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É dito
Le salon international de
l’agriculture a fait son retour
Après une année 2020 déjà contrariée par la pandémie Covid (fin prématurée au
samedi soir) et une année blanche en 2021, le SIA de Paris vient de tenir l’édition des
retrouvailles.
Le parc des expositions « Porte de Versailles » a connu une bonne fréquentation
particulièrement marquée le temps des week-ends.
Si la couverture médiatique autour de la vache Egérie Neige (de race Abondance cette
année) est toujours aussi importante, il semblerait que bon nombre de sujets soient
malheureusement passés dans l’ombre avec l’arrivée du conflit Russie-Ukraine.
Pour autant le salon parisien est un moment privilégié d’échanges entre élus,
responsables, agriculteurs, visiteurs de la ville et de la campagne.
Le village du CORAM qui regroupe l’ensemble de nos races locales bovines et ovines
des massifs est devenu au fil du temps un espace incontournable dans le hall 1 ;
mélangeant professionnalisme et convivialité, il est le point central de nombreuses
rencontres nécessaires à notre reconnaissance et à faciliter nos travaux au fil de
l’année. Bien entendu la renommée du SIA trouve aussi son origine dans l’ensemble
des concours et présentations qui se déroulent en son sein.
Toujours très attendu et fréquenté, le concours Aubrac est un moment important pour
présenter les atouts et spécificités de notre race au service de l’économie des territoires.
Grâce aux efforts de chacun, l’Aubrac se place dans les concours les plus suivis par nos
amis internautes que ce soit en direct ou en différé.
Satisfaction et fierté également à l’occasion du trophée international de l’enseignement
agricole ; les lycées de nos régions Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes sont
régulièrement sur les podiums et contribuent à la renommée de nos zones d’élevage.
L’OS Aubrac tient à remercier l’ensemble des partenaires et des acteurs qui ont pris part
à la réussite de cette nouvelle édition.
Nous tenons à saluer particulièrement l’implication et le professionnalisme des éleveurs
fortement engagés depuis la présélection à Aumont Aubrac.
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Sélection
Station

Le retour des ventes à la Borie
Il y a bien longtemps que la station de la borie n’avait pas accueilli du public et ouvert ses portes pour des
ventes. Après deux années consécutives sans utilisation du ring, les ventes aux enchères se sont déroulées
les 19 Mars et 2 Avril. L’occasion pour le personnel racial de retrouver des moments de convivialité avec les
éleveurs mais également l’occasion pour les éleveurs de se revoir et de discuter autour des étables. Après 2
ventes aux enchères et 4 jours de portes ouvertes, l’heure est au bilan.

Une série 2021-2022, dans la
dynamique de progression
engagée depuis quelques années
Les nombreuses années de contrôle station
permettent aujourd’hui d’avoir assez de
données pour comparer les séries entre
elles. La série 2021-2022 n’a pas démérité et
illustre le travail de recrutement entrepris entre
éleveurs et techniciens.
Sur les 140 veaux entrés à la mi-octobre,
129 ont été évalués et pointés. 59% d’entre
eux sont issus de cheptel VA4, tendance
qui se maintient depuis quelques années.
Concernant leur patrimoine génétique, le
travail de recrutement permet d’avoir une
série à fort potentiel.
A propos des pères, 40% des pères des
veaux station possèdent une évaluation
génétique, valeur qui reste stable par rapport
aux années passées, bien qu’on remarque
une progression du pourcentage de pères
issus de la station d’évaluation :
• 11% proviennent de l’IA
• 14% sont qualifiés EVS et RVS
• 15% des pères ont été évalués en station
Cette série permet de souligner l’effort qui est
fait chaque année en termes de variabilité et de
progrès génétique, en effet, on comptabilise
121 pères pour 140 veaux entrés. Ceci
démontre la volonté de l’OS de proposer
et de mettre à disposition des éleveurs, un
maximum de diversité tout en garantissant un
suivi rigoureux et des reproducteurs contrôlés.
Côté mères, presque la moitié des mères
stations sont qualifiées MTE, 22% sont
qualifiées MAT et 15% qualifiées MAG, là
aussi l’effort est mis sur la diversité et sur des
ascendants de qualité avec un fort patrimoine
génétique.

Un contrôle 2022 illustrant la
régularité et la performance
L’objectif de croissance fixé à 1100g/j a été
une fois de plus atteint, le GMQ moyen de la
série 2021-2022 s’est élevé à 1161g/j cette
année, une belle performance, légèrement
inférieure à l’an passé (1335g/j) qui était

cependant exceptionnelle en raison de la très
bonne qualité des fourrages.
En termes de morphologie, on peut cette
année souligner la parfaite régularité au niveau
des index station, ils sont tous égaux à un ou
deux points près par rapport à l’an passé.
On remarque cette stabilité depuis 2015 ce
qui montre la régularité dans les objectifs et
orientations lors du recrutement. De plus, les
valeurs génétiques sont toutes autour de la
moyenne (entre 99 et 101).
A l’issue du contrôle et après évaluation, les
qualifications obtenues sont satisfaisantes
avec 70% des veaux globalement souhaitables
( 25% des veaux très souhaitables, 45 % des
veaux souhaitables et 30% peu souhaitables).

