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Le retour des départementaux

É dito
L’Aubrac à l’honneur
Bilan plutôt positif de cette semaine de début Octobre à Cournon, tant sur le plan
zootechnique que relations commerciales et humaines retrouvées.
Les axes tracés dans le projet racial ont été également respectés et les couples présentés
ont confirmé la volonté de l’orientation vers l’efficacité économique, la recherche
d’animaux fonctionnels, robustes et trapus, aptes à prendre du poids rapidement dans
un gabarit-volume contraint.
L’équilibre entre qualités maternelles et aptitudes bouchères dans un format raisonnable
est bien compris, partagé et fait consensus. De plus, il est plus à même de répondre
à la triple exigence économique, environnementale et sociétale, ainsi qu’à répondre
favorablement à la nécessaire adaptation aux effets du changement climatique. Ces
deux axes de travail vont être essentiels à l’avenir dans un souci d’élevage adapté à
l’agroécologique et à la valorisation maximale des surfaces restant herbagères.
Confirmation donc des progrès enregistrés et des choix d’orientation raciale : les
systèmes d’élevage Aubrac apportent des réponses, y compris au niveau qualité des
produits carnés et facilité de conduite.
Et quoi de plus encourageant que de voir la motivation des exposants revenue et la
convivialité retrouvée, ainsi que la présence de très nombreux jeunes ; accompagnateurs
d’exposants sur le ring, observateurs attentifs, lycéens en écoles d’agriculture très
présents.
Retrouvailles également avec nos partenaires, habituels, institutionnels et nouveaux !
L’Aubrac plaît, son influence et son impact grandissent, l’expansion se confirme dans
un état d’esprit partagé, volontaire et positif.
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Bravo et encore merci à tous pour l’implication à quel niveau que ce soit. Chacun a
apporté sa contribution à sa mesure, ce qui a permis de tirer collectivement à nouveau
la race vers le haut ; tout le monde en sortira grandi.
Poursuivons sur cet élan et cette belle dynamique.
Yves CHASSANY
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AG Union Aubrac

Retour sur l’Assemblée Générale de l’Union Aubrac
Passage phare du mois d’Août, avant les manifestations automnales : l’Assemblée Générale du Livre Généalogique
Aubrac. Celle-ci fut l’occasion de rassembler les éleveurs Aubrac adhérents afin de dresser un bilan des comptes, des
actions de l’année écoulée et de présenter les perspectives pour l’année suivante.

Rapport moral de l’AG pour l’année 2020
Nos travaux d’Assemblée Générale se succèdent et les espoirs
des éleveurs ne sont toujours pas au rendez-vous. Malgré de
gros efforts consentis et une qualité de nos productions sans
cesse améliorée, nos systèmes ne parviennent pas à dégager
une rentabilité suffisante pour envisager sereinement tous les
défis qui sont devant nous.
L’année 2020 restera marquée par la pandémie de la
Covid-19… 18 mois après le premier confinement début mars
qui a entraîné la fermeture prématurée du SIA, les contraintes
sanitaires sont malheureusement toujours présentes. Elle a
fait également s’annuler au dernier moment les ventes à la
station de la Borie ; trop tardivement par rapport aux dates de
ventes aux enchères pour que nous puissions organiser une
solution de repli avec ventes sur site internet dédié comme
cela a été effectué avec succès cette année, même si les prix
n’ont pas satisfait les vendeurs.
Comme vous le savez la plupart des concours, manifestations
et autres portes ouvertes ont dû être annulés ou reportés,
privant nos éleveurs et nos partenaires des nécessaires
moments de convivialité et de confiance partagée.
Côté marchés des bêtes d’élevage, les cours du maigre que
nous connaissons et 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.
La valorisation de nos broutards devient particulièrement
inquiétante ; après plusieurs décennies d’échanges avec

l’Italie, alors que le nombre d’opérateurs à l’export se
compte pratiquement avec une seule main, nous sommes
toujours incapables de valoriser à juste prix l’excellence de
nos animaux et les pratiques d’élevage dont ils ont bénéficié
jusqu’à leur départ.
A l’international, le contexte géopolitique sur les pays de l’Est
est toujours aussi limitant ; les envois se cantonnent presque
uniquement sur un seul pays : la Roumanie (près de 500
animaux répartis entre la SARL Nolorgues et le GIE Race
Aubrac qu’il convient de féliciter tous les deux).
Malgré la baisse de consommation hors foyers due à la
pandémie, nos animaux finis se sont écoulés facilement à
tarifs fermes et très souvent au-delà des moyennes pratiquées
dans les autres races à viande.
Avec nos signes officiels et nos démarches de qualités, il
convient de continuer à s’adapter à la consommation avec
une part de plus en plus importante de produits hachés
et une demande grandissante en termes de respect de
l’environnement et de bien-être animal.
Si la race Aubrac est plutôt bien placée, rien n’est jamais
acquis ; de nombreux chantiers nous attendent pour aller
ensemble vers encore plus de professionnalisme, de qualité
et de valorisation.
L’engagement de chaque élevage dans une part de finition
sera déterminant pour développer nos outils et garder la plusvalue sur nos territoires.
Alors que l’élevage est en recul dans de nombreuses zones
françaises, les effectifs Aubrac continuent leur progression et
totalisent aujourd’hui 245 000 vaches.

