-midi.
Celle-ci fut l’occasion d’échanger
dans une grande convivialité qui
nous manque hélas fortement
aujourd’hui.

4
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Août 2020
Le 21ème catalogue des Meilleurs Reproducteurs du Puy de Dôme est arrivé par publipostage
dans les élevages du Puy de Dôme et de sa périphérie.
10 élevages Aubrac ont été représentés en tant que vendeurs.
Petite innovation 2020 de ce catalogue : la liaison des élevages par un QR code au site GeneticBC où
les éleveurs vendeurs ont pu en permanence gérer les offres de leur exploitation en y apportant photos
et commentaires pour chaque animal. Permettant ainsi de régulièrement mettre à jour les données et de
renseigner les performances des animaux : généalogie, index propres et ascendances.

Septembre 2020
Début Septembre, une douzaine d’éleveurs du syndicat ont rejoint les éleveurs de Haute Loire, de l’Ardèche, de l’Allier et du
Rhône pour un week-end familial à Laguiole. Au programme, visite de deux exploitations agricoles, une fromagerie et une coutellerie. Cette initiative des départements hors berceau nord massif
central sera reconduite en 2021 cette fois-ci dans le Puy de Dôme.

Le Samedi 12 Septembre, Le Concours Départemental de
Saint-Ours-les- Roches fut un réel succès professionnel et
technique, remplit de convivialité avec une centaine d’animaux
jugés de qualité par le jury.
Ce n’était pas gagné d’avance contenu de la pandémie
COVID19 et des incertitudes qui ont pesé jusqu’au dernier
jour sur l’organisation de cet évènement. Les éleveurs, le
public, les organisateurs, les bénévoles et les sponsors ont
tous répondus présents.

Octobre 2020
Un stage « dressage des velles » a été organisé avec l’appui de l’EDE dans
le cadre VIVEA. La MSA a participé à l’organisation de cette journée de formation.
Ce stage fut un réel succès, les 14 stagiaires participants ont pu s’initier à la
méthode « Souvignet ».
La docilité étant primordiale dans la facilité d’élevage, ces stages ont pour intérêt
de repérer les souches faciles à élever.

Novembre 2020
En fin d’année 2020, un nouveau protocole de collecte de
données en ferme a été proposé par l’OS Aubrac. Le syndicat
et Conseil Elevage Viande Puy de Dôme ont relayé l’information auprès des éleveurs engagés en CPB ou en VA0.
3 packs sont désormais à disposition des éleveurs Aubrac :
- pack qualités maternelles
- pack croissance
- pack morphologie
(CF Bulletin n°85)

De quoi sera fait 2021 ? Bien difficile à dire. En attendant, le dynamisme et la ténacité du syndicat Aubrac ont permis de bien
gérer la campagne 2020 et à son échelle d’aider les éleveurs à traverser cette période particulièrement difficile.
Gilles GAPIHAN
Responsable Qualité Communication
EDE du Puy de Dôme
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P artenariat
RAGT

Comment les diarrhées
des veaux peuvent être
liées à la digestibilité du
lait des vaches ?
Le lait est le seul aliment liquide qui, pour sa digestion naturelle, doit être coagulé. Lorsque le veau boit le lait de la mère, ce
lait passe dans l’estomac du veau (la caillette) et est digéré à partir d’un phénomène d’acidification par l’action de la présure
présente dans la caillette.