Qualification et choix
des taureaux d’IA
La commission de qualification et choix de
taureaux d’IA s’est donc tenue le 8 Mars à la
Station de la Borie, à l’issue de cette journée,
3 veaux ont été sélectionnés pour la diffusion IA.
• SUPER né au GAEC BOISSIER : IMOCRse :
120 et pointé 82. Fils de OURSON sur
HOUBLON
• SOLIDE né à l’EARL DURAND DU ROC :
IMOCRse : 116 et pointé 80,5. Fils de
NAUTILUS sur JOLI
• SIROCCO né au GAEC DES GENTIANES :
IMOCRse : 106 et pointé 80. Fils de GIBRAT
sur AMIRAL.

140 veaux
entrés
en station

129 veaux
évalués et
pointés

91
QUALIFIES

RRC

3 sélectionnés
pour diffusion IA
69 proposés à la
vente aux enchères

38
QUALIFIES

INC

57 proposés en ventes
de gré à gré – dont
5 repris propriétaire
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Le retour des ventes à la Borie
La mise en place d’un système avec ventes en ligne
et ventes en présentiel étant impossible à la station
en raison du débit internet insuffisant, le conseil
d’administration avait validé l’an dernier de maintenir
les photos et vidéos des veaux pour favoriser le
contact avec les éleveurs Hors Berceau notamment.
Tout ceci en misant sur l’espoir de pouvoir assurer
des ventes en ring. Le site créé l’an passé a donc
été maintenu afin de visionner les veaux en photos et
vidéos, de consulter le catalogue mais sans système
de vente contenu du contexte favorable pour des
ventes en présentiel.
Les 19 Mars et 2 Avril ont donc eu lieu les ventes
aux enchères à La borie. Comme à l’accoutumé les
portes ouvertes ont eu lieu les jours précédents les
ventes afin de permettre aux acheteurs de visualiser
les veaux. L’occasion pour les techniciens Herd Book
de vendre de gré à gré les veaux non retenus pour les
enchères, auprès des éleveurs présents. Un premier
contact qui a permis de vendre quelques veaux, mais
qui a surtout permis de retrouver le côté convivial que
l’on connaît de ces portes ouvertes et qui est cher,
tant au personnel qu’aux acheteurs.
Deux casse-croûtes ont été organisés, l’un par la
RAGT et le second par la SOBAC. Ces deux matinées
ont également permis au technicien de secteur
de venir à la rencontre du personnel racial et des
éleveurs. Nous remercions, les membres des deux
structures
pour leur des
implication
et leur disponibilité
Répartition
destinations
des veaux
pour ce moment de convivialité.

Lozère
Cantal

Aveyron

Le matin précédant les ventes est également l’occasion
de voir les veaux avant le début des enchères, des
matinées qui se sont bien déroulées avec un public
assez important surtout en fin de matinée. Le syndicat
de Saint Chély d’Aubrac était présent afin d’assurer la
buvette et le repas, nous remercions l’ensemble des
bénévoles pour leur participation.

Un bilan plutôt positif
Au total, 73 veaux était proposés à l’enchère. Pour
la première bande, 33 veaux se sont vendus sur 34
au total, 1 seul invendu pour souci de caractère sur
le ring. La moyenne s’élève à 3769 € ce qui est plus
important que l’année passée. Pour la vente amiable,
à l’issue des deux jours de portes ouvertes, 11 veaux
ont été vendus pour une moyenne de 2344 €. Les
autres ont trouvé acquéreur par la suite.
La vente de la seconde bande s’est également
bien déroulée avec 32 veaux vendus sur 35 veaux
à l’enchère avec une moyenne de 3119 €. Pour la
partie à l’amiable, 16 veaux ont été vendus pour une
moyenne de 2318 €.
En termes de destination des veaux, 75% des veaux
vendus aux enchères avaient pour destination le
berceau (Aveyron, Cantal et Lozère) pour les 25%
restants, les destinations sont variées avec une bonne
proportion d’animaux à destination de l’Allier et de
la Haute Loire. Également, un veau à destination du
Luxembourg et un autre en Lituanie.

pour les ventes aux enchères
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Répartition des destinations des veaux pour les ventes aux enchères
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C oncours
SIA 2022

Les retrouvailles !
Après une année blanche en 2021, le Salon International de l’Agriculture a ouvert ses portes du 26 Février au
6 Mars Porte de Versailles. L’occasion pour les éleveurs et les acteurs du territoire de revenir au contact du grand
public et de se retrouver pour des moments d’échanges. La race Aubrac a une nouvelle fois accueilli le public sur
son stand, au cœur du village du CORAM. Retour sur l’évènement.