Effectif IPG Aubrac 2021
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Notre volonté d’accompagner et de conseiller un maximum
de nouveaux éleveurs Aubrac porte ses fruits avec chaque
année son lot de nouvelles adhésions. Notre expertise sur le
terrain est aujourd’hui largement reconnue ; elle doit rester
notre mission prioritaire.
C’est dans cet esprit que nous avons imaginé les nouvelles
formules de recueils de données (appelées aussi Pack) en
liaison avec les EDE et Bovins Croissance en gardant les
priorités sur IFNais, ALait et ensuite la croissance.
Au centre du dispositif de collecte, l’éleveur doit en être le
premier bénéficiaire pour un coût raisonnable.
D’un point de vue collectif, aucun travail de sélection sérieux
n’est possible sans une base de données suffisamment fiable
et élargie.
Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à remercier
toutes celles et ceux qui sont déjà engagés dans la démarche
et contribuent ainsi à préparer activement demain.
Malgré les confinements et le télétravail, notre équipe a encore
une fois su faire preuve de capacités d’adaptation et de
ténacité, permettant ainsi un rythme des tournées en élevage
quasi-normal ainsi que l’avancée de certains dossiers majeurs
présentés à l’occasion de cette Assemblée Générale :
- la création de la SAS Génobrac,
- le travail sur la génomique et sur le gène BullDog,
- et bien entendu les préparatifs du Sommet 2021.
L’organisation de nos Conseils d’Administration a été
fortement perturbée, se réduisant par la force des choses à
des réunions du Bureau ou à de simples mails d’information.
Espérons rapidement un retour à la normale afin de pouvoir
se remobiliser autour des sujets qui nous sont essentiels
notamment avec les groupes de travail de la Commission
d’Orientation Raciale.
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Dans l’immédiat et malgré le climat incertain que vous
connaissez, la priorité est de réussir notre prochain Concours
National. Forts des deux éditions précédentes qui ont fait
grandir notre race, vous êtes déjà nombreux sur les listes
de pré-inscription avec toujours le même esprit : privilégier le
nombre d’élevages présents plutôt que le nombre d’animaux
par éleveur. Moment de partage et de convivialité entre les
éleveurs et leurs partenaires, nous bénéficierons une nouvelle
fois de cette formidable vitrine pour afficher nos atouts et
communiquer largement auprès des responsables, des
professionnels et du grand public sur les bienfaits de l’élevage
Aubrac.
Après un passage à vide forcé, l’automne 2021 devrait
mobiliser un grand nombre d’éleveurs sur de nombreuses
manifestations.
Nos messages devront être ambitieux au même titre que les
enjeux sont importants pour notre société et nos territoires :
- celui d’une race et de sa sélection au service des familles
d’éleveurs et des filières, premiers maillons de l’économie
en zone rurale herbagère,
- celui d’un consommateur mis en confiance autour d’une
alimentation saine et durable, reconnaissant les vertus de
l’élevage et sa juste rémunération,
- celui enfin de l’accompagnement des nouvelles générations
d’éleveurs avec des priorités qui évoluent.
Yves CHASSANY
Président de l’Union Aubrac
le 6/08/2021

A ctualités
GIE Aubrac

Vente du GIE de la Race Aubrac
du vendredi 20 août 2021
L’édition 2021 dirigée par Claude Miquel et
son équipe a su tirer son épingle du jeu, et ce
malgré un contexte sanitaire délicat !
Tous les reproducteurs présents le 20 Août
dernier à la Station d’Evaluation Raciale de St
Chély d’Aubrac, ont trouvé preneur, pour un
prix moyen de 4378 €.
Claude MIQUEL a pu compter sur un appui
dynamique de l’ensemble de l’équipe raciale
de l’Union Aubrac / OS Race Aubrac, l’heure
en est donc aux remerciements.

Le Président Hervé CATAYS et l’équipe du
GIE Aubrac remercient chaleureusement
l’ensemble des éleveurs acheteurs de cette
vente 2021. Ils remercient également tous les
éleveurs qui ont participé à cette vente sous
bulletin de soumission au plus offrant, mais
aussi tous ces passionnés de la race qui ont
participé en proposant leurs reproducteurs.
Nous tenons à adresser nos sincères
remerciements au Syndicat Aubrac de St
Chély d’Aubrac et à nos fidèles et nouveaux
sponsors : la Coopérative CELIA, la
Coopérative Unicor, le groupe EPV Altitude, la
Sobac, le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées,
l’OS Race Aubrac, la RAGT Plateau Central,
Groupama d’Oc, l’Hôtel Restaurant les
Coudercous et les assurances Allianz De
Lapanouse.

Merci au binôme Camille GRANIER et
Philippe LABARBARIE qui a animé la vente,
en présentant avec précisions les pedigrees,
les qualités et les origines de chaque taureau
ainsi que les particularités de chaque élevage.
Merci à Julie GIMEL, à Laurent BOUTIE, à
Adrien CHAMPAGNE et à Célia SIBEAUD
(sympathique stagiaire qui a pris en charge Bel automne à vous tous !
l’élaboration et la présentation du diaporama).
Le GIE Race Aubrac
N’oublions pas Daniel MIQUEL qui a répondu
présent à notre invitation, toujours avide de
bons et précieux conseils ! Répartition géographique

Vente Gie Race Aubrac 20/08/2021
Répartition géographique
Vente Gie Race Aubrac 20/08/2021

Cantal
11%

Lozère
16%
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11%
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21%
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42%
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10%

Irlande
5%
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A ctualités
SERAM 3

Troisième édition de la Semaine Européenne des
Races locales de Massif à Colmar (Vosges)
La SERAM3 s’est tenue les 20, 21 et 22 Septembre à Colmar (67) avec pour focus, pour cette troisième édition :
« La pérennisation de l’agriculture de massif et en quoi elle constitue une solution d’avenir pour les grands enjeux
sociétaux ».
Ces trois jours de colloque ont été riches
d’échanges avec une dizaine de présentations
en séances plénières. 4 visites en élevage
ont permis à l’ensemble des participants de
découvrir les systèmes agricoles vosgiens et
d’échanger avec des éleveurs passionnés.
La présence de participants venant de Pays
étrangers (Espagne, Roumanie, Albanie,
Grèce, Italie…) ainsi que l’intervention
d’organismes agricoles divers et variés durant
les visites de ferme ont permis de compléter
le colloque sur de larges problématiques
agricoles
(valorisation
des
produits,
problématique des nuisibles, gestion des
pâturages et coopération entre agriculteurs
céréaliers et éleveurs de montagnes…).
Il faut également souligner la participation
des lauréats du Challenge de l’Enseignement
Agricole (CF Bulletin n°88), les élèves du lycée
ERRECATS de Saint Palais (64) et les lycéens
de l’ISETA (74). Les étudiants ont présenté
leurs travaux en séance plénière, ils ont su
transmettre leur passion pour les races locales
et pour les territoires de massifs, preuve que
les jeunes générations ont aussi à cœur de
faire vivre les territoires de montagne.
La présentation des enjeux et point
d’étape de la candidature internationale
de la transhumance au patrimoine mondial
immatériel de l’UNESCO ainsi que celle de
l’année internationale du pastoralisme en
2026 a permis de clôturer la SERAM3.
Cette petite semaine a permis de réfléchir
sur la façon d’aborder les problématiques
agricoles de massifs mais plus largement les
enjeux nationaux, européens et mondiaux.

6

AUBRAC INFOS - AUTOMNE 2021 - N°89

Les races locales sont aux carrefours des
problématiques économiques, sociales et
environnementales et sont porteuses de
valeurs ajoutées tant pour les territoires que
pour les éleveurs. La contribution positive des
systèmes de massifs actuels est la preuve
que des actions et leviers peuvent être mis en
place pour maintenir une agriculture durable
et assurer un revenu décent aux agriculteurs.
Un grand merci aux éleveurs qui nous ont
accueillis, aux intervenants, au CORAM et à
l’Organisme de Sélection de la race Vosgienne
pour ce programme riche en connaissances.
L’ensemble
des
présentations
sont
téléchargeables sur le site du CORAM : www.
races-montagnes.com
Les actes du colloque sont en cours de
réalisation et seront également accessibles
sur ce site.