G

Avec cette présure, le lait coagule et forme un caillé en quelques minutes, puis se rétracte en fragments de fromages. A l’entrée
de l’intestin grêle, c’est le lactosérum (protéines non coagulées ou « petit lait ») qui passe en premier. Ce lactosérum joue le
rôle de nettoyeur (pH acide), d’assimilation rapide des nutriments (lactose et minéraux) et de réensemencement (les nouvelles
bactéries lactiques colonisent l’intestin nettoyé par le pH du lactosérum).
Dans un deuxième temps, les fragments de fromages issus du caillé passent
ou
ttiè
dans l’intestin ainsi préparé à la réception de ces protéines coagulées.
re
Panse
Si le caillage n’a pas lieu ou qu’il est incomplet, le lait resté à l’état liquide
(lactosérum acide) transite trop rapidement dans les intestins et une diarrhée
s’ensuit.
LAIT
CAILLETTE
Un bon caillé suppose l’élaboration par la vache, d’une série de protéines
La formation d’un caillé
(caséines principalement) avec peu d’albumines (protéines non coagulables)
CAILLÉ
(fromage) dans la caillette,
dans le lait. Le bilan énergétique des vaches doit être satisfaisant (pas
puis un bon filtrage par
de déficit énergétique dans la ration,
la muqueuse intestinale,
caillette
bon équilibre protéines/énergie/fibres
sont indispensables à
intestin grêle
une bonne assimilation
efficaces et pas d’erreur de distribution
des éléments nutritifs
qui nuirait à l’efficacité du rumen). Le
contenus dans le lait tété
rapport calcium/phosphore doit aussi
par le veau.
ÉLÉMENTS
être surveillé. En effet, le calcium est
NUTRITIFS
nécessaire à la coagulation du lait et le
gorge
rumen
phosphore à la rétractation des caillés
CIRCULATION
SANGUINE
nécessaire pour aider leur passage dans
(vers les organes)
l’intestin.
re

Présu

3 2

1

Qui dit diarrhées, dit mauvais caillés !
Tester l’aptitude du lait des vaches
à être digéré correctement
Un test simple et praticable soi-même, permet d’appréhender si le lait des vaches
sera ou non bien digéré par les veaux (Source Obsalim).
1) Dans des tubes à essai, verser le lait des vaches prélevé : un tube à 10mL, un tube
à 7mL, un tube à 5mL et un tube à 3mL.
2) Remplir avec de l’eau déminéralisée stérile les 4 tubes jusqu’aux 10 mL
3) Mettre les tubes à chauffer dans un bain-marie thermostaté ou un chauffe-biberon
à 38°C pendant 24h.

6
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PUBLI-REDACTIONNEL

Un bon caillé est net, enroulé avec un lacto-sérum très clair et très peu de dépôt.
2- LACTOSERUM
CLAIR
caillés fins et troués

1- LACTOSERUM
CLAIR
caillés globuleux
Caillés d’aspect globuleux sans rétractation et
lactosérum clair signifiant l’absence d’albumines non coagulables.
Conséquence pour la
digestion du veau : les
blocs de fromages fragiles passent trop vite
dans l’intestin du veau
fragilisant ainsi la flore
intestinale (risque de développement bactérien).
Cause alimentaire : signe d’un déficit de phosphore et de
calcium dans la ration des mères.

Caillés très fins et droits
avec lactosérum clair
signifiant
l’absence
d’albumines non coagulables.
Conséquence pour la
digestion du veau : les
blocs de fromages
fragiles, poreux et filamenteux passent trop
tôt dans l’intestin du
veau fragilisant ainsi la flore intestinale (risque de développement bactérien).
Cause alimentaire : signe d’un excès relatif de calcium dans
la ration des mères.

3- LACTOSERUM TROUBLE
caillés sans structures

4- LACTOSERUM TROUBLE
caillés globuleux

5- LACTOSERUM TROUBLE
caillés fins et troués

Caillés sans structure et lactosérum très
trouble signifiant la présence d’albumines
non coagulables.
Conséquence pour la digestion du veau :
en l’absence de structure coagulée, le
lait reste à l’état liquide. Très fort risque
d’ulcères de la caillette.
Cause alimentaire : signe d’une
instabilité ruminale des mères
(déséquilibre matin et soir ou
changement d’aliments ou de
fourrages trop fréquents).

Caillés globuleux à bords nets mais peu
rétractés. Lactosérum trouble signifiant la
présence d’albumines non coagulables.
Conséquence pour la digestion du
veau : coagulation faible non suivie
de rétractation. La caillette laisse
passer ce gel avec peu de lactosérum
fragilisant la flore intestinale. Risque de
développement bactérien.
Cause alimentaire : signe d’une
insuffisance énergétique chez les
mères.