Les traditionnelles présentations à la
rencontre du public

Trophée du Meilleur Pointeur et Challenge
National racial

Comme chaque édition, le salon est l’occasion pour
nos éleveurs et pour les membres de l’OS d’assurer
des présentations permettant de promouvoir la race. 4
Présentations ont donc eu lieu tout au long de la semaine,
l’occasion pour nos éleveurs de faire défiler leurs animaux
et d’ajouter un mot sur le métier d’éleveur et de promouvoir
l’élevage allaitant, la race, son territoire et ses spécificités.

Comme tous les ans le meilleur pointeur en race Aubrac a
été élu lors du TMPR (Trophée du meilleur pointeur de la
race).
Le principe du concours consiste à juger des jeunes de
15 à 25 ans, élèves de l’enseignement agricole ou jeunes
agriculteurs récemment installés, sur leur aptitude au
pointage des animaux. L’objectif est de sensibiliser les jeunes
à l’importance de la morphologie des animaux reproducteurs
et d’encourager les actions de formations professionnelles
réalisées dans ce domaine par les organismes de sélection,
les établissements d’enseignement agricole, les instituts
techniques et les établissements départementaux de
l’élevage.

Le Mercredi 2 Mars après-midi a eu lieu le traditionnel
Concours Aubrac, 16 bêtes ont défilé réparties en 4
sections, 2 sections de vaches et 2 sections de taureaux.
Concours animé par notre habituel speaker Renaud
Champmartin accompagné de Yves Chassany, le duo a
captivé le public et a rendu le concours vivant. Le direct a
d’ailleurs été visionné par plus de 20 000 personnes sur
You Tube, ce qui démontre l’engouement pour la race. Cela
permet également de valoriser le travail des éleveurs qui
montent au salon et qui présentent leur élevage, le temps
passé à la préparation et l’organisation sur place. Ce moyen
de communication démontre également l’importance du
discours racial présenté lors d’un tel événement pour le
public présent sur place mais également pour la répercussion
à travers les milliers d’écrans. Une belle récompense pour
les 16 éleveurs présents pendant 10 jours.

Bravo au lauréat et à l’ensemble des participants :
1er- CENRAUD Jonathan – LEGTA Rodez La Roque (12)
2e - JOULIE Mylène – Lycée Agricole La Cazotte (12)
3e - JAUDON Juliette – LEAP Terre Nouvelle (48)
4e - CROS Corentin – LPA Louis Mallet (15)
5e - REMISE BRUNEL Maxime – LEAP Terre Nouvelle (48)
6e - VEYRES Gabriel – LEGTA Georges Pompidou (15)
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Le Salon de l’Agriculture est également l’occasion pour l’OS
de récompenser trois exploitations pour leur investissement
dans le schéma collectif. La remise des prix a eu lieu lors
du Concours, mercredi après-midi. Bravo aux participants :
1er – GAEC MALVEZIN (MONTSALVY – CANTAL)
• 83 vêlages en race pure
• ISU moyen : 111 - IVMAT moyen : 104 - ISEVR moyen :
101 - IVV moyen : 364 j
• Nombre de mères à taureaux élites : 30 MTE et Nombre
de mères à taureaux : 18 MAT
• Station : 12 veaux mis en évaluation en 7 ans et 3 veaux
achetés en 5 ans
2e- PIERRE MAIRINIAC (ARGENCES EN AUBRAC – AVEYRON)
• 44 vêlages en race pure
• ISU moyen : 109 - IVMAT moyen : 103 - ISEVR moyen :
103 - IVV moyen : 365 j
• Nombre de mères à taureaux élites : 13 MTE et
Nombre de mères à taureaux : 13 MAT
• Station : 6 veaux mis en évaluation en 7 ans et 4 veaux
achetés en 5 ans
3e- GAEC FERRIER (LA FAGE MONTIVERNOUX – LOZERE)
• 68 vêlages en race pure
• ISU moyen : 108 - IVMAT moyen : 105 - ISEVR moyen :
105 - IVV moyen : 360 j
• Nombre de mères à taureaux élites : 15 MTE et
Nombre de mères à taureaux : 18 MAT
• Station : 11 veaux mis en évaluation en 7 an et 2 veaux
achetés en 5 ans

Un SIA placé sous le signe des rencontres
politiques
En raison du contexte économique et géopolitique mais
également des défis qui attendent le monde agricole et après
presque 2 ans sans rencontre, cette édition fût placée sous
le signe de beaucoup d’échanges avec les élus et hommes
politiques. L’occasion pour nos éleveurs de faire part de leur
inquiétude et d’échanger sur l’avenir de l’élevage et des
problématiques rencontrées sur le terrain.

1

2

3

4

Des échanges avec le public sur le stand
Fidèles au poste, l’Association Tradition en Aubrac et le
thé d’Aubrac, ont participé à la tenue et à l’animation du
stand Aubrac. Leur présence a été soutenue par la Maison
Bastide et le PNR Aubrac, même s’ils n’ont pas pu être
physiquement à nos côtés cette année. Nous remercions
fortement ces quatre structures pour leur accompagnement
lors de ce Salon.
Des animations sur le Stand de la région Aura ont également
eu lieu au cours desquelles le personnel racial a pu présenter
la race et faire la promotion de l’élevage. Un moment qui
a également profité au Label Bœuf Fermier Aubrac qui a
présenté la démarche Label Rouge et a promu la viande de
qualité auprès des consommateurs parisiens.
Une table ronde a été organisée en collaboration avec le
Conseil départemental de l’Aveyron dans le cadre de notre
convention annuelle, afin d’échanger sur le métier d’éleveur
en présence d’éleveurs de la race. Un moment permettant
de favoriser les échanges avec le grand public et de
présenter les spécificités du métier ainsi que la reprise des
exploitations pour la nouvelle génération. Nous remercions
les volontaires qui ont participé à cette table ronde.

