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Bien sûr en ce début d’année nous pourrions vous présenter des vœux en tous sens 
et tous domaines. En cette période pré-électorale, nous laissons le soin à d’autres de 
vous faire toutes les promesses du monde… qui pour la plupart rejoindront le cimetière 
des illusions perdues, déjà bien occupé ! 

Il est sans doute préférable de vous souhaiter de mieux vivre au quotidien votre métier 
d’éleveur d’une race enviée et plébiscitée dont l’élevage a du sens, en réponse aux 
attentes sociétales de production à l’herbe liée au territoire en extensif et respect du 
cycle des saisons. 

Bien sûr nul n’a de prise directement sur les cours, sur le marché algérien, sur le 
changement climatique, sur le coût des intrants, sur l’évolution de la pandémie… Mais 
il est possible de créer collectivement, d’agir solidairement pour le bien commun racial, 
de s’investir racialement en participant à la station, en relevant sérieusement le PN ou 
le TP, en pesant les veaux vers 4 mois (pack QM), en s’engageant dans une meilleure 
finition en système agroécologique, en réalisant des accouplements plus raisonnés 
incluant même des IA de croisement Charolais.  

Agir ENSEMBLE pour que « deux mille vingt-deux » tâche de rimer avec « pouvoir être 
heureux » et « que du mieux ». 

Toutes les équipes raciales vous souhaitent, ainsi qu’à tout votre entourage, le meilleur 
pour cette nouvelle année. 

Jacques RENOU 
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Le concept vise, pour des entreprises 
fortement émétrices de carbone et ne 
pouvant réduire ces émissions, à financer 
des « éco-projets » d’autres structures (ici 
élevages) qui permettront de stocker ou 
de limiter des émissions de carbone. Les 
entreprises finançant ces projets cumulent 
alors des crédits carbone : une tonne de CO2 
évitée génère un crédit carbone.  Un crédit 
carbone fonctionne comme un certificat 
attestant que ledit projet a bien évité ou 
séquestré une tonne de dioxyde de carbone 
équivalent (tCO2e). 

Bien que la démarche ne soit pas dans notre 
cœur de métier, l’objectif pour la race  Aubrac 
et ses éleveurs est de pouvoir bénéficier 
d’un financement externe pour réduire les 
émissions de Carbone et bénéficier du 
Label Bas Carbone pour les exploitations 
volontaires. Sujet d’autant plus important 
puisqu’il est au cœur de la nouvelle PAC. 
Le plan de relance prévoit notamment 
d’encourager la production de protéines, de 
financer des bilans carbone et Haute Valeur 
Environnementale (HVE), de renforcer le bio 
et d’aider les agriculteurs à s’adapter au 
changement climatique.

L’Union Aubrac a fait le choix, dans un 
premier temps, de mobiliser les éleveurs 
participants au projet DEGERAM. Le groupe 
s’est ensuite complété au fur et a mesure des 
discussions. Au final, 22 exploitations se sont 
portées volontaires pour participer au groupe 
de travail initial. 

L’Union Aubrac a en parallèle de cela déposé 
un dossier GIEE EMERGENCE (Groupement 
d’Intérêt Economique et Environnemental) 
sur la région Occitanie. Celui-ci a vocation 
à pouvoir financer l’animation du groupe de 
travail. 

Cette première phase « Emergence » dure 1 
an, le temps pour l’Union de stabiliser voire 
agrandir le groupe d’éleveurs, de réaliser des 
diagnostics de situation initiale (1ère étape 
nécessaire à la labélisation Bas Carbone), 
puis de proposer un plan d’action et des 
pistes d’amélioration en fonction du bilan de 

départ. Suite à cela, il est possible de déposer 
un dossier GIEE RECONNAISSANCE qui 
dure jusqu’à 5 ans, où, le groupe de travail se 
réunit, échange, et pendant lesquels les plans 
d’actions sont concrètement mis en place sur 
les exploitations.

Cette démarche vise à obtenir la labélisation 
Bas Carbone au cours des 5 années et 
à financer ainsi des améliorations sur les 
exploitations Aubrac. 

Dans le cadre de ce projet, une première 
réunion a eu lieu mi-décembre, à Laguiole, 
avec une partie des éleveurs volontaires afin 
de présenter le processus de labélisation et 
les démarches a envisager pour la suite du 
projet. Les exploitation Aubrac étant déjà pour 
la plupart vertueuses, il est possible qu’il soit 
difficile de trouver des leviers d’amélioration 
sur cette voie du carbone.

Pour l’instant, les diagnostics agroenviron-
nementaux initiaux sont en cours sur les 
exploitations volontaires, ce qui nous 
permettra d’avoir un bilan concret des 
pratiques sur les systèmes Aubrac. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de la poursuite du projet au cours de 
l’année 2022.

