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É dito
L’Aubrac au Sommet de l’Elevage,
une troisième édition très attendue…
Après les années 2008 et 2014 encore bien ancrées dans les mémoires des éleveurs
et de leurs partenaires, notre race retrouve son grand Concours National dans le cadre
du Sommet de l’Elevage et du zénith d’Auvergne cet automne 2021 pour une édition
tout à fait particulière.
Trentième anniversaire, nouvelle halle couverte, passage à 4 jours d’accueil du public,
ouverture vers le numérique... Pas de doute le Sommet continue sa progression
entraînant avec lui l’ensemble de l’élevage français et nos races en particulier.
Après une période compliquée pour les diverses raisons que vous connaissez, il est
temps de se retrouver autour des fondamentaux de notre race à viande rustique.
En choisissant comme thème principal « L’efficacité économique des systèmes
Aubracs » vos responsables ont fait le pari d’un Concours National le plus fidèle possible
aux besoins des éleveurs et des filières.
A cet effet, nous avons choisi de prioriser les animaux adultes ainsi que les présentations
en couple mère-veau (en race pure comme en croisement) ; les prix spéciaux (prix
d’ensemble et prix de famille) ne seront pas en restent avec une après-midi entièrement
dédiée.
D’ores et déjà il est programmé un nombre important de visites sur le terrain, le
partenariat de nombreux lycées agricoles, la présentation de nos signes officiels de
qualité et la tenue de ventes aux enchères d’animaux sélectionnés.
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Grâce à une confiance partagée au fil des manifestations, le travail avec l’ensemble de
nos partenaires est déjà bien engagé ; le message porté en commun se veut ambitieux
et les travaux que nous menons sont en lien direct avec les enjeux de notre société de
demain :
- celui de territoires vivants où l’élevage vertueux est le premier maillon d’une économie
solidaire,
- celui d’une alimentation saine et durable,
- celui enfin du nécessaire renouvellement des générations d’éleveurs avec des attentes
qui évoluent.
Quelles que soient les contraintes ou les difficultés du moment, les éleveurs Aubrac ont
toujours su s’adapter et se mobiliser pour rester maître de leur destin.
Je ne doute pas de leur envie d’aller toujours plus haut et de leur capacité à transformer
une nouvelle fois l’essai.
Bonne lecture
Bonne mobilisation
Yves CHASSANY
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Sélection
Bilan Station

Une vente de reproducteurs riche en nouveautés
pour la Station Aubrac de la Borie
Le recrutement des veaux a été marqué cette
année par la gestion de l’anomalie génétique
BullDog. Les Conseils d’Administration de
l’OS et de l’Union Aubrac ayant fait le choix
de prendre le taureau par les cornes et de ne
rentrer en station que des animaux connus
non porteur de l’anomalie BullDog. Choix
courageux car le circuit de l’information et
des résultats était à créer, mais la volonté
des administrateurs a été une fois de plus
de proposer des reproducteurs ayant les
meilleures garanties possibles pour les
acheteurs de la station. Ce choix a eu pour
conséquence une légère diminution du
nombre de veaux recrutés par rapport à l’année
précédente. Cependant l’implication des
naisseurs, en collaboration avec les techniciens
raciaux, a permis une fois de plus d’effectuer
un recrutement présentant un haut niveau
génétique et morphologique ainsi qu’une
très intéressante diversité génétique. IDELE a
d’ailleurs souligné, l’effort de recrutement qui

est fait depuis des années et donc la qualité
qui en découle. Les fourrages distribués
étaient d’une très grande qualité, permettant
une croissance des veaux encore supérieure à
l’année passée avec un GMQ moyen pendant
la période de contrôle de 1.4g/j, le tout sans
augmenter la quantité/qualité des concentrés
distribués. Bien entendu, la croissance ne
devient pas l’objectif de sélection prioritaire
en race Aubrac et l’objectif de GMQ reste
toujours de 1.1 kg/j, mais on ne peut que se
féliciter d’avoir des reproducteurs capables
de faire des croissances aussi élevées avec
une ration basée principalement sur le foin. La
valorisation de l’herbe sous toutes ses formes
reste par contre un objectif de sélection et
un atout pour l’avenir. De plus, ce niveau
de croissance n’a pas altéré la qualité des
aplombs qui se sont très bien maintenus
pendant toute la période de contrôle, mettant
en avant la qualité du recrutement sur les
fondamentaux raciaux effectué en amont.