5

1 - Echanges avec Jean Castex, Premier Ministre et Julien De
Normandie, Ministre de l’Agriculture
2 - Sophie Pantel, Présidente du conseil départemental de
la Lozère
3 - Laurent Wauquiez, Président de la région AURA et les
éleveurs lors de son passage sur les stalles Aubrac
4 - Stéphane Mazars, député de l’Aveyron et Patrick Mouliade,
Président du Label Bœuf Fermier Aubrac avec les jeunes éleveurs Aubrac

5 - Carole Delga, présidente du Conseil Régional Occitanie et
les éleveurs Aveyronnais

Merci à tous, à l’ensemble des intervenants qui ont contribué
à la réussite de ce salon et qui ont enrichi le stand à travers
leurs présentations.
Merci aux éleveurs pour leur mobilisation et leur participation,
ainsi que BFA et la Maison Conquet pour avoir animé le
stand durant la totalité du SIA 2022.
Nos remerciements s’adressent également à l’équipe
d’éleveurs Vosgiens qui a monté et démonté la totalité du
village CORAM avec des chalets atypiques qui représentent
à merveille l’esprit des races rustiques. Félicitations aux
équipes Corses qui ont assuré le service du restaurant
CORAM durant l’intégralité du salon.
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Palmarès

Ivoire, la Championne

Lisa, Meilleur ISU femelle

Juge : Matthieu Rodier
VACHES JEUNES
1 - LISA - MEMPONTEL PASCAL (12)
2 - LAVANDE - EARL DURAND DU ROC (12)
3 - LOZERE - EARL BESSON (12)
4 - MULHOUSE - EARL D’AUTHUN (12)
5 - MAFIA - GAEC DES FOURS (48)

VACHES ÂGÉES
1 - IVOIRE - GAEC ELEVAGE VIDALENC (15)
2 - HIRONDELLE - GAEC LAPORTE (48)
3 - HELENE - EARL DURAND DU ROC (12)

Maruel, le Champion

TAUREAUX JEUNES
1 - OCEAN - GAEC ELEVAGE CUSSAC-FOUILLET (15)
2 - OCEAN - EARL LAURENS DU PIC DU MUS (48)
3 - NEMO - EARL DE LA CROIX DE FER (15)
4 - NAPOLEON - EARL NIEL (12)

TAUREAUX D’ÂGE
1 - MARUEL - GAEC BRUNEL DE BARRES (48)
2 - MUSCAT- BATIFOL MONIQUE (48)
3 - IMPEC - RIBERON FLAVIEN (43)
4 - MARQUIS - GAEC GRAL DES PRUNHES (12)

MEILLEUR ISU FEMELLE DU CONCOURS
LISA - MEMPONTEL PASCAL (12)

CHAMPIONNE
IVOIRE - GAEC ELEVAGE VIDALENC (15)

CHAMPION
MARUEL - GAEC BRUNEL DE BARRES (48)

Merci à tous ceux qui ont fait de ce concours, un succès : les éleveurs, le juge, l’animateur, les commissaires du CGA, ainsi que la régie.

Les Champions et la haie d’honneur
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C oncours
TIEA 2022

La race Aubrac fièrement représentée
par les Lycées
Comme chaque année, les lycéens des différents établissements agricoles ont participé au SIA 2022 et ont
concouru pour le Trophée Internationale de l’Enseignement Agricole (TIEA). Retour sur leur participation.

Le lycée de La Cazotte
La volonté de participer au TIEA a été dans un
premier temps initiée par un projet PIC (projet
d’initiatives et de communication) de quatre
étudiantes en BTS Productions Animales :
Mathilde, Maeva, Pauline et Mylène. Dans
le cadre de ce projet, elles avaient à charge
l’organisation globale, à savoir : la création de
l’équipe, l’inscription au concours, la gestion
administrative et budgétaire et surtout la
recherche des partenaires pour financer leur
projet. Elles ont eu le mérite d’avoir intégré 5
lycéens à l’équipe : Cindy, Fantine, Théo, Louis
et Charlélie et de les encadrer du début jusqu’à
la fin. Tout ceci accompagné de 2 personnes
de l’établissement : Sylvain Rouanet et
Laurant Buisson. Depuis le mois de Novembre
2021, les apprenants travaillent intensément
sur le dressage de Paquita, une génisse
Aubrac de deux ans à l’engraissement sur
l’exploitation du lycée. Ils travaillent également
sur la création et l’interprétation de leur pièce
de théâtre, sur l’animation d’un stand, sur la
rédaction de l’article de presse… Ils ont eu
une aide précieuse de la part de Mylène qui
avait déjà participé au concours en 2019.
L’équipe a passé une semaine formidable et
intense avec de nombreuses rencontres avec