Les exploitations Aubrac
dans une démarche bas carbone 

La race Aubrac a été sollicitée en 2021 par une entreprise mettant en relation des 
entreprises émettant du carbone avec des structures qui stockent du Carbone et 
qui peuvent donc « le compenser ».

AActualités
GIEE et label Bas Carbone 
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CConcours 
AGRIMAX

Après une année de pause en raison de d’incertitude liée au 
COVID, la race Aubrac était à nouveau présente à AGRIMAX 
à l’automne 2021. Le salon s’est déroulé du 27 au 29 
Octobre 2021. Malgré une fréquentation que nous aurions 
pu souhaiter supérieure, cette édition aura permis à l’équipe 
technique raciale, mais aussi aux 2 structures commerciales 
de l’OS (GIE race Aubrac et SARL Nolorgues) de rencontrer 
les éleveurs locaux ainsi que de futurs éleveurs d’Aubrac. 
Cette forte mobilisation des structures raciales illustre la 
volonté raciale d’accompagnement des éleveurs dans les 
zones d’expansion de la race Aubrac.

Une fois de plus, le salon s’est déroulé sous le signe de la 
convivialité grâce à la logistique et au talent culinaire des 
éleveurs locaux et surtout de leur famille.

Des premières et une dernière
Une grosse quarantaine d’animaux Aubrac était présente. 
Des animaux qui appartenaient à des éleveurs de la Région 
Grand Est mais aussi à deux de nos voisins Luxembourgeois. 
Cette présentation était complétée comme chaque année 
par les éleveurs du syndicat Centre-Est. Une présentation de 
grande qualité avec une bonne représentation des différentes 
catégories d’animaux (veaux et velles de l’année jusqu’à des 
taureaux de 9 ans et une vache de 13 ans).
Ce concours a permis à bon nombre d’éleveurs de participer 
pour la première fois à un concours ; il convient d’ailleurs de 
féliciter l’ensemble des éleveurs pour la qualité du dressage 
des animaux. Le défilé s’est parfaitement déroulé comme si 
tous les éleveurs et les animaux étaient de grands habitués 
des concours. Bravo à vous !
Ce concours était également le dernier jour de Camille Granier 
au sein de l’Union Aubrac, l’occasion, pour son départ, de lui 
proposer de juger le concours. Une première en race Aubrac ! 
Les classements de Camille ainsi que sa pédagogie ont été 
salués unanimement par les éleveurs présents. 
Ces 3 jours de salon se sont déroulés dans la bonne humeur 
et un esprit de franche convivialité.

Un retour de la race 
Aubrac à AGRIMAX

  Extrait de Palmarès
Juge : Camille GRANIER

VEAUX DE L’ANNEE

ROYAL – YVAN HARMAND (08)
SION – YVES LACROIX (88) 
9280 – EARL HOURLIER (08) - naisseur : GAEC MALBO (15)

BOURRETS 

RAMSES – EARL HOURLIER (08) - naisseur : EARL BESSON (12)
RUBIS – HERMET CÉLINE-ROMUALD ROUSSON (71) - naisseur : GAEC
DE BEAUREGARD (48)
REVEUR – GAEC DES DEGUETS (03) 

DOUBLONS 

OCEAN – YVES LACROIX (88) - naisseur : GAEC DES DEGUETS (03)
PICON – YVES LACROIX (88)
POUPEIL – EARL DE PLANEIGE (03) - naisseur : GAEC DE BEAUREGARD 
(48)

TAUREAUX ADULTES

LUSITANIEN – PATRICK URHAUSEN (Lux) - naisseur : GAEC BOS ALRIC 
ET FILS (15)
MISTRAL – EARL DE PLANEIGE (03) 
NAVARRO – Copropriété GAEC DU VILLAGE (03) / GAEC MARCHAND 
(03) - naisseur : GAUTHIER GROS (12)

VELLES DE L’ANNEE SECTION 1 

STAR – GAEC DES DEGUETS (03)
RUANDA – YANNIC BRAUN (Lux) 
SAVOIE – PATRICK URHAUSEN (Lux) 

VELLES DE L’ANNEE SECTION 2

REACTION – YVAN HARMAND (08)
ROXANE – GAEC DE L’AUNOIS (54)
ROSALIE – GAEC DE L’AUNOIS (54)

DOUBLONNES 

PEPETTE – YVES LACROIX (08)
ODESSA – YANNIC BRAUN (Lux)
PAILLETTE – SCEA DU MOULIN HAUT (57) 

VACHES JEUNES (-7 ANS)

LAUZE – EARL DE PLANEIGE (03)
MONTAGNE – YANNIC BRAUN (Lux) 
LOUNA – YVES LACROIX (88)

VACHES DE 7 ANS ET +

ETOILE – EARL DE PLANEIGE (03)
JAMAIQUE – GAEC DES DEGUETS (03) 
IVRESSE – SCEA DU MOULIN HAUT (54)