Qualification et choix des taureaux d’IA
Suite à l’évaluation et au pointage Herd-Book, la commission de qualification et choix d’IA s’est
tenue le 11 Mars à la station.

137 veaux entrés
en station

124 veaux évalués
et pointés

92
Qualiﬁés
RRC

4 sélectionnés pour diffusion IA

(3 veaux IA + 1 veau programme lait)

73 veaux proposés en
vente aux enchères

34 proposés en
32
Qualiﬁés
INC

Les veaux sélectionnés pour l’IA sont :
•
ROCKY né au GAEC Tardieu-Boulard :
IMOCRse : 116 et pointé 80,5.
• REGIONAL né à l’EARL Niel : IMOCRse :
104 et pointé 80,5.

ventes amiables

12 repris propriétaire
dont 2 sans cornes

• PACHA né à l’EARL DE VENZAC : IMOCRse :
110 et pointé 80.
• RETORTILLAT (PASLA) né chez ROUMEJON
Thierry : IMOCRse : 101 et pointé 79.

Suite et fin de l’article p4
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Une année riche en nouveautés digitales
Pour ne pas revivre une annulation des ventes comme l’an
passé (pour rappel le confinement avait été annoncé 15 jours
avant les ventes), l’équipe raciale a anticipé l’impossibilité de
tenir les ventes en présentiel et s’est mobilisée pour proposer
une solution permettant la promotion et la valorisation des
reproducteurs évalués à la station de la Borie.
Un site dédié a donc été mis en place permettant ainsi de
pouvoir visionner les veaux, d’enchérir à distance et de faire
la vente sous plis des veaux à l’amiable.
Le catalogue de vente, les pedigrees ainsi que des photos et
des vidéos ont été mis en ligne pour chaque veau permettant
aux éleveurs d’effectuer leur choix avec le maximum
d’informations disponibles. Un tutoriel d’explication a été mis
en ligne et l’équipe raciale s’est tenue à disposition pour tous
renseignements.
Les portes ouvertes naisseurs et tout public ont été
maintenues avec un planning de réservation afin de respecter
les règles sanitaires. Ceci a permis aux éleveurs d’échanger
avec le personnel racial et de maintenir le lien et la convivialité
que l’on connaît aux ventes de La Borie.
Allier : 3

Lozère : 39

Un bilan plutôt positif pour une première

La difficulté de ces ventes résultait dans l’impossibilité d’allier
Loire:
3
vente en direct et vente en ligne et
de permettre
à tous les
Autre : 9
antal : 18
éleveurs d’avoir accès aux veaux de façon la plus équitable
possible. Il a donc été décidé de diviser les ventes en quatre
Haute Loire :
parties étalées sur 4 semaines.
3
La vente
Aveyron
: 37 de la bande 1 s’est donc déroulée du 22 au 2 avril
et la vente de la bande 2 s’est déroulée
Yonnedu
: 15 au 16 Avril avec
pour chaque, une semaine de vente aux enchères et une
semaine de vente à l’amiable. Bien que les résultats soient un
peu en deçà de ce qui est obtenu habituellement, les éleveurs
ont joué le jeu et ont misé jusqu’à la dernière minute.
Pour la première bande, sur 37 veaux proposés aux enchères,
29 ont été vendus pour une moyenne de prix de 3200€. Les 8

veaux n’ayant pas trouvé acquéreurs ont de fait été proposés
à l’amiable dans la foulée. Pour la seconde bande, 31 veaux
ont été vendus sur 36 veaux proposés aux enchères, avec
une moyenne de prix de 3112€.
Le bilan des ventes amiables est un peu plus mitigé, le manque
d’effervescence habituelle, le contact entre les éleveurs et les
techniciens raciaux bien connus des portes ouvertes n’ont
pas permis une vente optimale. Au total 12 veaux ont été
vendus sur les deux bandes avec une moyenne avoisinant les
2900€. En totalité, 93 veaux (soit 86%) ont finalement trouvé
acquéreurs en sortie de station.
Bien que le contexte n’ait pas permis aux acheteurs de se
retrouver sur l’Aubrac, l’utilisation des nouvelles technologies
a permis de maintenir la vente et d’imaginer des évolutions
futures, en espérant bien sûr que les ventes de la Borie 2022
se fassent cette fois ci en présence des éleveurs. Mais il
est rassurant de noter qu’il y a toujours un grand nombre
d’éleveurs (naisseurs ou acheteurs) qui s’implique fortement
dans le fonctionnement du programme de sélection racial et
que l’intérêt de la station et de la sélection génétique reste
intact malgré le contexte morose de l’année.