Sélection

SAS Genobrac

Lancement de la SAS GENOBRAC entre AURIVA
et UNION AUBRAC
Après plusieurs mois de concertation et de travail la création
de la SAS GENAUBRAC entre Auriva et Union Aubrac a vu le
jour. Cette Société par Actions Simplifiées est née de la volonté
commune de l’Union Aubrac et d’AURIVA de mutualiser leurs
moyens et leurs savoir-faire pour proposer aux éleveurs de
vaches Aubrac le meilleur service possible.
En effet, le développement de la technologie génomique
demande de gros investissements, mais aussi une logistique
bien rodée pour répondre au mieux aux demandes des
éleveurs. Union Aubrac et AURIVA ayant déjà réalisé des
investissements en matière de génotypages en race Aubrac,
la SAS a également pour but de protéger les investissements
ET les données des éleveurs.
Beaucoup de réflexions ont été menées notamment
dans la gestion des données, la rédaction des statuts, le
fonctionnement de la structure, … Tout ceci a été réalisé avec
l’appui d’un avocat spécialisé. L’intérêt d’une telle structure
repose sur différents principes tels que :
• La protection réciproque des investissements réalisés
• La mise en commun des compétences réciproques et la
mutualisation des capacités d’investissements
• L’optimisation de l’unité raciale : technique et discours
• La collaboration avec des partenaires (prestataires)
partageant nos valeurs.
Un premier choix fort a été de travailler avec le laboratoire
d’analyse local, partenaire de longue date de l’Union Aubrac :
Aveyron Labo. Ceci pour des raisons de proximité, de
performances, de facilité d’échanges et de confiance, de
confidentialité. Cela permet également d’illustrer la volonté
politique de garder le pouvoir de décision sur le territoire.
En terme technique, la SAS est opérationnelle depuis Juillet
2020, le premier résultat de la création de la SAS a été de
proposer aux éleveurs Aubrac un test sur haplotype pour le
gène Bulldog. Ceci grâce au travail de prélèvements et d’envoi
d’échantillons d’animaux Bulldog et de leurs ascendants par
l’Union d’un côté et le savoir-faire d’AURIVA en matière de
circuit d’information avec VALOGENE d’autre part.
Sur la période juillet 2020-juin 2021, 938 échantillons (routine)
ont été traités via la SAS avec une majorité en début d’année
2021. A ces échantillons s’ajoutent les prélèvements et
analyses réalisés par UNION AUBRAC et AURIVA pour
compléter la population de référence génomique et permettre
une maximisation de la précision de l’évaluation génomique à
venir en race Aubrac. Sur 2020 et 2021 Union Aubrac a prélevé
et fait analyser 1500 animaux (ex programme DEGERAM)
ainsi que 500 femelles bien connues sur descendance (Pacte
Cantal). En complément 1071 femelles ont été prélevées pour
la grosse majorité par Auriva et Coopelso, entre janvier et mai
2021, opération qu’AURIVA prévoit de renouveler cet hiver.
L’UNION AUBRAC et AURIVA mettent tout en œuvre pour
vous proposer le meilleur service à l’avenir.

Fonctionnement de la structure
D’un point de vue opérationnel, cette mise en place de SAS
sera relativement transparente pour les éleveurs. En effet,
l’Union Aubrac gère la partie technique :
• La gestion des prélèvements
• Les demandes d’analyses
• Le recyclage des erreurs
• L’envoi des résultats aux éleveurs : à partir de Janvier 2022,
la SAS GENOBRAC assurera le suivi et l’envoi des résultats
aux éleveurs (cette partie ne sera plus effectuée par Aveyron
Labo).
La SAS (donc l’UNION AUBRAC) devient l’intermédiaire
OBLIGATOIRE pour toute demande d’un génotypage, en vue
d’une analyse pour filiation, analyse culard et analyse gène
Bulldog et ceci quel que soit le préleveur (technicien Union,
inséminateurs, technicien EDE…).
La SAS est le seul interlocuteur connu à VALOGENE et sera
donc le seul destinataire des résultats Bulldog.
De fait, chaque tube arrivant à Aveyron LABO sans demande
de l’Union Aubrac ne sera pas traité.
La Gestion financière est assurée quant à elle par AURIVA, à
savoir :
• Comptabilité
• Facturation éleveur
• Gestion financière de la structure
La facturation sera faite de façon bi-mensuelle et les
règlements seront donc à l’ordre de la société GENOBRAC
et à transmettre à l’adresse suivante : GENOBRAC, Service
administratif et financier, 61 chemin des Hoteaux, 69126
BRINDAS.
D’un point de vue pratique, les génotypages sont réalisés à
Aveyron Labo ainsi que la VCG (contrôle filiation) et l’analyse
Mh. Pour la partie Bulldog, les génotypages sont transmis à
VALOGENE pour analyse du test sur haplotype. Le résultat
est transmis à la SAS tous les lundis (pas d’analyse possible
en semaine !). Le délai courant pour des résultats de filiation
est d’environ 3 semaines après prélèvement et presque 4
semaines pour les résultats BullDog.
TARIF et types d’analyses mises en place à PARTIR DE
JANVIER 2022
• TypAubrac : analyse sur puce EuroGMD (marqueurs d’identification génétique) + statut BullDog + statut Mh + VCG (filiation)
- 55€ (Tarif adhérent UNION)
- 65€ (Tarif non adhérent UNION)
• TypAubrac Rattrapage : TypAubrac à tarif préférentiel proposé
de façon transitoire aux éleveurs pour faire analyser le statut BD
des taureaux de MN ayant déjà un statut Mh. Cette prestation
était valable jusqu’au 01/06/2021 et n’est donc plus proposée
actuellement
• Génotypages du couple mère-veau (vache + veau, comprend
la VCG complète du veau, la VCG paternelle de la mère, le
BullDog, et le gène Mh sur les 2 animaux) : 95€
• VCG (filiation) complémentaire par père demandé : 5€
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C oncours