PRIX DE CHAMPIONNAT JEUNE FEMELLE : 
REACTION – YVAN HARMAND (08)

PRIX DE CHAMPIONNAT JEUNE MALES : 
RAMSES – EARL HOURLIER (08) - naisseur : 
EARL BESSON (12)

PRIX DE CHAMPIONNAT FEMELLE : 
LAUZE – EARL DE PLANEIGE (03)

PRIX DE CHAMPIONNAT MALE : 
OCEAN – YVES LACROIX (88) - naisseur : 
GAEC DES DEGUETS (03)

PRIX DE CHALENGE EUROPEEN : 
LUSITANIEN – PATRICK URHAUSEN (Lux) - 
naisseur : GAEC BOS ALRIC ET FILS (15)
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CConcours 
Départemental Haute-Loire

Enfin réunis au Concours départemental Aubrac  
à Saint-Paulien 

Après une période de crise sanitaire compliquée, la 7ème 

journée allaitante qui s’est déroulée le dimanche 19 septembre 
2021 a réuni 130 vaches toutes races confondues pour 32 
élevages venus de toute la Haute-Loire.

Certes, la participation était en dessous des espérances 
(150 vaches prévues), mais le plus important n’était-il pas 
simplement les retrouvailles et la convivialité après cette trop 
longue période de confinement et d’isolement ?

Nos éleveurs Aubrac ont répondu présents à l’appel de leur 
syndicat même si quelques vicissitudes sanitaires en ont 
empêché quelques uns.

Au final, ce sont 34 Aubrac de 7 élevages qui ont concouru 
sous l’œil expert du juge mandaté par l’OS Race Aubrac : 
Sébastien Manhes, éleveur à Malbo dans le Cantal.

Merci donc à tous, aux éleveurs exposants pour leur 
motivation au sortir de cette période compliquée, au 
personnel de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire 
pour son implication, au juge, Sébastien Manhes, qui a 
donné de son temps pour venir et participer.

BOURRUDES VIEILLES : SENATRICE – BOUTIN SYLVAIN  
BOURRUDES JEUNES : SURFINIA – BOUTIN SYLVAIN 
BOURRETTES : PRECIEUSE – EXBRAYAT FRANCK
DOUBLONNES : PIALOSSE – BOUTIN SYLVAIN 
VACHES JEUNES : LOZERE – EXBRAYAT FRANCK 
VACHES VIEILLES : ISADORA – GAEC DE LA BARTHE- CUSSAC
BOURRETS : ROMARAIN 431 – BOUTIN SYLVAIN 
BOURRUTS : SOLEIL 1142 – BOUTIN SYLVAIN 
TAUREAUX : OCCITAN – BOUTIN SYLVAIN 

PRIX SPÉCIAUX
MEILLEURE BOURRUDE : SENATRICE – BOUTIN SYLVAIN
MEILLEURE FEMELLE « ESPOIR » : PRECIEUSE – EXBRAYAT FRANCK
MEILLEURE VACHE : ISADORA – GAEC DE LA BARTHE- CUSSAC
MEILLEUR ANIMAL DU CONCOURS : ISADORA – GAEC DE LA 
BARTHE-CUSSAC 
MEILLEURE VACHE INDEXEE : IMPULSIVE – GAEC ELEVAGE MOREL

1er PRIX D’ELEVAGE : BOUTIN SYLVAIN 
2e PRIX D’ELEVAGE : EXBRAYAT FRANCK
3e PRIX D’ELEVAGE : BRUTUS MARIE-CHRISTINE

Extrait de Palmarès
Juge : Manhes Sébastien 
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Le retour des journées techniques hors berceau 

PPortes Ouvertes
Syndicats Aubrac

Des matinées théoriques en salle, l’occasion 
de présenter les actualités et avancées 
raciales. 
Comme habituellement, les journées des syndicats ont débuté 
par des assemblées générales en salle, l’occasion de présenter 
les comptes, d’élire les tiers sortants et de présenter les projets 
de chaque syndicat.
En outre : 
- Concours interdépartemental à Varennes Sur Allier 2022 (03)
- Salon de l’Agriculture Ardéchois (07)
- Foire de Vinça et d’Espezel (11 et 66)

Ce fût également l’occasion pour le personnel de l’Union 
d’intervenir sur les actualités raciales, entre autres : 
- Le nouveau protocole de collecte de données avec les Packs 
Aubrac mis en place par l’OS Race Aubrac en collaboration 
avec les Bovins Croissance. 