Caillés fins, à bords flous avec trous
de protéolyse. Lactosérum très trouble
signifiant la présence d’albumines non
coagulables.
Conséquence pour la digestion du veau :
coagulation friable avec formation de
filaments passant trop tôt dans l’intestin.
La flore intestinale sera contaminée
comme le lait avec un risque de
développements bactériens indésirables.
Cause alimentaire : signe d’un déficit
énergétique chez les mères et d’une
présence bactérienne.

Pour aller plus loin
 nalysez la qualité de l’eau d’abreuvement (présence de bactéries dans l’eau pouvant altérer le système digestif des
A
mères et se retrouver dans le lait)
Faites un bilan parasitaire et un plan de vaccination des mères avec votre vétérinaire
 eillez à l’hygiène de votre bâtiment (protocole de désinfection + réensemencement de la litière, désinsectisation et
V
dératisation)
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Sélection

Qualifications AU.PF.20.2 - Janvier 2021

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

NOM

ISU

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

Age 1V

IVV

RV

NG PROPRIÉTAIRE

1217138608

NANCY

139

97

110

104

116

109

114

119

28

317

2

80

GAEC NOLORGUES

4816046751

MAGICIENNE

135

113

100

105

100

117

109

125

34

366

2

81

GAEC DE L'AJUEL

4816007425

MADERE

133

95

111

103

119

107

107

113

30

308

3

79

GAEC LA PANOUSE

4814010287

JOYEUSE

132

101

110

103

111

112

112

120

34

361

4

82

EARL LAURENS DU PIC DE MUS

4816000822

MIRABELLE

131

111

102

105

104

116

104

122

36

351

2

81

GAEC CROZAT DES DUCS

4815703076

LEGENDE

131

105

104

104

113

113

112

122

31

349

3

79

GAEC DES GENTIANES

4815009885

LAPONIE

130

110

103

109

108

119

105

123

32

370

3

80

GAEC LA PANOUSE

4316016008

MIDINETTE

130

106

108

107

107

117

111

122

36

359

2

81

BOUTIN Sylvain

4816007631

MIGNARDE

130

106

107

106

92

114

99

113

37

323

2

83

GAEC BROUSSARD

4815005780

LAUREATE

130

100

106

116

91

113

101

110

38

319

3

83

GAEC DE BEAUREGARD

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

NOM

ISU

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

Age 1V

IVV

RV

NG PROPRIÉTAIRE

4313001434

IMPULSIVE

138

102

107

106

123

114

118

129

32

368

5

81

GAEC ELEVAGE MOREL

4811039303

GIRLY

134

106

103

107

105

114

100

115

32

333

8

81

PONS Nicolas

1533094273

JASMINE

132

113

103

99

107

116

103

118

29

339

5

79

SALAVERT Yoann

4812011190

HELENE

132

106

113

107

115

122

109

124

37

363

6

82

GAEC DE LA BUGE

4811046371

GRIBOUILLE

132

106

103

98

109

108

103

112

30

349

8

82

EARL LAURENS DU PIC DE MUS

4813025173

ITALIE

131

110

99

101

111

112

100

114

28

346

6

80

GAEC " LA BAUME-FREJOUTES"