Syndicat Aubrac Cantalien

Retour sur le Concours Départemental Aubrac Cantalien
Suite à une année blanche pour cause de Covid, le Syndicat
des Eleveurs Aubrac Cantalien a organisé sur les allées
Georges Pompidou à St-Flour son concours Départemental
les 25 et 26 Septembre.
Durant ces 2 jours, plus de 4 000 visiteurs ont pu admirer
la « Belle » aux yeux noirs avec pas moins de 450 animaux
exposés par 59 élevages.
A l’occasion du 70ème anniversaire du Syndicat Aubrac
Cantalien, un livret de 28 pages, intitulé « L’Aubrac au fil du
temps » a été élaboré avec le journal de l’Union du Cantal.
Il contient les témoignages des 4 derniers présidents, de
familles d’éleveurs et de personnes ayant œuvré pour la race.
Une exposition photo retraçant l’histoire de la race et du
Syndicat a été mise en avant à la maison des associations
de St-Flour avec plus d’une centaine de clichés. Toujours en
partenariat avec le journal l’Union du Cantal, un jeu concours
a été réalisé.
Pour ce 70ème anniversaire, le conseil d’administration avait
décidé de créer un prix spécial intitulé « Challenge 70ème
anniversaire » consistant à présenter un groupe de 5 vaches ;
12 élevages y ont participé et c’est le GAEC Elevage Vidalenc
de Pierrefort qui a été titré.
Tout au long de la journée du Samedi, ce sont déroulés
les jugements des sections en ring pour les taureaux et les
femelles à partir des tersonnes puis les jugements des prix
de famille et d’ensemble. La soirée s’est terminée par un
repas sous chapiteau au cœur du concours, animé par un
orchestre, avec 465 repas servis.
Dimanche matin, les prix de championnats ont été jugés
ainsi que le challenge du 70ème anniversaire. Le livret du 70ème
anniversaire a été présenté en présence de nombreuses
personnalités. Daniel BRUGES (écrivain, artiste peintre)
et Serge VIEIRA (chef cuisinier étoilé) ont été intronisés
Ambassadeur de la race Aubrac avec une remise de plaque.
Daniel BRUGES, ému et fier de devenir ambassadeur de la
race Aubrac a décrit poétiquement une vache AUBRAC : A
comme Attachante, U : Unique, B : Belle, R : Rustique, A :
Amicale et C : Charmeuse.
La municipalité de St-Flour et le Syndicat ont offert un vin
d’honneur, l’occasion pour l’association des éleveurs de
Pierrefort d’organiser une dégustation de produits de veau
d’estive qui a été très appréciée. L’après-midi s’est terminée
par la remise des prix et la lecture du palmarès par Jacques
RENOU, directeur de l’Union Aubrac.
La réussite d’une telle manifestation est due à de nombreux
facteurs. En premier lieu, la météo, qui a été encore une fois
favorable ; au site en lui-même, les allées Georges Pompidou
de St-Flour qui sont idéales pour l’organisation d’un concours.
Je tiens à remercier la ville de St-Flour et les services
techniques pour leur travail. Je félicite les éleveurs qui ont
participé à ce concours pour le bon déroulement de la
présentation des animaux en ring, permettant de respecter
le timing, ainsi que les éleveurs qui ont participé au montage,
démontage, paillage et nettoyage du site.
Merci aux membres du conseil d’administration qui ont
permis de réaliser le catalogue publicitaire via nos sponsors,

au président Jean-Marie VIDALENC toujours soucieux
du moindre détail, à Florence RAYNAL qui a animé cette
manifestation.
Un grand merci à mes collègues de l’Union Aubrac et de la
Chambre d’agriculture et aux élèves du Lycée de Volzac.
Enfin, merci à tous les bénévoles : buvette, tickets repas,
lots…
Remerciements à tous nos partenaires financiers qui
permettent l’organisation de cette manifestation.
Le concours 2021 restera dans les annales (Palmarès
consultable sur le site du Syndicat Aubrac) et nous vous
donnons déjà rendez-vous le 25 septembre 2022 à Lavastrie.
Bernard Boyer
Animateur Syndicat Aubrac Cantalien

Extrait de Palmarès
CHALLENGE 70E ANNIVERSAIRE : GAEC ELEVAGE VIDALENC
MISS SAINT FLOUR : JOLIE – TARDIEU MONIQUE
CHAMPION : LANCOU – GAEC GUIBAL FRERES
CHAMPIONNE : HEUREUSE – GAEC RAYNAL PHILIPPE ET FLORENCE
CHAMPIONNAT JEUNE FEMELLE : NOBLE – GAEC DE LADIGNAC
CHALLENGE ESPOIR MALE : ROLLEX – GAEC ELEVAGE VIDALENC
CHALLENGE ESPOIR FEMELLE : 5505 – GAEC DE FARREYROLLES
PRIX DE FAMILLE FEMELLE : GAEC ELEVAGE VIDALENC
PRIX DE FAMILLE MALE : GAEC DES CHAZETTES
PRIX D’ENSEMBLE SENIOR (10 ANIMAUX ; + DE 120 VACHES) :
GAEC DES CHAZETTES
PRIX D’ENSEMBLE SENIOR (10 ANIMAUX ; - DE 120 VACHES) :
GAEC BARRIOL BERTRAND ET ANTHONY
PRIX D’ENSEMBLE JUNIOR (6 ANIMAUX ; + DE 70 VACHES) :
GAEC DES GENTIANES
PRIX D’ENSEMBLE JUNIOR (6 ANIMAUX ; - DE 70 VACHES) :
GAEC RAYNAL PHILIPPE ET FLORENCE
L’intégralité du Palmarès du Concours est disponible sur le site internet
du Syndicat : www.syndicat-aubrac.fr
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Syndicat Aubrac des Volcans

Syndicat Aubrac des Volcans, la race Aubrac fête
ses 20 ans à Perpezat
Le 19ème Concours Départemental de la race Aubrac
s’est déroulé le samedi 11 septembre sur la commune de
Perpezat, petite commune près de Rochefort-Montagne.

Une centaine d’animaux ont été présentés et quinze
éleveurs étaient en lice pour ce concours, en augmentation
par rapport à 2020. La météo était également au
rendez-vous, permettant un très bon déroulement de la
manifestation. Les juges, venus de Lozère et d’Aveyron,
que nous remercions chaleureusement, ont pu apprécier
des animaux de qualité et très bien dressés !
Nouveauté cette année : aucun jugement ne s’est fait à
l’attache ! Toutes les sections ont été jugées en ring. C’était
une volonté du président et du syndicat depuis plusieurs
éditions et nous avons relevé le challenge cette année,
pour le plus grand plaisir des éleveurs et des visiteurs
venus admirer les plus beaux spécimens Puydômois.
Les visiteurs ont été nombreux à fouler les allées de ce
concours (plus de 1200 personnes contrôlées pour le
pass sanitaire) et plus de 530 repas ont été servis par
l’association La Vergne (comité des fêtes) qui a été un
partenaire majeur dans l’organisation de cette journée.
Nous remercions sincèrement tous nos partenaires
ainsi que la commune pour avoir été à nos côtés lors de
l’organisation de cette manifestation.
Une très belle édition pour fêter les 20 ans du Syndicat
Aubrac ! Merci aux éleveurs présents, aux partenaires,
à la commune qui nous a chaleureusement accueilli et
rendez-vous l’année prochaine sur la commune du Breuilsur-Couze.