- L’anomalie génétique BullDog, ses caractéristiques et le 
fonctionnement global mis en place entre la SAS GENOBRAC 
et Aveyron Labo depuis quelques mois. 
- Une intervention théorique a également été réalisée en Haute 
Loire et dans l’Aude sur le tri des génisses et la démarche à 
entreprendre dans la gestion de son renouvellement, en amont 
du tri morphologique. 
D’autres interventions ont eu lieu permettant d’enrichir ces 
journées. Des interventions ciblées sur le sanitaire et les 
nouvelles réglementations en vigueur, réalisées par les GDS. 
Une intervention par Arterris sur l’alimentation des génisses 
dans l’Aude. Celles des groupements commerciaux dans 
l’Allier et l’Aude afin de faire connaître leur structure et leur 
mode de fonctionnement. Des EDE ont également participé 
à ces journées, l’occasion de faire un point sur les effectifs 
départementaux. 
Les journées se sont poursuivies par des repas conviviaux, 
puis des interventions en ferme, accueillies par des éleveurs 
membres des syndicats.  

Aubrac Loire Rhône 

La visite en ferme pour le syndicat de la Loire s’est déroulée 
chez Freycenon Laurent, jeune éleveur et futur adhérent au 
Herd book. Ce fût l’occasion pour les éleveurs présents de 
participer à un exercice de pointage, animé par Philippe 
Labarbarie, technicien à l’Union Aubrac. Exercice ludique 
permettant à tous de revoir les objectifs raciaux ainsi que le 
standard de race. 

Après une année dépourvue d’animation, les syndicats de race ont enfin pu organiser des journées portes ouvertes et 
se retrouver pour échanger et partager !
Retour sur les journées portes ouvertes dans l’Allier, la Loire, la Haute-Loire, l’Ardèche et l’Aude 

Centre Est Aubrac

Le syndicat du Centre a choisi de nous accueillir chez Pierre 
Soulier, éleveur sur la commune de Chézy. 
Cette visite d’exploitation a permis d’introduire Perrine 
Ressouche auprès des éleveurs et de la familiariser avec le 
pointage et la morphologie Aubrac.
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Syndicat Aubrac de la Haute Loire 

C’est sur la commune de la Besseyre St Mary que le syndicat 
de Haute Loire a choisi de nous accueillir pour sa visite 
d’élevage chez le président, Anthony Cussac. L’occasion 
pour les éleveurs de se retrouver après deux années blanches 
en termes de manifestations et rencontres. Là aussi, l’Union 
Aubrac avait organisé un petit exercice pratique, animé par 
Julie GIMEL sur le tri des génisses. Exercice visant à trier les 
génisses en fonction des critères morphologiques, rappelés 
le matin en salle, mais aussi d’expliquer quel type de génisses 
favoriser en fonction de son type de production. 

Syndicat Aubrac Ardéchois

C’est un adhérent fraîchement inscrit au syndicat et au Herd 
Book qui a accueilli la visite du syndicat ardéchois le 30 
Novembre. En effet, Xavier Falgon, éleveur depuis une dizaine 
d’années et récemment installé en GAEC avec sa femme, a 
choisi la race Aubrac pour son dynamisme et surtout pour 
sa facilité d’élevage. Avec un troupeau de 30 mères et une 
production basée sur le système broutard, Xavier construit 
son cheptel petit à petit avec une majorité de bêtes provenant 
de son voisin, le GAEC Benoit, et des animaux lozériens 
provenant du GAEC Crozat des Ducs. 
Cette visite a permis au nouvel adhérent de se faire connaître et 
de présenter son exploitation. Quelques nouveaux adhérents 
étaient présents, l’occasion de rappeler là aussi les critères 
raciaux fondamentaux et d’échanger avec le personnel racial 
sur les postes de pointage. 

Syndicat Aubrac Pyrénées Méditerranée

Le 9 Décembre, l’équipe raciale et le syndicat Aubrac 
Pyrénées Méditerranée se sont rendus chez la famille Garros 
à Chalabre dans l’Aude. Bien que les conditions climatiques 
aient empêché un bon nombre d’éleveurs de se déplacer, 
la vingtaine de personne présente a échangé sur le tri des 
génisses. Conseillés par Laurent Boutié, technicien à l’Union 
Aubrac, les éleveurs ont pu se prêter à un petit jeu de 
classement sur un lot de génisses afin de déterminer qu’elles 
étaient les meilleures à favoriser pour le renouvellement.  
L’occasion pour tous, de rappeler les critères et objectifs à 
avoir en tête lors de l’importante phase de tri des génisses.

L’équipe raciale remercie l’ensemble des syndicats pour l’invitation et pour l’accueil en ferme. Ce fût un plaisir de participer à 
ces journées, et nous nous donnons rendez-vous l’année prochaine.
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PPartenariat
RAGT

Au 1er juillet 2021, 19 216 exploitations étaient certifiées 
HVE au niveau français, avec une augmentation de 34% 
du nombre d’exploitations certifiées entre janvier et juillet 
2021. Ces chiffres traduisent une forte dynamique de cette 
démarche. 
Concernant les départements de l’Aveyron, du Cantal et 
de la Lozère, 25 exploitations étaient certifiées début Juillet 
2021. Au vu de l’engouement actuel, cette valeur risque 
probablement d’augmenter à la prochaine actualisation des 
statistiques en Janvier 2022.