Quand tu kiffes le TIEA
Eh bien voilà, cette belle aventure est déjà
terminée, nous avons vécu une parenthèse
pendant cette période de préparation super
chargée et cette semaine intense à Paris.
Mais nous nous sommes régalés ! Notre
équipe Apoll’Aubrac était constituée de 6
titulaires, tous en 1ère Bac Pro CGEA : Alicia,
Lucie, Faustin, Maxime, Cyril et Valentin et 3
autres élèves très motivés Clément, Géraud et
Corentin ont renforcé notre petite troupe. Il y a
également une petite poignée de personnel du
Lycée pour nous guider et nous accompagner
dans l’aventure. Et bien évidemment notre
belle Aubrac suitée Orphée !
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des professionnels et personnes extérieures
au milieu agricole et a défendu les couleurs
de son lycée. Néanmoins, l’arrivée au salon
a été stressante et ils étaient impatients de
se confronter aux autres lycées et de faire
leur maximum. La semaine s’est déroulée à
merveille, toutes les épreuves ont été réalisées
comme prévu. Les apprenants sont fiers
de leur parcours et espèrent que le projet
perdurera dans les années à venir au lycée de
la Cazotte.
Stéphanie Vissac
Enseignante
Lycée Agricole La Cazotte - Saint Affrique (12)

Ce salon des retrouvailles nous l’attendions
avec impatience, surtout dans ce contexte où
nous avons souvent l’impression d’être privé
de beaucoup de choses de notre âge…
Pour notre oral, nous avions choisi un fil
rouge : l’Espace ! Ce sujet a également été
la base de notre compte Instagram, même
si cette année ce n’était pas évalué. On avait
vraiment à cœur de partager notre aventure !
L’épreuve qui nous a paru la plus difficile fut la
rédaction de l’article de presse ; on y a passé
beaucoup de temps, et nous ne savions pas
trop quelle direction prendre. L’anglais nous
angoissait également mais finalement nous
nous en sommes sortis !

« Cette superbe expérience nous a permis de
rencontrer des personnes de toute la France,
plus ou moins du milieu agricole, et d’autres
lycéens passionnés et motivés ; j’ai progressé
à l’oral devant un public et pris confiance en
moi. Je n’oublierai pas cette aventure entre
copains et tous les accompagnateurs qui ont
permis cette belle réussite » – Valentin
« Ça a été une super expérience pour moi car
j’ai découvert des personnes incroyables et j’ai
surtout apprécié l’esprit d’équipe ! Merci à nos
encadrants dans ce projet extraordinaire ! »
Maxime
« J’ai vécu la meilleure des aventures avec
toute l’équipe de la NASO ! Cette expérience
m’a permis d’acquérir de nouvelles
compétences à l’oral ; merci aux copains et
à nos accompagnateurs ! Fière de notre beau
résultat ! » Alicia
« Une belle expérience, de supers rencontres,
une équipe et des accompagnateurs au
TOP » – Géraud
« Cette semaine restera gravée dans ma
mémoire : l’entraide, les encouragements
étaient au rendez-vous mais surtout une
chouette équipe de copains s’est formée.
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré
pour ce projet ! » Faustin

Terre Nouvelle au SIA avec
Marquise et Tahia !
Cinq étudiants en BTS Productions Animales
de première et seconde année se sont rendus
au salon de l’agriculture pour participer au
TIEA. Ils se sont entourés de nombreux
partenaires que toute la Team Terre Nouvelle
remercie chaleureusement et notamment l’OS
RACE AUBRAC. Un merci tout particulier
aussi à Bertrand Laurens, ancien élève du
lycée Terre Nouvelle qui parraine chaque
année les étudiants qui participent au SIA.
Marquise la vache Aubrac et Tahia sa petite
femelle ont fait le chemin pour le salon afin
de permettre aux jeunes de représenter leur
territoire et la race locale emblématique.
Les épreuves de l’article de presse, la tenue du
stand, les animations proposées, l’accueil du
public s’ajoutent aux épreuves de sketch en
anglais et en français, mais aussi la contention
d’un bovin en toute sécurité.