4308020547

ENCRE

131

105

108

103

119

115

108

121

36

353

9

81

GAEC ELEVAGE MOREL

4812010089

HARMONIE

130

114

102

106

107

120

108

126

37

354

6

80

SCEA MONTAGNES D'AUBRAC

1532218529

HEIDI

129

106

102

103

108

111

112

118

28

356

7

79

GAEC MALVEZIN

4313003695

IDOLE

129

105

107

104

120

115

117

127

32

385

5

80

BOUTIN Sylvain

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

NOM

ISU

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

Age 1V

IVV

RV

NG PROPRIÉTAIRE

1203045527

USANGE

135

109

107

101

105

116

98

122

34

367

15

83

GAEC DE BARRIO

1208003451

DUCHESSE

129

110

102

98

112

112

105

118

33

347

11

80

FABRE Jean-Marie

1206015996

BAYONNE

129

102

110

104

100

112

109

119

39

357

12

82

GAEC DE LA ROUTE D'AUBRAC

1205044614

ARGENCE

127

111

105

100

106

116

108

121

36

366

13

81

EARL BESSON

1205023884

ALTESSE

127

110

94

94

99

103

105

113

346

13

82

LE FEUNTEUN Dominique

4806045477

BERGERE

123

101

109

114

100

116

98

109

35

367

12

83

GAEC BRUNEL DE BARRES

1207005368

CORNEILLE

122

105

104

108

99

113

112

117

34

375

11

81

EARL NIEL

1524118304

VICTOIRE

122

102

92

89

105

90

121

110

33

367

14

82

GAEC DE LADIGNAC

1527127883

CAPORALE

121

105

104

105

104

112

101

113

35

366

11

81

GAEC DU MOULIN DU ROC

1207014191

CAPORALE

121

100

114

99

120

113

96

114

36

376

11

82

SCEA MONTAGNES D'AUBRAC
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A ctualités

GIE race Aubrac

Daniel Miquel : animateur racial pour l’Aubrac au
service du collectif
Le mot d’Hervé CATAYS
Ce n’est pas sans émotion que j’écris ces quelques lignes. En effet,
après 14 ans de bons et loyaux services au sein du GIE Aubrac, Daniel
va nous quitter pour profiter pleinement d’une retraite bien méritée.
Je voudrais rappeler le travail extraordinaire qu’il a réalisé en prenant
les rênes du poste de commercial lors de la création de la structure
en 2007.
C’est grâce à son investissement et à son énergie que le GIE Aubrac
peut se targuer, aujourd’hui, d’occuper une place importante sur le
marché des reproducteurs Aubrac.
En tant que Président, durant ces 6 dernières années, j’ai apprécié
son professionnalisme mais aussi ses qualités d’Homme. Je connais
son désir de transmettre ses connaissances sur la race, sur l’Aubrac
et son histoire.
Aujourd’hui c’est le moment de passer le relais à Claude Miquel,
ancien technicien de l’Union Aubrac. On souhaite à Claude une
bonne intégration au groupe mais aussi de s’accomplir pleinement
dans ses nouvelles fonctions professionnelles.
Quant à Daniel, sa passion pour le plateau de l’Aubrac et la belle aux
yeux cernés d’onyx, reste présente et on aura plaisir de le retrouver
parmi nous. Encore merci Daniel pour ton investissement personnel.
Hervé CATAYS
Président actuel du GIE de la Race Aubrac

Le mot de Jean VALADIER
La vie professionnelle de Daniel Miquel a été consacrée à
l’accompagnement de l’ensemble des éleveurs de la race Aubrac.
Parfait animateur, fin connaisseur des éleveurs, Daniel a accompagné
sans concession, avec pertinence les orientations raciales portées
par les Conseils d’Administration de l’Union et de l’OS Aubrac.
Ces actions convergentes inscrivent aujourd’hui la race Aubrac
comme référence dans le monde de l’élevage mais aussi auprès du
consommateur.
Lorsqu’il a accepté de piloter le GIE de la race Aubrac, c’est avec
la même énergie, les mêmes convictions qu’il a orienté son action
au service de la promotion commerciale raciale et, toujours, dans
l’intérêt général.
L’entreprise a été particulièrement exigeante mais aujourd’hui nous
pouvons affirmer que le GIE de la race Aubrac est inscrit durablement
dans l’écosystème racial.
Nous saluons en Daniel, la détermination, l’action d’un technicien
au service des éleveurs, passionné par la race Aubrac et par ce
territoire.
Le relais commercial étant désormais assuré, Daniel fait valoir
aujourd’hui ses droits pour une nouvelle tranche de vie que nous lui
souhaitons dense.
Merci infiniment Daniel pour ton investissement déterminé et ton
dévouement exemplaire.
Jean VALADIER
Deuxième Président du GIE de la Race Aubrac