Les 3 niveaux de la certification HVE
Le niveau 1 correspond au respect des exigences 
environnementales de la conditionnalité des aides PAC. Ce 
niveau se structure autour de 3 domaines : l’environnement, 
la santé des végétaux et les bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE).
Le niveau 2 satisfait un référentiel comportant 16 exigences, 
efficientes pour l’environnement.
Le niveau 3 qualifié de « Haute Valeur Environnement » est 
fondé sur des indicateurs de performance environnementale. 
Ce niveau est un objectif à atteindre pour les exploitations 
souhaitant être certifiées HVE.

Voie A ou voie B ?
Afin d’obtenir la certification HVE de son exploitation, deux 
voies sont possibles : la voie A ou la voie B. Dans chaque cas, 
la certification concerne la totalité de l’exploitation.
La voie B, majoritairement utilisée pour les productions à 
forte valeur ajoutée (viticulture, arboriculture…), est indexée 
sur le poids des intrants par rapport au chiffre d’affaire de 

l’exploitation (< de 30 %). C’est une approche essentiellement 
économique.
La voie A, utilisée pour nos zones de polyculture élevage, est 
une approche technique et thématique qui s’articule autour 
de 4 indicateurs :

- la biodiversité, qui s’exprime par la présence 
d’infrastructures agroécologiques, de diversité végétale 
(prairies permanentes, haies…)

- la stratégie phytosanitaire, évaluée avec les surfaces 
non traitées, les indicateurs de fréquence de traitement 
(IFT), l’utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique

- la gestion de la fertilisation avec la réalisation d’une 
balance globale azotée, l’utilisation d’outils d’aide à la 
décision, la couverture des sols.

- la gestion de l’irrigation mesurée par la performance 
du matériel utilisé, l’adhésion à une démarche de gestion 
collective, l’utilisation d’outil d’aide à la décision… Si 
l’exploitation n’est pas irriguante, elle n’est pas concernée 
par ce 4ème indicateur.

Cette voie A s’établit sur un système de points. Chaque 
indicateur est composé de plusieurs items évalués en vue 
d’établir une note globale. La note de chaque indicateur doit 
être supérieur à 10 pour obtenir la certification HVE.

Voie collective ou individuelle ?
L’obtention de la certification peut se faire par la voie 
individuelle ou la voie collective. Dans les deux cas, le cycle 
de certification est d’une durée de 3 ans.

Pour la voie individuelle, chaque exploitation est auditée 
individuellement par un organisme certificateur. Un audit initial, 
réalisé la première année, permet de valider la certification 
HVE puis un audit intermédiaire, à mi-parcours, permet de 
vérifier la continuité du respect du référentiel HVE.

La voie collective nécessite qu’un organisme extérieur porte 
le dossier de certification, accompagne les exploitations du 
collectif, et fasse intervenir un organisme certificateur pour 
l’ensemble du groupe. Dans ce cas, le collectif sera audité 
chaque année au travers d’audits individuels réalisés sur des 
exploitations tirées au sort. Chaque année la racine carrée 
du nombre d’exploitations sera auditée. La totalité des audits 
doit être validée (conforme) pour que le groupe soit certifié 
HVE.

La certification HVE sur son exploitation,
pourquoi et comment l’obtenir ?

À la veille de fêter ses 10 ans d’existence, la certification HVE, créée en Février 2012 à l’initiative du Ministère de 
l’Agriculture, a rencontré un vif succès cette année auprès des éleveurs aveyronnais. Quels sont les intérêts pour 
un élevage Aubrac d’être certifié HVE et comment obtenir cette certification ? Le Service Conseil Innovation 
Développement (CID) de RAGT vous répond.

PUBLI-REDACTIONNEL



AUBRAC INFOS - HIVER 2021 - N°90 9

La première visite, point de départ du cycle de certification, 
permet de faire un état des lieux des exigences de l’exploitation 
vis-à-vis de l’environnement, de la conditionnalité de la PAC, et du 
référentiel HVE pour le niveau 3. A la suite de cette visite terrain, 
est établi un premier compte rendu permettant à l’exploitant, 
d’identifier les points de non-conformité, ou partiellement non 
conformes de son exploitation et ainsi de les améliorer. 

Lorsque l’agriculteur est prêt, l’organisme certificateur se rend 
sur l’exploitation pour vérifier le respect du référentiel HVE niveau 
3. La certification HVE est alors délivrée à cette date.

Pour la réalisation de l’audit de suivi (entre le 18ème et le 26ème 
mois), la méthode reste la même : visite du Service CID afin 
de préparer l’audit de suivi puis intervention de l’organisme 
certificateur.