Origine des veaux mis en ventes

Allier : 3

Lozère : 39

Loire: 3

Autre : 9

Cantal : 18

Haute Loire :
3

Aveyron : 37

Yonne : 1

Destination des veaux mis en ventes
Aisne : 1

Etranger : 2
Lozère : 14

Allier : 3

Etranger : 2

Haute Loire : 3

Lozère : 14

Moselle : 1

Cantal : 23

Puy de Dôme : 1

Autre : 20

Tarn : 1

Cantal : 23

Rhône : 1

Autre : 20

Saone et Loire : 2

Aveyron : 34

Ardèche : 1
Nièvre : 1

Sarthe : 1
Cote d'or : 2
Cher : 1

Savoie : 1
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Aveyron : 34

C ommunication
OS Race Aubrac

Un nouveau logo et un nouveau nom pour 2021
Après plusieurs mois de travail et concertation entre prestataire, administrateurs et
personnel racial, la nouvelle identité de l’OS est enfin finalisée. Un premier article dans le
bulletin de l’Hiver 2020 (N°86) avait déjà évoqué les prémices de ce travail qui a débuté il
y a plus de 6 mois maintenant.
Le sondage soumis par mail aux adhérents ainsi qu’une décision en bureau ont permis
de voter le nouveau nom de la structure qui devient officiellement OS RACE AUBRAC. Un
nom simple mais avec une consonance identitaire marquée.
Le logo quant à lui a demandé plusieurs mois de réflexion, de travail et de retour, un groupe
de travail a d’ailleurs été sollicité au sein du conseil d’administration pour retransmettre au
mieux l’identité de la race, des éleveurs et de la structure dans ce nouveau logo.
L’objectif était de repartir du logo que l’on connait déjà en le modernisant, le rendant plus
facilement utilisable dans les documents de communication et en y apportant une touche
plus dynamique. Tout ceci en insistant sur les caractères fondamentaux raciaux à savoir,
le maintien d’éléments physiques de la vache Aubrac qui montre l’identité forte de notre
race et une retranscription de l’élevage à l’herbe.
Après plusieurs essais, la version finale a été validée et saluée pour son dynamisme
en Assemblée Générale Extraordinaire, nous pouvons donc vous la présenter dans ce
bulletin.

Les administrateurs et le personnel racial espèrent que ce nouveau logo reflètera au mieux
la race, ses éleveurs, son identité et son dynamisme. La charte graphique étant également
finalisée vous allez retrouver la nouvelle identité visuelle dans les futurs documents raciaux,
nouvelles couleurs, nouvelles polices et nouvelles formes de documents.
La refonte du site internet, quant à elle, suit son cours et nous vous tiendrons informés
de toutes les avancées.
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Sélection
AG OS

2020 : année difficile pour la race et les activités
de l’OS
Le 28 mai 2021, Bernard Bastide a ouvert les portes de La rosée du matin à Nasbinals pour accueillir l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’OS pour l’année 2020. Celle-ci a été suivie par une Assemblée Générale Extraordinaire pour
validation de la nouvelle identité visuelle de l’OS (changement de nom et de logo, CF page n°5).