Week-end touristique dans le
Puy-de-Dôme pour les éleveurs Aubrac
Suite à l’édition précédente, le voyage inter-syndicat
s’est déroulé les 3 et 4 septembre dans le département
du Puy-de-Dôme. Ce week-end placé sous le signe de
la convivialité a regroupé une quarantaine de participants
venus d’Ardèche, de l’Allier, du Cantal et de la Loire, qui ont
pu apprécier l’air Auvergnat en alliant visite d’exploitation
et tourisme.
Ce week-end de cohésion a pour but de fédérer et de
mieux connaître les éleveurs Aubrac du berceau et du
hors berceau. Une belle vitrine pour l’Aubrac du Puy-deDôme où, Nathalie Grégoire éleveuse à Grandeyrolles,
a pu montrer ses animaux à la montagne, au pied
du Mont-Dore. Les éleveurs ont pu échanger sur de
multiples sujets : conduite du troupeau, alimentation,
génétique… Ils ont pu aussi découvrir le patrimoine
naturel du département tel que le Lac du Guéry ou le Lac
de Servières, deux magnifiques lacs de montagnes à plus
de 1 000 m d’altitude : dépaysement garanti !
De retour au camping, une soirée conviviale était
organisée pour la cohésion de groupe, afin de permettre
aux éleveurs de mieux se connaître.
Le dimanche, une visite a été proposée chez Sébastien
Laubanie éleveur à Perpezat. Pour terminer le séjour, les
participants ont pu gravir le Puy-de-Dôme et découvrir le
panorama exceptionnel qui s’y trouve.
Benoît BOYER
Animateur, Syndicat Aubrac des Volcans

Extrait de Palmarès
BOURRUDES A : SAGESSE – GIRAUD SEBASTIEN
BOURRUDES B : STAR – GAEC LAUBANIE
BOURRETTES A : REALITE – GAEC ROY
BOURRETTES B : ROUMANIE – GAEC LAUBANIE
DOUBLONNES A : PARFAITE – GAEC LACROIX
DOUBLONNES B : PERLE – GREGOIRE NATHALIE
VACHES SUITÉES D’UN MÂLE : ILLUSION – GREGOIRE NATHALIE
VACHES SUITÉES D’UNE FEMELLE : FANY - GAEC LAUBANIE
VACHES NON SUITÉES JEUNES : OSEILLE – GAEC BOUDAL
VACHES NON SUITÉES ÂGÉES : HAVANE – GAEC LAUBANIE
BOURRUTS A : SALTO – GAEC COULANGHEON
BOURRUTS B : 1195 – GAEC LAUBANIE
BOURRETS : REDFORD – GREGOIRE NATHALIE
TAUREAUX JEUNES : PEDRO – GAEC LAUBANIE
TAUREAUX ADULTES : LASER – GREGOIRE NATHALIE
PRIX ESPOIR MÂLE : REDFORD – GREGOIRE NATHALIE
PRIX ESPOIR FEMELLE : PERLE – GREGOIRE NATHALIE
CHAMPIONNAT MÂLE : PEDRO – GAEC LAUBANIE
CHAMPIONNAT FEMELLE : FANY – GAEC LAUBANIE
PRIX D’ENSEMBLE : GAEC LAUBANIE
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Syndicat Aubrac Lozérien

Retour sur le Concours Départemental Aubrac Lozérien
Les 18 et 19 septembre a eu lieu le concours départemental Aubrac lozérien à la grande halle d’AumontAubrac sur la commune de Peyre-en-Aubrac.
Les membres du syndicat lozérien de la race Aubrac
étaient heureux de pouvoir se réunir pour un moment de
convivialité et pour retrouver leur public.
Le concours a débuté le samedi par les jugements de
sections où le soleil était de la partie, en fin d’après-midi le
public a pu admirer les prix spéciaux d’élevage.
Pour clôturer cette belle journée, nous avons organisé le
traditionnel repas des éleveurs, animé par notre ami, le
Pot’Poète.
Le dimanche, c’est le jugement des prix de championnats,
où les plus belles bêtes du concours ont défilé, qui a
ouvert les festivités.
Fiers de pouvoir présenter leurs animaux, les enfants ont
paradé en fin de matinée. La relève est assurée !
C’est en début d’après-midi, après les discours officiels
que le président du syndicat, Arnaud GIBELIN, a mis
en avant le travail de nos anciens présidents, avec une
pensée particulière pour Émile SEGUIN qui nous a quitté
cette année.
Après ce moment émouvant, Luc SARROUY, chef du
service élevage à la Chambre d’Agriculture, a procédé à la
remise des sabots de bronze où le travail d’équipe éleveur/
technicien de la Chambre d’Agriculture est récompensé :
• 1- GAEC BAFFIE LAVERGNE / Christophe CHAZE
• 2- GAEC BOISSIER / Manon RODIER
• 3- GAEC CHANTEGRENOUILLE / Émeric PELISSIER
La manifestation s’est achevée par le défilé de chaque
élevage avec un animal de leur choix.
Le public a pu ainsi apprécier et connaître tous les
participants du concours départemental 2021.

Le Concours en quelques chiffres, c’est :
- 38 élevages présents,
- 270 animaux,
- 31 sections jugées en ring,
- 7 sections lots ou couples croisés jugés à l’attache,
- 2 prix de famille mâle et femelle,
- 4 prix de groupe,
- 4 prix d’ensemble,
- 4 prix d’honneur
Le syndicat lozérien de la race Aubrac ainsi que tous ses
membres remercient les éleveurs pour leur implication
mais également les juges, les techniciens de la Chambre
d’Agriculture, l’Union Aubrac et l’association Bœuf Fermier
Aubrac pour la dégustation de viande le dimanche.
Un merci particulier au lycée agricole Terre Nouvelle et à
ses élèves pour l’implication tout au long du concours,
notamment avec leur stand photo qui a permis la
réalisation de magnifiques clichés !
Mais aussi à toutes les personnes qui par leur aide,
humaine ou financière, ont permis de faire de ce weekend, une belle réussite.
A l’année prochaine, pour la 7ème édition de Qualiviande !
Claire FORESTIER
Chambre d’Agriculture de Lozère
Animatrice Syndicat des races