Afin de s’adapter aux exigences des exploitations, une autre 
formule d’accompagnement est disponible. Dans le cadre 
d’accompagnement collectif, 3 journées de formations VIVEA (2 
la première année et 1 à mi-parcours) permettent de préparer les 
exploitations à la certification HVE niveau 3.

Quels intérêts pour mon exploitation ?
Les motivations d’accès à la certification sont différentes pour 
chaque exploitation. Cependant, les principaux avantages 
d’obtenir le niveau 3 de la certification HVE sont les suivants : 

- Répondre aux attentes des citoyens quant au respect des 
pratiques vis-à-vis de l’environnement

- S’ouvrir à des marchés spécifiques (restauration collective, 
filières de productions, vente directe, cahier des charges 
distributeurs…)

- Depuis 2021, s’exonérer de l’exigence des conseils 
stratégiques (diagnostic et bilan stratégique), désormais 
obligatoire dans le cadre du renouvellement du certiphyto

- Utiliser le logo en réponse à la prépondérance des attentes 
qualitatives du consommateur 

- Réduire l’éventualité d’un contrôle d’éco-conditionnalité sur 
l’exploitation, par déclaration justifiée 
à la PAC

- Bénéficier de l’éco-régime niveau 
supérieur en vue de la PAC 2023

- Accéder au crédit d’impôt du plan 
de relance pour toute exploitation 
certifiée en 2021 et 2022 (non 
cumulable avec le crédit d’impôt 
« abandon du glyphosate »). 

Pour plus d’informations,
contactez le Service Conseil Innovation Développement RAGT  

au 06 07 01 64 77

Accompagnement du Service Conseil 
Innovation de RAGT à la certification HVE
Afin d’accompagner les agriculteurs de notre zone 
géographique, le service CID de RAGT propose un 
accompagnement complet des exploitations, de la réflexion 

à l’obtention de la certification. Cet accompagnement se 
déroule sur une période de 3 ans.

Le schéma ci-dessous synthétise l’accompagnement du 
Service CID RAGT pour un cycle de certification.
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Progression de la filière Bœuf Fermier Aubrac 

L’Assemblée Générale de l’association Bœuf Fermier 
Aubrac 2021, s’est déroulée cette année le 28 Octobre 
à Nasbinals. Comme chaque année ce rendez-vous est 
l’occasion pour tous de faire un bilan sur l’année écoulée 
ainsi que de présenter les différentes animations réalisées 
permettant la mise en avant de notre Label. L’assemblée 
fut aussi l’occasion de renouveler les administrateurs du 
conseil d’administration avec Gilles Dalles et Guillaume 
Lutrand qui ont reconduit leurs mandats.
En 2021, l’Association compte 570 éleveurs adhérents, 
soit 10 éleveurs de plus que l’année passée. Le nombre 
d’éleveurs livreurs a lui aussi progressé avec 423 éleveurs. 
On totalise en 2021, 2764 animaux abattus dont 2024 
labellisés (vendus dans des points de vente habilités 
en Label Rouge) ce qui représente près de 53 animaux 
abattus par semaine. La production est en augmentation 
de près de 4.7 % par rapport à l’année dernière. Bien 
que l’on observe une légère baisse de la labellisation cela 
n’impacte pas la rémunération de nos éleveurs car tous 
les animaux engagés en filière Bœuf Fermier Aubrac sont 
payés au prix label. 
Concernant la qualité des animaux, un effort de tri sur 
l’amont a été mis en place et doit être maintenu afin 
d’assurer l’excellence de notre filière de Qualité. Le poids 
moyen des carcasses est de 405 kg  ; 46.3 % ont un 
poids compris entre 400 et 480kg. La valorisation des 

carcasses est aussi en hausse cette année, elle s’élève 
en moyenne à 4.79€/kg C, soit une valorisation moyenne 
de 1949€ pour les éleveurs, qui représente toujours une 
revalorisation intéressante. 
À ce jour, notre filière compte 85 points de vente engagés 
avec une part importante en boucherie traditionnelle. 
Il a été souligné que les animations par les éleveurs en 
magasin sont indispensables pour la promotion de la 
filière. Ces interventions favorisent le contact direct avec 
le consommateur pour mettre en avant notre produit 
de qualité et booster les ventes. L’association a eu 
l’occasion de mettre en avant notre Label dans plusieurs 
manifestations en 2021 par la reprise de certains salons 
et manifestations locales :  Rendez-vous gourmands en 
Occitanie à Montpellier, Capitole Fermier à Toulouse, 
Sommet de l’Elevage à Cournon avec la présentation de 
5 animaux à destination des opérateurs de la filière.
Nouveauté cette année : l’intervention sur les bonnes 
pratiques pour la mise en finition par le vétérinaire 
François De Leiris. Celle-ci a permis de rappeler certaines 
préconisations comme la gestion du sanitaire, les 
transitions alimentaires et l’équilibre au niveau des rations.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire les nouveaux 
statuts de l’association ont été présentés suite au travail 
réalisé cette année, à savoir : la mise à jour des missions 
propres à l’ODG (c’est-à-dire au Label Rouge), et puis 
l’intégration d’une nouvelle catégorie « autres missions ».
L’objectif étant d’avoir la possibilité de pouvoir créer un 
complément à la démarche Label Rouge déjà existante. 
Ce complément évoluera sur d’autres marchés possibles 
et selon la demande des opérateurs de la filière. Patrick 
Mouliade, tient à souligner « forte de son histoire 
collective et de son lien au territoire, l’association Bœuf 
fermier Aubrac avec sa démarche authentique basée sur 
l’élevage à l’herbe doit rester un acteur incontournable de 
la valorisation de la viande de qualité. »