Bilan de l’Assemblée Générale
Ordinaire
Année marquée par la pandémie Covid...15
mois après le premier confinement début
mars qui a entraîné la fermeture prématurée
du SIA, elle dure et est malheureusement
toujours présente.
Elle a également fait s’annuler en catastrophe
les ventes du printemps dernier à la station
de la Borie, trop tardivement par rapport aux
dates d’enchères pour que nous puissions
organiser une solution de repli avec ventes
sur site Internet dédié avec vidéo comme
cela a été effectué avec succès cette année,
même si les prix n’ont pas satisfait les
vendeurs.
Elle a malheureusement aussi contraint
les organisateurs de Cournon à annuler
tardivement le Sommet de l’Elevage
d’octobre dernier où l’Aubrac devait être
Race à l’Honneur. Tout a été reporté à
l’automne en espérant que la fenêtre sanitaire
de déconfinement de début octobre prochain
soit toujours ouverte...
Côté ventes internationales, il y a eu peu
d’impact par rapport à 2019 grâce aux
nombreux envois sur malheureusement
un seul pays : la Roumanie (près de 500
animaux entre la SARL Nolorgues et le GIE
Race Aubrac qu’il convient de féliciter tous les
deux).
Côté marché des bêtes d’élevage, les
difficultés de déplacements des acquéreurs
nationaux ont entraîné des ventes difficiles et
une baisse des moyennes de prix quelques
soient les catégories de femelles.
Les mâles destinés à l’engraissement
n’ont pas vraiment connu un meilleur sort
avec également une baisse des prix et des
difficultés de dégagement. Souhaitons que
les cours se reprennent en 2021 tant en mâle
qu’en femelle d’élevage.
Seule la viande finie a bien résisté, avec des
prix maintenus et un fort développement de
la consommation d’haché (frais ou surgelé)
pendant les semaines de confinement
ainsi qu’un développement important des
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ventes en boucheries traditionnelles. C’est
certainement une piste à poursuivre avec
encore plus d’identification raciale et de
référencement au lieu de production et aux
moyens de finition.
Le confinement et le télétravail, s’ils ont
instauré une difficulté de mobilisation des
administrateurs et une ambiance morose
par absence de relations sociales et de
convivialité, n’ont pas empêché l’avancée
de quelques dossiers techniques majeurs en
race Aubrac :
-la création de la SAS Génobrac
-le travail sur la génomique et la recherche sur
le gène BullDog
-l’élaboration de nouvelles formules de
recueils de données (PACK) en liaison avec
les EDE et Bovins Croissance, en gardant
les priorités sur IFNais, ALait et ensuite la
croissance
-la participation à tous les groupes de travail
et commissions nationales où l’Aubrac est
représentée par les ingénieurs OS et souvent
«fer de lance».
Par contre, les préoccupations concernant
le changement climatique, l’agribasching, le
bien-être animal, le véganisme et son corollaire
viande de synthèse, le développement des
prédateurs et nuisibles (du campagnol à
l’ours en passant par les loups et les vautours)
restent vives. Ce sont des enjeux essentiels
pour les années à venir. L’agriculture reste
majoritairement dans le collimateur des
grands médias et d’une part importante de la
société qui dénoncent les pratiques actuelles,
souvent en les ignorant.
Comment parvenir à familiariser la population
avec les progrès accomplis en direction d’une
agriculture raisonnable, durable, soucieuse
de ménager les ressources, la nature en
respectant l’environnement et l’animal ?
Principalement en système herbager allaitant
et tout particulièrement sur le plateau de
l’Aubrac, dans une race où depuis longtemps
nous prônons l’optimum et non pas le

maximum, l’équilibre et l’autonomie plutôt
que les extrêmes.
Défi colossal qui attend les jeunes générations
qui doivent s’emparer intelligemment des
nouvelles technologies de communication et
des réseaux sociaux.
Le nombre d’agriculteurs-éleveurs se réduisant
inexorablement vu la courbe démographique
(moyenne d’âge élevée), les espaces pour les
intervenants et les OPA se restreignent, donc
la compétition et la concurrence augmentent
au niveau national entre les organismes de
développement agricole ou de commerce.
A notre niveau, l’Aubrac a toujours souhaité
se soustraire à ces «combats fédéraux» et ne
souhaite ni l’hégémonie ni le monopole. Nous
continuerons à travailler transversalement
avec tous les départements et organismes
qui le veulent et souhaitons poursuivre les

bonnes relations de travail qui prévalent avec
nos OPA et partenaires de terrain actuels
de façon transversales, avec bon sens et
dialogues, loin des combats syndicaux et
nationaux.
Notre objectif n’étant que l’intérêt final de
l’éleveur pour lequel, tous associés au sein de
l’OS, nous devons œuvrer avec persévérance
afin que perdurent des systèmes Aubrac
adaptés, performants, maillant tout le territoire
pour maintenir un tissu social et économique
dynamique en milieu rural herbager.
Rapport moral de l’AG pour l’année 2020

Yves Chassany
Président de l’OS Race Aubrac

Bilan technique de l’OS
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P artenariat
AURIVA