Extrait de Palmarès
CHAMPIONNAT FEMELLE ESPOIR : 195 - GAEC BROUSSARD
CHAMPIONNAT FEMELLE JEUNE : 101 - GAEC ELEVAGE
CRUEYZE-GERBAL
CHAMPIONNAT FEMELLE ADULTE : GRAILLOUSE - GAEC
BRUNEL DE CHOISINETS
CHAMPIONNAT MÂLE ESPOIR : 171 - EARL LAURENS DU PIC
DE MUS - naisseur : le propriétaire
CHAMPIONNAT MÂLE JEUNE : PRINCE - GAEC ELEVAGE
CRUEYZE-GERBAL - naisseur : le propriétaire
CHAMPIONNAT MÂLE ADULTE : MESRINE - GAEC CAYREL DE
RESSOUCHES - naisseur : Bessière Hervé
PRIX DE FAMILLE FEMELLE : GAEC DE BEAUREGARD REVERSAT
PRIX DE FAMILLE MÂLE : GAEC CAYREL DE RESSOUCHES
PRIX DE GROUPE : GAEC ELEVAGE CRUEYZE GERBAL
PRIX D’ENSEMBLE : GAEC DE BEAUREGARD - REVERSAT
PRIX D’HONNEUR : GAEC CAYREL DE RESSOUCHES
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National 2021

La race Aubrac au Sommet !
Initialement prévu en Automne 2020, le Concours National Aubrac n’a pas échappé à la crise du COVID reportant ainsi
d’une année la manifestation. Après quelques incertitudes et de longs mois d’attente le Concours National s’est déroulé les
5,6,7 et 8 Octobre lors de la 30ème édition du Sommet de l’élevage.
L’occasion pour la race de profiter du passage du Sommet à 4 jours, du prestigieux Zénith d’Auvergne pour ses concours
et du visitorat très professionnel que l’on connaît au Sommet. Retour sur l’événement !

Le Concours National en
quelques mots
Le Concours National Aubrac 2021, ce
fut : 120 élevages exposants, 400 animaux en Concours répartis en 39 sections
jugées en ring au Zénith.
Les prix d’ensemble et les prix de famille
ont été jugés à l’attache, le mercredi
après-midi en extérieur sous une météo
très clémente.
Les championnats initialement prévus
pour le jeudi soir précédant la traditionnelle
soirée des éleveurs se sont en réalité
réalisés vendredi après-midi par manque
de temps le jeudi.
Deux ventes aux enchères ont eu lieu,
une sous l’égide de Races de France le
mardi soir et la traditionnelle vente Aubrac
Prestige le vendredi après-midi. Diverses
interventions en ring et animations sur le
stand ont été faites par nos partenaires
permettant d’enrichir l’évènement et de
rendre dynamique le Concours.
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Ce Concours National fût également l’occasion de présenter la nouvelle charte graphique avec un nouveau stand et de
nouveaux supports de communication. Les nouveaux visuels ont été appréciés de tous.

Erratum du palmares

Nom

N°

Propriétaire

TAG

ISU

CL

Nous tenons à nous excuser
pour l’erreur dans le Palmarès
diffusé post concours, le
classement des vaches de 11
ans n’est pas le bon nous le
remettons corrigé ci-contre :

FORTUNE

1210054390

MIQUEL BENOIT

310

87

1

FOUGERE

1530288204

GAEC RAYNAL P&F

314

112

2

FANNY

1530165843

GAEC HIBERT

315

105

3

FONTAINE

1210025815

GAEC DE CISSAC

311

116

4

FORTUNE

1210002444

GAEC BOUBAL DE ZENIERES

318

111

5

FANY

1530157904

GAEC LAUBANIE

316

105

6

FRIMOUSSE

1530539504

EARL LAURENS

317

107

7

Les visites d’élevages
Deux visites d’élevages ont été organisées dans le cadre du
Sommet, bien que le visitorat n’est pas eu le quota escompté,
ces visites ont permis au public étranger de comprendre les
systèmes Aubrac. La visite du Mardi s’est déroulée en Lozère,
avec la présentation du centre d’allotement par Célia suivi
d’une visite au GAEC Laporte au Buisson. La visite du jeudi,
quant à elle s’est déroulée dans le Puy de Dôme non loin
de Cournon chez Yohan Bony à Aurières. Les deux visites
ont permis de découvrir un système d’engraissement et les
filières de qualité traditionnelles Aubrac, ainsi qu’un système
basé sur la vente directe.
Nous remercions les éleveurs qui se sont rendus disponibles
et qui ont ouvert la porte de leur exploitation.

Des lycéens partenaires de l’évènement
Ce Concours National fût marqué par la présence de nos
lycées qui ont chacun participé à l’animation du stand de
l’OS. Un premier projet entre l’OS et les lycées du berceau
avait été réalisé cet automne pour la SERAM 3. Il s’agissait
ici de poursuivre le lien avec l’enseignement agricole.
L’objectif était de faire travailler les étudiants sur un sujet,

ils ont préparé un rendu sous forme numérique qu’ils ont
présenté sur le stand Aubrac, au cœur des allées.
Les étudiants du lycée de La Roque ont travaillé sur la
valorisation de l’herbe et plus particulièrement sur la conduite
du troupeau et les itinéraires techniques pour optimiser la
valorisation de l’herbe sur le site du lycée.
Les étudiants de Saint Chély D’Apcher, sur l’économie des
filières et sur l’apport du croisement et des filières de qualité.
Les étudiants de Terre nouvelle ont, quant à eux, travaillé
sur l’économie du cheptel mère et plus particulièrement
sur l’intérêt et l’impact économique des caractéristiques
raciales.
L’OS souligne l’effort des étudiants pour leur présence et leur
travail ainsi que pour l’exercice de présentation qui n’a pas
été facile. En effet, le public bien qu’au rendez-vous fût difficile
à intercepter ce qui a rendu les animations compliquées.
Cependant, les étudiants se sont très bien débrouillés et leurs
rendus étaient fort intéressants pour la race. Nous réitérerons
l’expérience en apportant des améliorations pour que le
rendu soit encore plus intéressant pour eux.
Nous remercions les élèves ainsi que les enseignants encadrants pour le travail fournit.
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National 2021
Retour sur les sabots d’or 2021
Comme chaque année, les sabots d’or récompensent
les meilleurs binômes techniciens bovins croissance et
éleveurs dans chaque race allaitante française.
L’an passé en raison de l’annulation du Sommet de
l’élevage, la remise des prix n’avait pas pu avoir lieu, de
fait, cette année une double remise a été organisée.
Cette année, la première place a été décrochée par un
élevage Aveyronnais, le GAEC d’AULOS, situé à Saint
Chély d’Aubrac, Patrice Théron et son frère Jacky élèvent
128 vaches Aubrac en sélection. Passionnés par la
race et par la génétique, le GAEC possède un troupeau

à haute valeur génétique. Chaque année 1 à 2 veaux
sont proposés pour être évalués en station raciale. Les
taureaux reproducteurs sont achetés à la station ou chez
des sélectionneurs de la race. Concernant la voie femelle,
15 à 20 génisses sont conservées pour le renouvellement
du troupeau, les autres sont vendues pour la reproduction.
La 2e place a été attribuée au GAEC BOISSIER en Lozère
(48) et la 3e au GAEC DE CHANTEGRENOUILLE GERBAL
(lauréat de l’édition 2020) en Lozère (48).
Félicitations aux lauréats !