« Ça a été la meilleure expérience que j’ai pu
réaliser jusqu’à maintenant ; j’appréhendais
énormément l’oral et je me suis rendue
compte de mes compétences. J’ai rencontré
du monde et la possibilité d’échanger a été
enrichissante. Un grand merci à mon équipe et
nos accompagnateurs. Une aventure gravée
dans ma tête et un podium tant espéré ! » Lucie
Voilà tout est dit… Un dernier petit clin d’œil
à tous les éleveurs Aubrac et à nos sponsors
avec qui nous sommes ravis de partager notre
joie. Merci aux organisateurs de ce Trophée !
L’équipe Apoll’AUBRAC
Lycée Louis Mallet Saint Flour (15)

C’est Lucas qui a réalisé cette dernière
épreuve avec le lasso mais sans bâton pour
allonger sa corde. Il est le seul candidat à avoir
réaliser cette méthode pour attraper sa vache
à cornes.
Sur cette 4ème section, en races allaitantes
l’équipe du lycée Terre Nouvelle achève cette
semaine d’épreuves à la cinquième place.
Le TIEA est un projet ambitieux où Zoé,
Marius, Jean Antoine, Lucas et Flavien se sont
positionnés depuis septembre dernier pour
préparer une série de plusieurs épreuves et
pour trouver le financement pour le quotidien
au salon… Une expérience qui force le
respect et qui forge les caractères autour de
l’ensemble des disciplines de l’enseignement
agricole.
La pluridisciplinarité est de mise avec
la zootechnie, l’anglais, et l’éducation
socioculturelle ... pour répondre à l’ensemble
des attentes du TIEA !
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Une expérience très formatrice pour tous les
jeunes qui participent au salon.
Même pour les jeunes qui viennent participer
au pointage. C’est Juliette et Maxime en
classe de terminale STAV et première bac pro
CGEA qui terminent respectivement en 3ème et
5ème place sur le pointage en race Aubrac.
Bravo à tous ces jeunes de tous les territoires
qui participent aux différents concours du
salon de l’agriculture. Merci encore à tous
nos partenaires sans qui les projets in situ ne
pourraient pas se faire.
Marlène Crueyze,
Enseignante en éducation socioculturelle
Lycée de Terre Nouvelle - Marvejols (48)

Le point de vue des lycéens du
LEAP de La Roque
L’aventure a débuté en Septembre où 8
lycéens sur une trentaine de candidats ont été
sélectionnés rapporte Stéphane en BTS PA 2.
• « Le concours c’est avant tout de monter une
vache dressée à Paris mais il y a beaucoup de
travail en amont » précise Gabin.
Les 8 Co-équipiers se sont donc réunis deux
fois par semaine pour préparer ce concours qui
comprend : la rédaction d’un article de presse
sur une thématique donnée (élevage bovin
et réchauffement climatique, cette année) la
rédaction et mise en scène d’une pièce de
théâtre qui est présentée sur le grand ring

lors du salon et une épreuve de manipulation
d’un bovin en toute sécurité devant un jury. Ils
ont dû promouvoir leur établissement et ses
formations. L’exercice vise également pour
les participants à exprimer leur passion pour
le métier d’éleveur et comment ils envisagent
leur futur dans le monde agricole.
• « Le dressage de la vache nous a pris la
moitié du temps de préparation rapporte
Kilian, même si le premier critère de choix était
la docilité de l’animal».
Bilan des courses, l’équipe des « Roques’Star »
revient avec une 4ème place de leur section
et un prix de meilleur article de presse. Les
participants sont surtout heureux d’avoir vécu
cette expérience qui aura soudé l’équipe.
• « Le salon c’est avant tout de l’échange et
de l’ouverture d’esprit » témoigne Pierre Louis
Maurel.
• « C’est une compétition mais l’ambiance est
bonne entre les équipes » nous raconte Lola
Sych.
En plus de participer au TIEA, le Lycée La
Roque était aussi représenté au Concours du
meilleur pointeur jeune (CJAJ) notamment en
Race Aubrac où Jonathan Cenraud, apprenti
en Terminale Bac Pro a brillamment terminé à
la 1ère place du podium.
• « Je suis content d’avoir pu participer au
salon et visiter Paris, c’était une première
pour moi, de plus finir 1er c’est la cerise sur le
gâteau » témoigne Jonathan.
L’équipe Roques’Star
Lycée Agricole de La Roque Rodez (12)

10 AUBRAC INFOS - PRINTEMPS 2022 - N°91

A ctualités
BFA

La filière Bœuf Fermier Aubrac au Salon de
l’Agriculture pour l’année des retrouvailles
Notre filière a été représentée par 2 animaux engagés en
Bœuf Fermier Aubrac Label Rouge lors du dernier SIA :
• MAITRESSE du GAEC GIBELIN (48) achetée par
Ruthènes Viandes pour la Boucherie Saint Hilaire (94) et la
Boucherie CBE Quartier des Viandes (91)
• JOLIE du GAEC DELBOR CAYRAC (12) achetée par
Languedoc Lozère Viandes pour la Boucherie Chez Emilie
et Adrien (30).

C’est une belle opportunité pour l’Association de pouvoir
présenter au grand public des animaux de boucherie de
qualité.
Durant la semaine, se sont également déroulées les Victoires
des Viandes de Bœuf Label Rouge organisées par Interbev.
Chaque année ces victoires permettent de mettre en avant
les qualités bouchères des races à viandes engagées en
Label Rouge. A cette occasion, une vache de chaque race
à viande a été sélectionnée pour une présentation en ring,
permettant de mettre en avant leurs modes d’élevage et
leurs filières de qualité respectives au grand public.
Cette année notre filière a pu se distinguer avec l’obtention
de deux médailles au Concours Général Agricole. La

Boucherie Saint Hilaire à la Varenne Saint Hilaire (94) s’est
distinguée avec une médaille d’argent. La Boucherie Soulier
à Millau (12) servie par Ruthènes Viandes a pu voir son
travail récompensé avec une médaille d’or pour son savoirfaire dans la catégorie Bœuf Fermier Aubrac Label Rouge !
Tout au long du Salon, l’Association était également
présente auprès de la Maison Conquet qui comme chaque
année tenait un espace de vente sur le stand racial Aubrac.