PUBLI-REDACTIONNEL

Tour d’horizon des actualités d’Auriva
Indexation IBOVAL 2021-2
L’indexation du début d’année 2021 nous donne l’occasion
de revenir sur les résultats des taureaux d’insémination
évalués sur descendance.
4 jeunes taureaux obtiennent un premier IFNAIS après la
naissance de leurs premiers veaux :
Facilités de Naissance des jeunes taureaux :
TAUREAU

MONTAGE

IFNAIS (CD)

OCEAN

ESPOIR/FIEROU

105 (0,73)

OMER

CANARD/NIPPON II

104 (0,76)

MISTRAL

FIEROU/TAUPET

103 (0,87)

OSLO

LEBROU/DAMET

98 (0,88)

Concernant le volet sevrage, le fait marquant
réside dans la progression de 7 points d’ISEVR de
LOTO avec un effectif de veaux pointés significatif.
Le taureau améliore ses index sur tous les postes,
notamment en DM et DS. I-JOCKER connaît
également une évolution à la hausse de ses index
de croissance et morphologie.

Top ISEVR :
TAUREAU

AMIRAL/MIGNARD

102

106

107

120 (0.97)

I-JOCKER

ESPOIR/SUPER

119

97

105

118 (0.85)

INDIGO

ELEGANT/SHERIF

104

114

90

114 (0.96)

HERITIER

CAPITAIN/REDOULES

94

97

97

111 (0.98)

JINTOU

HERITIER/ELEGANT

86

102

83

109 (0.87)

MADISON

ARGENT/NOBEL

88

105

92

107 (0.94)

Sélection des jeunes mâles pour le programme
insémination :
3 taureaux ont été retenus par la commission de choix à
l’issue des contrôles en station raciale pour intégrer l’offre
insémination.
ROCKY du GAEC TARDIEU BOULARD (15), fils de MESSI
(RVS) sur HOLLANDE (MAT) par ECLAT. Pointé 81 avec un
IMOCR à 116, c’est un mâle performant et très puissant,
associant croissance et format. Parmi ses points forts on
notera également son excellent bassin et une ouverture
pelvienne exceptionnelle. La puissance est héritée de son père
MESSI, taureau profond et épais affichant une note globale de
82 points. Sa mère est une vache très profonde et très laitière
comme en témoigne son ALait de 107.
AUBRAC INFOS - ÉTÉ 2021 - N°88
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Actualité du programme de sélection
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MONTAGE

PACHA de l’EARL DE VENZAC (12), fils de LEBROU sur
MOUSQUAILLE (MAG) par DUROC. Ce jeune taureau se
distingue par ses épaisseurs associées à une excellente
fonctionnalité. Ses aplombs sont solides et son bassin
très bien positionné présente également une très bonne
ouverture pelvienne. Il figure également parmi les veaux les
plus performants en croissance de cette série atteignant un
IMOCR de 111. Dans l’ascendance, on notera les bons IVV de
sa mère et de ses grand-mères.
REGIONAL de l’EARL NIEL (12), fils de LINOT sur MONTAGNE
par HECTOR. Pointé 81, il cumule d’excellentes qualités de
race avec des aplombs très bien positionnés. Très ouvert
dans le bassin, il dispose également d’une grande ouverture
pelvienne. Il est marqué dans ses longueurs tout en présentant
de bonnes largeurs dans l’épaule et la culotte.
Ces trois taureaux ont intégré le centre de production de
semence d’AURIVA, ce printemps.
Sous réserve de production de semence, ils seront proposés
à partir de l’automne prochain dans la catégorie des jeunes
taureaux en cours d’évaluation IBOVAL avec à leurs côtés le
taureau RETORTILAT collecté en partenariat avec le Syndicat
de Défense de l’AOC Fromage de Laguiole.