Une édition placée sous le signe de l’économie
L’OS Race Aubrac a souhaité profiter de la vitrine qu’offre
le Sommet de l’Elevage pour mettre particulièrement en
avant l’efficacité économique du troupeau Aubrac.
- Cela en mettant au premier rang des différentes
présentations un maximum d’animaux adultes ayant déjà
fait leurs preuves en ferme
- Cela en consacrant plusieurs sections à des jugements
de couples : vaches / veaux purs femelles et mâles
démontrant le potentiel de transmission et d’amélioration
d’une génération à la suivante. Ainsi que de couples
croisés : vaches Aubrac / veaux croisés Aubrac-Charolais
femelles et mâles permettant une bonne valorisation des
produits issus des mères au niveau génétique inférieur.
40 couples purs et croisés étaient finalement présents sur
le Sommet, nous remercions les éleveurs d’avoir joué le
jeu ainsi que le personnel racial qui a réalisé la sélection de
ces couples en amont de l’événement.
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La qualité des couples mères et veaux fût un réel succès
permettant de mettre en avant les qualités morphologiques
et économiques de la race.

Extrait de Palmarès
Juges : Denis Costerousse et Sébastien Raynal pour les couples croisés.
Alain Durand et Pierre Régné pour les couples purs
COUPLES CROISÉS FEMELLES : LAOUZETTE et F. LAOUZETTE – GAEC GUIBAL FRERES (15)
COUPLES CROISÉS MALES : NAVETTE et F. NAVETTE – GAEC PORTE (48)
COUPLES PURS FEMELLES A : LAVANDE et F. LAVANDE – EARL DURAND DU ROC (12)
COUPLES PURS FEMELLES B : HELENE et F. HELENE – EARL DURAND DU ROC (12)
COUPLES PURS MÂLES A : JOCONDE et F. JOCONDE – GAEC DE LA BARRE DE FER (15)
COUPLES PURS MÂLES B : IMPERATRICE et F. IMPERATRICE – GAEC MODENEL DE BUZERT (15)

Les veaux/velles croisé(e)s Aubrac-Charolais parfaitement dressé(e)s

Couple purs femelles A : LAVANDE

Couple purs femelles B : HELENE

Couple purs mâles A : JOCONDE

Couple purs mâles B : IMPERATRICE
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C oncours

National 2021

Un salon professionnel propice
aux rencontres et échanges
Les allées Aubrac ainsi que l’espace du Zénith ont également permis d’échanger avec
les Elus politiques sur notre race, son mode
d’élevage et les problématiques actuelles.
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Des ventes aux enchères réussis
Cette année et pour la première fois les Organismes de
Sélection sous l’égide de Races de France ont organisé
une vente aux enchères commune.
Au total, 10 OS ont participé (Bazadaise, Blanc Bleu,
Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Gasconnes des Pyrénées,

Limousine, Parthenaise, Rouge des près, Salers et
Aubrac). Chacune des races a sélectionné 2 génisses
d’un an issues du programme de sélection. En Aubrac,
le choix de ces animaux a été effectué dans les élevages
lauréats du Challenge National Racial. Nous remercions
le GIE Aubrac qui a choisi les deux génisses et qui s’est
investi dans cette vente ainsi que le GAEC Ferrier et l’EARL
DURAND DU ROC d’avoir mis en vente deux femelles de
qualité. Les deux génisses sont parties à destination de
la Suisse et de la République Tchèque. Cette première
expérience fût une réussite !
La traditionnelle vente Aubrac Prestige XVI organisée
par la SARL NOLORGUES s’est déroulée quant à elle,
le vendredi 8 après-midi, au Zénith. La salle comble, les
acheteurs au rendez-vous et les enchères grimpantes
ont fait le succès de cette vente. Au total, 21 animaux
provenant de 21 élevages différents ont été mis en vente
et ont tous trouvé acquéreurs, beaucoup à destination de
la République Tchèque, quelques reproducteurs se sont
vendus à destination de la France.

Un grand merci à tous !
L’OS remercie l’ensemble des éleveurs Aubrac ayant
présenté des animaux lors de ce National pour la qualité de
leur présentation et de la préparation des animaux. Merci
à Marie Christophe, notre animatrice, qui a relevé haut la
main le défi d’animer le zénith lors de nos 4 demi-journées
de Concours. Nous tenons également à remercier les
juges pour leur implication et leur professionnalisme lors
de ce National.
Une manifestation telle que celle-ci ne peut avoir lieu sans
un accompagnement financier conséquent de la part de

nos partenaires : structures institutionnelles ou sponsors
privés.
Un grand merci à tous !
Et de manière générale, à toutes les personnes et
structures qui ont permis la tenue de cet évènement.
Les partenaires ayant tenu un stand dans le village
Aubrac ont investi du temps en plus de l’argent et
sont des partenaires fidèles lors de chacun de nos
événements. Nous tenions donc à les remercier tout
particulièrement.
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Extrait de Palmarès

CHAMPIONNE : IVOIRE – GAEC ELEVAGE VIDALENC (15)

CHAMPION : NARQUOIS – GAEC RAMON (12)

Juges : Anthony Barriol, Alain Durand, Vincent Gibelin, Pierre Régné
VACHES JEUNES

TAUREAUX JEUNES

BOURRETTES A : HISTOIRE – EARL NIEL (12)
BOURRETTES B : RAYPONCE – GAEC DE BEAUREGARD (48)
DOUBLONNES A : PERLE – GREGOIRE NATHALIE (63)
DOUBLONNES B : PASTOURE – RODIER NICOLAS (15)
TERSONNES A : OURIA – GAEC CAYREL DE RESSOUCHES (48)
TERSONNES B : OCCITANE - GAEC DE CISSAC (12)
TERSONNES C : OSEILLE – GAEC BENOIT (07)