L’Association Bœuf Fermier Aubrac
Emilie DOMERGUE / Claire VEDRINE 

AActualités
AG BFA
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L’Aubrac une race en 3D,  
D’avenir, Durable, Développement 

Une race adaptée au contexte climatique
et sociétal
La race a fortement évolué depuis une dizaine d’années, elle 
représente aujourd’hui 245 000 têtes dans toute la France 
dont 44 000 suivies en sélection. Ses facilités d’élevage tant 
sur les qualités maternelles que sa facilité à valoriser tous les 
territoires, la rendent économe et répondent à la demande 
actuelle des éleveurs. 
Le lycée de la Roque (Rodez, Aveyron), par exemple, valorise 
des terrains qui sont agronomiquement peu rentables et où 
il n’est pas possible d’envisager des cultures (zone humide 
ou zone de causse). L’exploitation de ces terrains permet un 
double bénéfice, pour la ville cela permet de maintenir la zone 
tampon entre deux secteurs et d’entretenir le milieu ouvert. 
Pour la ferme, cela permet d’avoir un stock d’herbe sur pied 
facilement et des ressources fourragères peu couteuses. 
Même avec une ressource de moins bonne qualité, la faculté 
de la race à se maintenir en pleine état de santé sur ces zones 
difficiles, permet de limiter l’apport de complémentation et 
donc de réduire les charges.  
M. Bonal, éleveur dans le Nord Aveyron, ajoute que les 
aptitudes fonctionnelles de l’Aubrac (qualité d’aplombs et 
robustesse) facilitent son aptitude à la marche lors des étapes 
de transhumance et lors des estives pour aller chercher la 
ressource disponible. La race est issue du territoire de 
l’Aubrac mais a acquis et a maintenu grâce au programme 
de sélection des caractéristiques nécessaires pour évoluer 
sur tous les espaces et territoires. 
Économie de temps de travail, économie en achat d’intrants 
mais surtout économiquement rentable, l’Aubrac possède 
une certaine polyvalence qui lui permet aujourd’hui de 
s’adapter tant sur le volet climatique, qu’économique. En 
effet, les qualités maternelles (facilité de naissance, régularité 
au vêlage et capacité d’allaitement) font que chaque vache 
maintient une certaine productivité numérique, maintenant 
ainsi la rentabilité du troupeau.
Ce que confirme M. Pouget (Luc-La Primaube, Aveyron) 
qui a fait le choix de l’Aubrac pour ses facultés d’élevage. 

Sa prolificité permet de regrouper les vêlages sur la période 
hivernale, améliorant l’organisation du travail en interne.  
La gestion de l’alimentation est également simplifiée, la 
période de lactation correspondant à la période de pousse 
de l’herbe, cela évite l’achat de complémentation et donc 
entraîne une baisse des charges. Ce suivi du cycle de l’herbe 
permet également de sevrer les veaux quand la ressource 
devient moins disponible (à la fin de l’été ou au démarrage 
de l’automne). 
La race est également synonyme de dynamisme sur le 
territoire et jouit d’une bonne image commerciale pour les 
consommateurs en boucherie et pour les clients en recherche 
de broutards.
L’ensemble de ces critères permet de gagner en organisation 
tout en maintenant l’EBE voir même en l’augmentant, ce 
qui permet à terme de maintenir la viabilité de l’exploitation.  

Au final, de par sa polyvalence la race permet de s’adapter 
dans différentes régions en maintenant un état de production 
important et possède une forte capacité de résilience même 
en conditions difficiles. 
Elle symbolise aux yeux du consommateur, la tradition, le 
territoire et le patrimoine de la région mais aussi quelque part 
la modernité (par le fait qu’elle corresponde bien aux attentes 
sociétales et aux attentes des éleveurs sur ses capacités de 
production et sur ses capacités économiques).
Nous remercions le groupe d’élèves motivé et volontaire qui a 
participé à ces projets. Nous saluons la qualité de leur rendu 
et espérons entreprendre d’autres projets à l’avenir.