C’est en 2006 que l’idée de créer une
structure commerciale Aubrac a germé au sein
des entités raciales Aubrac. Après bien des
échanges et discussions avec nos partenaires
adhérents à l’UPRA nous avons réussi à
construire un schéma de fonctionnement pour
notre future structure baptisée GIE AUBRAC
(Groupe d’Intérêt Economique). Nous avons
souhaité mettre en place un outil au service
des éleveurs désirant commercialiser leurs
reproducteurs et reproductrices, avec en plus,
un réel conseil racial et une transparence totale
sur les coûts de commercialisation.
Pour mener à bien cette tâche, il nous fallait une
personne ayant une profonde connaissance
de la race et de ses éleveurs. Suite à notre
sollicitation, Daniel Miquel a accepté de relever
le défi en devenant le commercial de notre
nouvelle structure.
Son expérience de technicien racial, sa forte
implication dans notre projet, sa volonté, sa
ténacité et son talent de négociateur partagés
avec les responsables du GIE et des structures
raciales en ont fait une vraie réussite au service
des éleveurs Aubrac.
Nous avions fixé comme objectif de bien
sûr commercialiser des animaux mais aussi
d’apporter un vrai conseil et une forte relation
de confiance avec les acheteurs. C’est
aujourd’hui chose faite et nous savons tous
qu’après Daniel qui va prochainement faire
valoir ses droits à la retraite, Claude Miquel
saura apporter sa pierre à l’édifice et faire
transpirer les valeurs Aubrac qui nous sont si
chères.
Je voudrais remercier les structures qui ont
fait confiance à notre projet et qui nous ont
permis de le porter et de le faire vivre. Mais
je voudrais surtout dire un grand merci à
Daniel, compagnon de route de bien d’entre
nous, pour son professionnalisme, sa passion
raciale, son implication sans faille dans
notre jeune structure. Merci pour tous ces
moments partagés à l’occasion des ventes,
des salons, des journées promotionnelles,
des visites d’exploitations, des déplacements
en France et à l’étranger afin de promouvoir
inlassablement notre magnifique race Aubrac !
Alors pour tout ceci encore Merci et belle
retraite Daniel.
Henry PEYRAC
Président fondateur du GIE de la Race Aubrac
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Territoire

Campagnols, gentiane…
les éleveurs préservent leur environnement.
L’UPRA Aubrac ouvre les pages de son bulletin à deux actions
qui touchent directement les éleveurs Aubrac : la lutte contre le
campagnol et la gestion durable de la ressource en gentiane.
Gentiane Lutea œuvre avec l’ensemble des acteurs de la
filière « gentiane » pour la promotion et la durabilité de la
ressource. Elle rassemble les agriculteurs, les arracheurs, les
grossistes, les distilleries et les industriels mais également les
scientifiques.
L’UPRA Aubrac permet également aux FDGDON (Fédération
Départementale des Groupements de Lutte contre les
Organismes Nuisibles) du Massif Central de communiquer
sur le contrat de lutte contre les campagnols.
Les deux initiatives ne font pas de l’économie un tabou. Au
contraire, la destruction de l’environnement par le campagnol
et la lutte ont un coût. La préservation de la ressource en
gentiane procure un intérêt pour le propriétaire et génère
de l’emploi pour toute une filière. Les deux le montrent :
économie et environnement peuvent aller de pair.
Johan BOUGES
Eleveurs Aubrac
Présidents de la FDGDON 12

Association interprofessionnelle de la
Gentiane jaune
Fondée en 2014 l’association interprofessionnelle de la
Gentiane jaune « Gentiane Lutea », a comme objet la
sauvegarde de la ressource, le développement de la filière et
la valorisation de la gentiane et de ses produits. L’association
est construite en 5 collèges qui permettent à tous les maillons
de la filière d’être représentés.

Guide de bonnes pratiques de production de
gentiane
Cherchant à accompagner les acteurs de la filière vers une
production plus durable, l’association a élaboré un « guide
de bonnes pratiques de production de racine de gentiane »
qui regroupe des préconisations s’adressant aussi bien aux
propriétaires de gentiane qu’aux arracheurs, aux collecteurs
ou utilisateurs de racine.