BOURRETS A : JORDANNE – GAEC DU SELVET (12)
BOURRETS B : RONSAR – GAEC BOUBAL DE ZENIERES (12)
DOUBLONS A : PASTOUR - COLLY SYLVAIN (73)
DOUBLONS B : PASTORE – GAEC CAYREL DE RESSOUCHES (48)
DOUBLONS C : POKER – EARL DURAND DU ROC (12)

VACHES ADULTES
VACHES DE 4 ANS : NOBLE – GAEC DE LADIGNAC (15)
VACHES DE 5 ANS A : MERVEILLE – GAEC DE CISSAC (12)
VACHES DE 5 ANS B : MUSETTE – GAEC VOLPELIER PERE ET FILS (12)
VACHES DE 6 ANS A : LANCE – GAEC RAYNAL PHILIPPE ET FLORENCE (15)
VACHES DE 6 ANS B : LUNETTE – GAEC CAYREL DE RESSOUCHES (48)
VACHES DE 7 ANS : JUDITH – GAEC BARRIOL BERTRAND & ANTHONY (15)
VACHES DE 8 ANS : IVOIRE – GAEC ELEVAGE VIDALENC (15)
VACHES DE 9 ANS : HIRONDELLE – GAEC BRUNEL DE BARRES (48)
VACHES DE 10 ANS : GARONNE – GAEC GUIBAL FRERES (15)
VACHES DE 11 ANS : FORTUNE – MIQUEL BENOIT (12)
VACHES DE 12 ANS : ELEGANTE – EARL LAURENS DU PIC DE MUS (48)
VACHES DE 13 ANS ET PLUS : DRAGONNE – GAEC DE LADIGNAC (15)

PRIX DE FAMILLE FEMELLE : GAEC DE LADIGNAC (15) avec DRAGONNE
PRIX DE FAMILLE MALE : GAEC BATIFOL (48) avec IMANOL
PRIX D’ENSEMBLE CHEPTEL DE MOINS DE 100 VELAGES : GAEC BENOIT (07)
PRIX D’ENSEMBLE CHEPTEL DE 100 A 120 VELAGES : GAEC CAYREL DE
RESSOUCHES (48)
PRIX D’ENSEMBLE CHEPTEL DE PLUS DE 120 VELAGES : GAEC BOUBAL DE
ZENIERES (12)

RAPPEL DE CHAMPIONNAT FEMELLE : HIRONDELLE – GAEC
BRUNEL DE BARRES (48)
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TAUREAUX ADULTES
TERSONS A : ODEON – GAEC DE CISSAC (12)
TERSONS B : OWEN – GAEC BATIFOL (48)
TERSONS C : OUSQUI – GAEC RODIER SARTRE (48)
TAUREAUX DE 4 ANS A : NEMO – EARL DE LA CROIX DE FER (15)
TAUREAUX DE 4 ANS B : NARQUOIS – GAEC RAMON (12)
TAUREAUX DE 5 ANS A : MUSCAT – BATIFOL MONIQUE (48)
TAUREAUX DE 5 ANS B : MARUEL – GAEC BRUNEL DE BARRES (48)
TAUREAUX DE 6 ANS : MARQUIS – GAEC DE BARRIO (12)
TAUREAUX DE 7 ANS : JOCOND – GAEC VOLPELIER PERE ET FILS (12)
TAUREAUX DE 8 ANS : IMANOL – GAEC BATIFOL (48)
TAUREAUX D’AGE : HERISSON – MONTEIL AURELIE (15)

RAPPEL DE CHAMPIONNAT MALE : IMANOL – GAEC BATIFOL (48)

LES CHAMPIONS

Crédit Agricole
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National Aubrac 2021
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B rèves

A genda
 18 novembre
Portes ouvertes - Loire

Personnel
Après 4 belles années à l’Union Aubrac, notre technicienne Camille Granier s’en
est allée pour un nouveau projet professionnel, nous lui souhaitons le meilleur pour
son avenir professionnel et personnel et espérons la revoir très vite sur de prochains
événements.

Station La Borie
L’entrée des veaux s’est faite les 19 et 20 Septembre, au total 139 veaux sont entrés !
La majeure partie des veaux provient du berceau (Aveyron, Cantal, Lozère) et 10%
d’autres départements. Les veaux ont été comme habituellement recrutés en amont
par les techniciens Herd-Book en collaboration avec les éleveurs. Espérons que cette
campagne station 2021 soit un franc succès, et que les ventes printanières se tiennent
à la Borie. MERCI aux éleveurs, qui ont accepté de jouer le jeu et fait l’effort individuel
de trier un veau pour le schéma collectif racial.
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1

Haute-Loire
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1
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1
Ardèche
2

Ain
1
Allier
3

 24 novembre
Portes ouvertes - Haute Loire
 25 et 26 Novembre
Station d’évaluation - Double pesée
début contrôle
 30 novembre
Portes ouvertes - Ardèche
 9 décembre
Portes ouvertes – Pyrénées orientales
 16 décembre
Station d’évaluation – Pesée de contrôle
 23 décembre - 2 janvier
Congés de Noël - Fermeture des
bureaux

SIA
Les organisateurs commencent à préparer
le Salon de l’Agriculture de Paris fin
février 2022. Vous pouvez commencer à
présélectionner quelques animaux potentiel,
nous ne tarderons pas à vous solliciter.

GIE

FCO
Comme chaque année, nous vous conseillons de vacciner vos lots de velles et
bourrettes à la vente FCO 4+8 avec rappel. Condition obligatoire pour une vente à
l’étranger dans l’hiver ou au printemps prochain.

C’est l’époque d’annoncer vos listes de
femelles à la vente, par catégorie avec le
N° à 10 chiffres à :
claudemiquel@gieraceaubrac.com

Trève
Comme chaque année, les bureaux des
structures raciales Aubrac seront fermés
du 23/12 au 02/01/2022.

SAS Génobrac
La SAS est désormais créée et active
(témoin les factures que vous recevez
pour le dépistage du gène Bulldog). Pour
cette recherche les demandes (et tubes)
doivent obligatoirement transiter par la
SAS. Tous les nouveaux jeunes mâles sont
systématiquement génotypés.
Attention en cas d’incompatibilité de
père : aucun génotypage, ni recherche
Bulldog possible tant que le bon père
n’est pas retrouvé... ce qui allonge le délai
d’obtention des résultats !
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Répartition des veaux (139 au total)
en fonction de leur département de naissance