AActualités
Lycées

Le lycée de La Roque a participé à deux initiatives en 2021 au côté de la Race Aubrac, dans le cadre de la SERAM 3 via le 
CORAM et pour le Sommet de l’Elevage. L’occasion pour les élèves d’en apprendre plus sur la race, ses spécificités et de 
rencontrer des acteurs du territoire. Retour sur les travaux des étudiants !
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Personnel Racial
Nous sommes heureux d’accueillir en cette fin d’année deux nouvelles recrues au 
féminin dans l’équipe nous permettant d’avoir la parité en équipe raciale Aubrac !  
Une nouvelle technicienne Herd-Book, Perrine Ressouche, arrivée mi-novembre, 
titulaire d’un BTS PA et d’une Licence conseil en élevage durant laquelle elle a 
effectué une alternance au Herd Book Limousin. Elle a été engagée dans le cadre du 
remplacement de Camille Granier. 
Vous aurez l’occasion de faire sa connaissance, sur les diverses manifestations et dans 
vos élevages pour les tournées de pointage de vos tersonnes, vaches de 5 ans et 
taureaux. 
Nous souhaitons également la bienvenue à Hélène Rouffie, engagée début Décembre 
en tant qu’assistante administrative. Titulaire d’un BTS Assistant de gestion PME et 
PMI et forte de 13 ans d’expérience en tant qu’assistante commerciale, elle complétera 
l’équipe administrative.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe !

Animaux AV
Annoncer vos taureaux à la vente à 
l’Union Aubrac 0565685790 pour parution 
sur le fichier du site internet et l’ensemble 
de vos reproductrices au GIE à
claudemiquel@gieraceaubrac.com

 17-18 Février
Station - Double pesée fin de contrôle

 21-22 Février
Station - Pointages fin de contrôle

 24-25 Février
Station - Pelvimétrie et Mensurations

 26 Février au 6 mars 2022 
Salon de l’Agriculture de paris 2022 – 
PORTE DE VERSAILLES

 4 Mars
Station - Pointage Herd Book 

 8 Mars
Station - Commission :
qualifications et choix IA

 16 et 18 Mars*
Station - Portes ouvertes Bande 1

 19 Mars*
Station – Ventes Bande 1

 29 et 31 Mars*
Station – Portes ouvertes Bande 2

 2 Avril*
Station – Ventes Bande 2 

*Dates susceptibles de modifications en 
fonction de l’évolution de la pandémie COVID. 
A confirmer

AAgenda

FCO
N’oubliez pas de vacciner les bourrudes et 
les bourrettes destinées à la saillie (vaccin 
8 et 4 avec rappel). Conditions nécessaires 
pour qu’elles puissent être proposées 
à l’export (Roumanie, Lituanie, Croatie, 
République Tchèque). 

BFA
Pour les adhérents du Label Rouge, 
pensez à annoncer vos vaches en finition 
à votre groupement avec la date de sortie 
souhaitée. La demande est là, le prix aussi ! 

Bureau de l’Union (Herd Book de la race) élu le 5 Novembre
Président : Yves CHASSANY
Vice-Président Général :  Mathieu CAUSSE
Secrétaire Général : Gérard BRUNEL
Vice-Président Région Midi-Pyrénées : Maxime DELRIEU
Vice-Président Région Auvergne : Jean-Marie VIDALENC
Vice-Président Région Languedoc-Roussillon : Arnaud GIBELIN
Trésorier : Anthony BARRIOL (nouvel élu)
Trésorier-Adjoint : Jean-Olivier LAURENS
Secrétaire : Patrice THERON
Secrétaire-Adjoint : Céline BATUT
Membres :  Julien CROZAT - Alain DURAND

Bureau de l’OS (Organisme de sélection de la race Aubrac) 
réélu à l’identique le 26 Juin
Président : Yves CHASSANY
Vice-Président Général : Mathieu CAUSSE
Vice-Président : Gérard BRUNEL
Trésorier : André VEYRAC
Trésorier-Adjoint : Elodie JOUBERT
Secrétaire : Denis COSTEROUSSE
Secrétaire-Adjoint : François NOLORGUES 
Membres : Bernard CATAYS - Patrice THERON 

Catalogue IA 
Le catalogue 2021-2022 des taureaux Aubrac disponibles à l’insémination 
est sorti ! Si vous ne l’avez pas reçu par votre coopérative de mise en place, 
n’hésitez pas à nous le demander.
Vous trouverez également ci-dessous le tableau des taureaux connecteurs 
du catalogue 2021

TAUREAU NOM ANNÉE NAISSANCE

FR1536064415 MADISON 2016

FR1214027955 JUBILATOR 2014

FR4814006437 INDIGO 2013

FR1212010837 HERITIER 2012

FR4812020184 HEUREUX 2012

FR1531318559 GENET 2011