Cet espace permet d’avoir un contact direct avec nos
consommateurs. Des dégustations ont été proposées tout
au long de la semaine afin de faire découvrir notre produit de
qualité ! Ce n’est pas tout : des dégustations ont également
eu lieu sur plusieurs autres stands : des départements de
l’Aveyron et de la Lozère.
Plusieurs animations ont été réalisées sur le stand Auvergne
Rhône Alpes avec l’OS en partenariat avec les élèves du
lycée hôteliers de Thonon les Bains qui ont préparé trois
recettes pour faire découvrir le paleron de Bœuf Fermier
Aubrac. Ce fut un réel moment d’échange sur notre filière
de qualité, le public était très demandeur et intéressé de
connaitre notre Label Rouge. Aujourd’hui plus que jamais,
ce type d’intervention auprès des consommateurs est
indispensable pour entretenir le lien consommateuracteur de l’élevage. Notre label bénéficie de vrais atouts
qui répondent pleinement aux attentes sociétales ! La
communication positive est un axe majeur à l’avenir, pour
lequel tous les acteurs de la filière doivent s’efforcer de
travailler ensemble.
Être présent sur toute la durée du salon est incontournable
pour nous, c’est un évènement majeur pour notre filière
qui permet à tous les acteurs impliqués de se rencontrer
et d’échanger dans un but commun : promouvoir des
pratiques d’élevages respectueuses de l’environnement,
d’un territoire et une viande de qualité supérieure.
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A ctualités
CORAM

Bilan du SIA 2022 : les actions de communication
menées par le CORAM
La place du village du Coram a comme à son habitude été
le lieu de nombreux échanges. Compte tenu du contexte
géopolitique, de nombreux politiques avaient réduit leurs
temps de présence, cela n’a pas empêché le CORAM
de faire passer un bon nombre de message lors de cette
58ème édition. L’objectif du CORAM à travers ce salon était
de devenir un acteur incontournable du monde agricole
de montagne et de faire connaître les projets du collectif
auprès des personnalités politiques et des médias. Retour
sur ces actions de communication.

Les rencontres politiques
Le début du Salon est toujours le moment le plus
important en termes de rencontres politiques, le président
du CORAM, Florent Campello a pu rencontrer le
premier ministre, Jean CASTEX ainsi que le ministre de
l’Agriculture et de l’alimentation. Julien de Normandie afin
d’échanger sur des sujets comme le soutien aux éleveurs
de massifs. De nombreux sénateurs(trices) et député(es)
ont également déambulé dans les allées, l’occasion pour
les différents présidents des OS du CORAM de faire
valoir les problématiques liées à la préservation des races
rustiques et de l’élevage de massifs (fiscalité, prédation,
soutien de l’activité…).
Cette 58ème édition du Salon de l’Agriculture était marquée
par l’année présidentielle et donc par la présence des
candidats à l’élection comme Fabien Roussel, Jean
Lassalle ou encore Valérie Pécresse. Les représentants
des régions étaient également présents lors de ce salon,
moment privilégié pour les différents présidents de
soumettre les différentes problématiques de leur massif.
La région AURA avec Laurent Wauquiez, la région PACA
avec Renaud Muselier, Grand Est avec Jean Rottner ou
encore Carole Delga pour la région Occitanie.
Le Salon de l’Agriculture 2022 fût également l’occasion
de présenter les projets du CORAM et d’organiser
différents échanges, comme lors de la journée pour
la reconnaissance de la transhumance au Patrimoine
Culturel et immatériel de l’Humanité de l’UNESCO.
D’autres projets en rapport avec les lycées agricoles ont
été présentés.
Au total, 15 rencontres ont eu lieu entre les différents
élus et politiques. On peut retenir de ces échanges,
des engagements forts de la part des services du
ministère de l’agriculture pour soutenir le CORAM
sur l’année 2022. Une attention particulière des
candidats à la présidentielle sur la nécessité du
maintien de l’élevage en zone de montagne et sur
les atouts environnementaux de ce modèle agricole.
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Un lien renforcé avec les régions Grand-Est et AURA
et à approfondir avec les régions Occitanie et PACA

Et les médias dans tout ça ?
Ce salon fut également marqué par l’intervention des
éleveurs et présidents auprès des médias lors d’interview
qu’ils soient de presse papier ou digitale, radio ou TV.
L’occasion pour le CORAM et ses membres d’avoir une
couverture média nationale et variée, de faire la promotion
du métier d’éleveur et des problématiques agricoles
mais également des spécificités des races rustiques
lors d’interview et d’articles de presse. Ce salon fût
également l’occasion pour les journalistes d’interviewer
différents éleveurs et éleveuses sur des sujets multiples
et spécifiques pour communiquer auprès du grand public.