A ctualités
SERAM 2021

Challenge de l’Enseignement National
Agricole 2021
La coopération avec l’enseignement agricole (Lycées
Agricoles, écoles d’ingénieurs ; CFPPA, MFR…) est un axe de
travail privilégié qui a été identifié au sein du CORAM (Collectif
des Races locales de Massifs). C’est dans ce cadre, que
le CORAM et les OS membres ont souhaité organiser une
opération nationale avec comme point d’orgue l’organisation
de la SERAM 3 (Semaine Européenne des Races de Massifs).
Ceci dans le but de travailler avec un réseau d’établissements
afin de faire connaître le CORAM et ses actions, et ce, en
impliquant les étudiants, futurs acteurs du monde agricole.
Pour cette première édition, des établissements de formation
prioritairement situés dans les zones de massifs (Alpes,
Massif Central, Corse, Pyrénées, Vosges) et possédant un
troupeau de races locales ont été visés. Ce projet a eu pour
intérêt de développer les partenariats entre OS et lycées et
de faire réfléchir les étudiants sur la problématique suivante :
En quoi nos races locales constituent-elles un atout pour
notre territoire dans un contexte de changement climatique
et d’attentes sociétales de plus en plus fortes ?
Malgré le contexte qui a perturbé l’évolution du projet,
les élèves ont eu quelques semaines pour réfléchir à la
problématique aidées de l’OS partenaire qui a organisé des
visites et présenté son programme de sélection. A l’issu de
cette préparation les lycéens ont présenté leur travail devant
un jury (composé des OS et de professionnels).
Au total, une dizaine de lycées a participé à ce projet, deux
lycées sont finalement lauréats de cette première édition,
l’Institut Jean Errecart de Saint Palais (64) et l’ISETA de
Poissy (74). Les travaux très créatifs et très qualitatifs ainsi
que l’intérêt et l’argumentaire présentés par les étudiants ont
conquis le jury.
Les deux classes auront l’occasion de présenter leurs
travaux lors d’une séance pléinière au cours de la SERAM
3 en Septembre 2021. Un support de communication sera
également réalisé afin de remercier et de mettre en avant
l’ensemble des participants et leur travail.
Côté Aubrac, les lycées de la Roque (12) et de Saint Chély
d’Apcher (48) ont participé et ont fièrement représenté la
race, ils ont su s’approprier le sujet et ont très bien relaté
les expériences des élevages visités tout en démontrant les
qualités rustiques, maternelles et bouchères de la race. Nous
remercions d’ailleurs le GAEC De Beauregard (48) et Mr
Pouget Cédric (12) pour leur accueil et leur témoignage. Les
visites ont permis aux élèves de bien comprendre le point de
vue des éleveurs et d’échanger sur les systèmes d’exploitation
existants. L’autonomie fourragère et la valorisation des
fourrages, la résilience et la rentabilité des exploitations,
les qualités maternelles, la main d’œuvre et la valorisation
bouchère… tant de sujets ont été abordés par ces travaux
mettant en lumière les problématiques rencontrées par les
éleveurs et les adaptations mises en place par chacun pour
avoir un système économiquement viable.

L’expérience vu des lycées
Le projet CORAM a été une expérience enrichissante
pour les étudiants de 1ère année de BTS ACSE
(Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole)
du lycée agricole François Rabelais tant d’un point de
vue pédagogique, professionnel que personnel. Grâce
aux échanges avec de nombreux acteurs de la filière
Aubrac, ils ont pu analyser les modes de conduite
d’une race rustique adaptée aux zones de montagne
contraignantes.
Ils ont pu comprendre les interconnexions entre les
acteurs de la filière et les défis auxquels ils seront
confrontés à l’avenir face au changement climatique et
aux attentes sociétales. L’acquisition de ces savoirs et
les retours d’expérience des différents professionnels
leur ont permis d’avoir des exemples de résilience qu’ils
pourront suivre, s’ils le souhaitent, dans leur future vie
professionnelle.
Malaury CHALEIL
Enseignante d’agronomie et de zootechnie

Les étudiants de la classe BTS PA 1 AGRISUP réservée
aux titulaires d’un bac pro, ont souhaité répondre à ce
chalenge en classe entière. Certains d’entre eux sont
originaires de l’Aveyron mais la plupart viennent des
autres départements d’Occitanie. Grâce aux rencontres
avec l’OS et les éleveurs interviewés, la plupart
d’entre eux a ainsi développé ses connaissances sur
la race, sur l’organisation du schéma et les enjeux à
venir. Pour les autres ce fut une véritable découverte.
Au-delà de l’apprentissage du travail collectif (en terme
pédagogique), l’exercice de communication mais
surtout d’argumentation sur les atouts de la race face
aux enjeux de l’élevage et des attentes sociétales sera
valorisé en tant que compétence des apprenants.
Ils ont su mettre en avant que la race répond pleinement
à des objectifs de production mais aussi à des besoins
plus sociaux liés au travail des éleveurs et à des enjeux
de société plus globaux.
Christelle FABRE
Enseignante en zootechnie au lycée de La Roque
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A ctualités