Vous souhaitez aller plus loin
Vous pouvez consulter la page de l’association
interprofessionnelle de la Gentiane jaune sur :
https://www.cpparm.org/la-gentiane pour télécharger
le guide de bonnes pratiques et vous renseigner sur
l’association et ses travaux.
Stéphanie FLAHAUT
Animatrice de l’association Interprofessionnelle de la Gentiane
Jaune « Gentiane Lutea ». Chargée de mission pour la gestion
durable de la ressource gentiane dans le Massif central »
Tel : +33 (0)6 05 28 12 00 – Détachée dans le massif central
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Tous mobilisés pour lutter contre les
campagnols
Depuis le dernier épisode de pullulation, les professionnels
du Massif Central ont obtenu l’indemnisation des actions
de lutte contre le campagnol terrestre par le FMSE (Fond de
mutualisation du risque sanitaire et environnemental).
Pour le risque « Campagnols », le FMSE a créé un programme
d’indemnisation des coûts de la lutte.
La FMSE peut indemniser une partie des dépenses suivantes :
- Le piégeage (indemnisation du coût des pièges au moment
de l’achat et petit matériel de lutte)
- L’application d’appâts secs, raton GW (phosphore de zinc) :
indemnisation du matériel d’application, des appâts et des
hectares traités ;
- La destruction mécanique des galeries par travail du sol,
décompactage ou retournement superficiel ou profond
(décompacteur, pulvérisateur, charrue, …) ; indemnisation
des hectares travaillés (plafonnement entre 5 et 30% de la
SAU selon le matériel) ;
- L’installation de perchoirs et de nichoirs (indemnisation de
l’achat de perchoirs et nichoirs).
- Le gazage des taupes au générateur de PH3 (indemnisation
du matériel d’application, des produits et du temps passé
à l’application).
Nous devons nous tenir prêts à nous organiser et à lutter
dès que possible. D’ores et déjà, nous invitons tous les
agriculteurs et les partenaires à prendre connaissance de
toutes les mesures mises en œuvre pour agir collectivement
et sur tous nos territoires pour tenter d’éradiquer ce fléau.
La lutte ne sera efficace que si elle est organisée.
Les FDGDON sont là pour accompagner tous les agriculteurs
techniquement et administrativement.
Pierre Chezalviel
Président FDGDON 19
FDGDON de la Corrèze : 05 55 04 64 06

Philippe BONHOMME
Président FDGDON 63
FDGDON du Puy de Dôme : 04 73 42 15 83

Christian MUNIER
Président FDGDON 43
FDGDON de la Haute Loire : 04 71 02 97 22

Simon VESCHAMBRE
Président FDGDON 15
FDGDON du Cantal : 04 71 45 55 56

Johan BOUGES
Président FDGDON 12
FDGDON de l’Aveyron : 05 65 73 77 80

Patrice BOULET
Président FDGDON 48
FDGDON de la Lozère : 04 66 49 01 56
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B rèves
Erratum Bulletin n°86
Une erreur s’est cachée dans le dernier bulletin : lors de la présentation des
membres du Bureau, nous avons par erreur interverti deux noms, ce n’est pas
Sylvain Boutin (Administrateur) qui est membre du Bureau de l’Union Aubrac
mais Alain Durand. Toutes nos excuses !

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

Vente du GIE de la race Aubrac édition n°7 : vendredi 20 août 2021
En présentiel et en ligne en fonction de l’évolution de la crise sanitaire Covid-19. Quelques points à retenir :
• Les visites en ferme débuteront dès le lundi 28 juin 2021.
• IMPORTANT : l’inscription préalable ne pourra se faire que pour des mâles ayant des résultats connus, au 21/06/21 dernier délai,
par rapport à :
Résultat de filiation
Recherche du gène Mh
Recherche du gène bulldog Bd
A l’indexation, à l’ascendance génétique afin d’élaborer une liste destinée à la commission de choix définitifs (pedigree plein,
RRP-SP)
Pensez - y et anticipez les prélèvements !
• Concernant la FCO 4 & 8 : Vérifiez les vaccinations et les dates de rappel sur vos bourrets mais aussi sur vos taureaux d’âge de 6
ans maximum.
• Niveau sanitaire : il sera demandé « le pack analyses intro » soit IBR, Paratuberculose, Néosporose, PCR-BVD et un test bicupule
Besnoitiose. Un résultat négatif à ces 5 tests sera exigé pour engager un animal à la vente.

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

Prochainement, un courriel vous sera envoyé vous invitant à proposer vos reproducteurs.
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