Résultats commerciaux 2020
Synthèse des résultats commerciaux 2020 déclarés en animaux de reproduction par les OP
Nb

Prix 2018

Prix 2019

Prix 2020

Velles

433

828 €

825 €

869 €

Bourrettes

259

1 158 €

1 129 €

1 111 €

A saillir

331

1 401 €

1 333 €

1 384 €

Gestantes

267

1 779 €

1 651 €

1 644 €

Couples

328

1 837 €

1 761 €

1 770 €

Vaches pleines

130

1 598 €

1 468 €

1 419 €

Doublonnes

Prix moyen pratiqués par le GIE Aubrac / Catégorie de l’année 2020
2020

Bourrudes
8-16 mois

Génisses
à saillir

Génisses
gestantes

Vaches
gestantes

Vaches
suitées

Mâles jeunes
-22mois

Taureaux
+22 mois

Nbr

542

333

143

146

90

54

53

Prix
moyen

901

1372

1818

1570

1871

3133

3089

Synthèse des résultats commerciaux 2020 animaux de boucherie

Animaux
sous
SIQO

Label Rouge BFA

Nb

Poids moyen de
carcasse

Prix moyen au kg de carcasse

Génisses

65

394 kg

4,71 €

Vaches

2 749

405 kg

4,59 €

Hausse des effectifs (+152), stabilité des poids et légère baisse des prix. Le LABEL ROUGE reste au-dessus
du conventionnel (+0,35 €/kg).
Nb

Poids moyen de
carcasse

Prix moyen au kg de carcasse

- des 5 ans

1 037

383 kg

4,38 €

5 à 10 ans

2 594

383 kg

4,18 €

+ de 10 ans

2 667

356 kg

3,63 €

IGP

Nb

Poids moyen de
carcasse

Prix moyen au kg de carcasse

Animaux
sous SIQO

Fleur D’Aubrac

1 413

424 kg

5,15 €

Génisses de
boucherie

Conventionnelles

Nb

Poids moyen de
carcasse

Prix moyen au kg de carcasse

38-14

519

413 kg

4.70 €

Vaches
de
réformes
hors label

Vaches finies

Bonne tenue tant en poids qu’en prix (+0,45 €/kg /croisées sans SIQO)
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C oncours

National 2021

En 2021, la race Aubrac investit la scène
du Zénith d’Auvergne
Le Concours National Aubrac – qui devait avoir lieu dans le cadre du Sommet de l’Elevage 2020 à Cournon d’Auvergne
(Puy-de-Dôme) – s’est vu reporté à l’édition 2021. Ainsi, l’Organisme de Sélection de la race Aubrac organise son
prochain Concours National du 5 au 8 octobre 2021.
La proposition des organisateurs de décaler notre événement,
non de l’annuler, et de miser dessus pour la première édition
de leur nouvelle formule, témoigne de la considération qu’ils
y apportent et du sérieux de notre démarche. Le Concours
National Aubrac ne se déroulant – en période normale – que
tous les deux ans et n’ayant lieu au Sommet que tous les 6
ans (précédentes éditions : 2008 et 2014), cet événement
revêt un caractère professionnel capital pour notre race et nos
éleveurs.
La nouveauté dans cette édition 2021 réside dans
l’inauguration de la nouvelle formule sur 4 jours du Sommet de
l’Elevage et non plus 3. Ceci remanie un petit peu le planning
initial, donnant la possibilité d’avoir des créneaux un peu plus
longs sur le ring du zénith, permettant ainsi de développer les
interventions des partenaires et de l’OS.
Installé au centre de la France, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE est
à la fois une vitrine exceptionnelle du savoir-faire français en
matière de production animale et de génétique et le rendezvous incontournable des professionnels de l’agro-fourniture
et du machinisme.

PROGRAMME

(sous réserve de modifications et d’ajustement dans les
mois nous séparant de l’événement)
• LUNDI 4 OCTOBRE : arrivée des animaux avant 12h
et installation
• MARDI 5 OCTOBRE :
Matin : Jugement des sections Aubrac en ring au Zénith
Journée : Pré-tour Aubrac (visites d’élevages)
Soirée : Soirée d’ouverture pour les 30 ans du Sommet
• MERCREDI 6 OCTOBRE :
Matin : Jugement des sections Aubrac en ring au Zénith
Après-midi : Jugement des Prix d’Ensemble et de
Famille en extérieur
Vente Génétique Races de France
Soirée : Soirée internationale du Sommet
• JEUDI 7 OCTOBRE : 				
Matin : Visite d’élevage dans le cadre du Sommet
Après-midi : Jugement des sections Aubrac en ring au
Zénith, Championnats et Challenges
Soirée : Soirée des éleveurs Aubrac

Le concours Aubrac sera l’opportunité de communiquer sur
• VENDREDI 8 OCTOBRE
l’impact de l’élevage Aubrac, ses spécificités, l’intérêt qu’il a
Matin : Visite d’élevage dans le cadre du Sommet
dans un contexte de changements environnementaux, sociaux
Après-midi : Présentation diverses
et économiques. Pour ce faire, l’Organisme de Sélection
Vente Aubrac Prestige
Aubrac a particulièrement à cœur, pour cette édition, de faire
vivre ses allées et d’aller
à la rencontre du public
(éleveurs, acteurs du
Durant la totalité du Sommet des animations et des échanges seront organisés
monde agricole, étudiants,
au sein des travées Aubrac et sur les stands du village des partenaires.
grand public, …) avec une
véritable mise en place
d’échanges et de réflexion
sur le devenir de l’élevage.
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B rèves
Pour rappel, la ventes du GIE race Aubrac du vendredi 20 Août aura bien lieu, en
présentiel et en ligne en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
Vous pouvez annoncer vos animaux disponibles à la vente pour le 2ème semestre 2021
à faire de préférence :
- par courriel à claudemiquel@gieraceaubrac.com,
- courrier et sms en dernier recours.

Station La Borie
Pour la prochaine rentrée de la station d’évaluation raciale, vous pouvez commencer
à présélectionner quelques mâles potentiels ; nous ne tarderons pas à vous solliciter.

Cournon
Vous allez bientôt être sollicités pour proposer des animaux et des couples (purs ou
croisés) pour le Sommet de l’Elevage début octobre !

A genda
 06 août
AG UNION AUBRAC
 10 Août
Début tournées sélection des couples purs
et croisés inscrits pour National
 20 Août
Vente de reproducteurs du GIE AUBRAC –
Station de la Borie
 21 Août
Fête de la Terre JA de Chaudes-Aigues (15)
 29 Août
Fête de la Terre JA de Lozère (CausseMéjean - 48)

Les inscriptions pour le Concours National ne vont pas tarder à arriver dans vos boîtes
mail et devront être RENVOYEES POUR LE 30 JUILLET DERNIER DELAI.

 04 Septembre
Exposition vente de Nasbinals (48)

Prévoyez dès maintenant votre hébergement !

 11 Septembre
Concours départemental – Perpezat (63)

Les tournées de sélection des couples démarreront début Août. Pensez-y !

Formation La Roque
Le CFPPA de Rodez-La Roque reconduit ses formations agricoles pratiques et
personnalisées dès le 10 septembre avec une session «Le veau naissant : conduite
d’élevage et gestes qui sauvent !». Des formations inédites sur la fertilité du troupeau ainsi
que les saisies et classements carcasses en abattoir vous seront également proposées
cet automne.
Le détail des formations sera repris dans le prochain numéro, vous pouvez déjà retrouver
le programme sur le site www.agricampuslaroque.fr en allant sur CFPPA ou les
contacter au 05 65 77 75 03.

Commercialisation
Pensez à vacciner FCO 8 et 4 avec rappel vos velles et bourettes pour faciliter les ventes
cet automne

 18 Septembre 			
Concours départemental – Aumont (48)
 19 Septembre
Concours départemental Haute-loire – St
Paulien (43)
 20-21-22 Septembre
SERAM 3 - Colmar (68)
 25 Septembre
Concours départemental – St Flour (15)
 26 Septembre
Concours départemental – Mirabel (07)
 5-6-7-8 Octobre
Concours National Aubrac au Sommet de
l’élevage - Cournon (63)

Assemblée Générale
Lors de la prochaine AG du Herd-book le
6 Août 2021, le tiers sortant du Conseil
d’Administration sera à renouveler. Si vous
souhaitez vous présenter à l’élection en tant
qu’Administrateur, nous vous remercions de
faire parvenir votre candidature au plus vite
PAR ECRIT au siège de l’UNION à Rodez si
possible avant la fin du mois de Juillet.
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