Bilan réalisé par Audrey Largouet,
Consultante en communication pour le CORAM

P artenariat
AURIVA

Tour d’horizon des actualités d’AURIVA
Indexation IBOVAL 2022-2
3 jeunes taureaux obtiennent un premier IFNAIS après la
naissance de leurs premiers veaux :
Top Facilités de Naissance :
MONTAGE

IFNAIS

OCTAVE

TAUREAU

INDIGO/DOLBY

97 (0,92)

OXFORD

MIGNON/HECTOR

82 (0,88)

OBRAKLAIT

DAUPHIN/REMUS

108 (0,79)

Parmi les taureaux disposant déjà d’un IFNAIS, on notera la
progression de 9 points de OCEAN qui se hisse parmi les
meilleurs taureaux pour ce caractère avec un index de 112.
Concernant le volet sevrage, OSLO et MISTRAL obtiennent
une première indexation. LOTO continue de progresser avec
+3 points d’ISEVR et donc +10 points en 2 évaluations.
Top ISEVR :
TAUREAU
INDIGO

MONTAGE
ELEGANT/SHERIF

CRsev DMsev DSsev
104

115

90

ISEVR
115 (0.97)

I-JOCKER

ESPOIR/SUPER

119

91

112

112 (0.93)

OSLO

LEBROU/DAMET

110

111

108

110 (0.91)

CAPITAIN/REDOULES

93

97

97

109 (0.99)

LOTO

HERITIER

FILOU/RAMEL

82

107

105

109 (0.90)

JUBILATOIR

FEODAL/VOICI

104

98

112

109 (0.95)

Actualités du programme de sélection :

- Sélection des jeunes mâles pour le programme insémination :
3 taureaux ont été retenus par la commission de choix IA à
l’issue des contrôles en station raciale pour intégrer l’offre
insémination.
ROYAL du GAEC BOISSIER (48), fils d’OURSON (INS – NG :
81) sur LAGUIOLE (MTE – NG : 79) par EXPERT. Avec une
mère et une grand-mère maternelle qualifiées « Elite », ce
mâle est issu d’une lignée particulièrement intéressante sur la
productivité et les aptitudes laitières. La production de sa mère
est aussi remarquable sur la voie mâle puisque le demi-frère
de ROYAL par INDIGO a également été qualifié RRC l’année
dernière à la station de La Borie. Comme en témoigne son
IMOCR de 120 et sa note de pointage de 82 points, ROYAL
cumule potentiel de croissance et morphotype d’exception
avec notamment des largeurs marquées dans le dessus et le
bassin. C’est un mâle profond, avec une excellente rectitude
de dessus et de très bons aplombs.
SOLIDE de l’EARL DURAND DU ROC (12), fils de NAUTILUS
(RRC – NG : 83) sur GRENADINE (MAT – NG : 81) par
APPOLO. Pointé 81 avec un IMOCR à 116, c’est un mâle très
performant et très puissant, avec une profondeur de poitrine
remarquable. Parmi ses points forts on notera également son
excellent bassin et une ouverture pelvienne exceptionnelle. Il
hérite son potentiel de morphologie-croissance de son père
qui termina 1er de sa série de station raciale. Sa mère est une
vache productive avec 9 vêlages à son actif et un IVV de 365
jours ainsi que des index maternels positifs.
SIROCCO du GAEC DES GENTIANES (15), fils de GIBRAT
(RVS – NG : 82) sur LEBRE (MTE – NG : 80) par DOLBY.
Pointé 80, c’est un jeune taureau au profil équilibré entre
de bonnes largeurs dans le dessus et de la longueur dans

Oslo

le corps et le bassin. Il se distingue par ses très bonnes
qualités de race, très harmonieux avec une couleur optimale.
Il présente également d’excellents pointages d’aptitudes
fonctionnelles dans les aplombs et la rectitude notamment.
Avec des parents indexés à 116 et 111 d’IVMAT présentant
également des valeurs positives d’ALait, c’est un cumul de
lignées maternelles des plus intéressants.
Ces trois taureaux ont intégré le centre de production de
semences d’AURIVA, ce printemps.
Sous réserve de production de semences, ils seront proposés
à partir de l’automne prochain dans la catégorie des jeunes
taureaux en cours d’évaluation IBOVAL.

NATIONAL AUBRAC 2021

Pour cet AUBRAC Info, nous souhaitions faire un petit retour
sur le concours national AUBRAC à COURNON de l’automne
2021 : l’occasion de présenter le prix d’ensemble « cheptel
moins de 100 vêlages » de l’élevage GAEC DE LA BUGE - M.
et Mme TRIGOSSE qui a terminé second sur cinq cheptels
présentés.
Ce prix d’ensemble était composé de 7 animaux :
- NEWYORK fils de DOLBY AIA et de AFRIQUE MAT
- PINOCCHIO fils de LUMINEUX RRC et de EGLANTINE MAT,
petite fille de HEROS AIA
- LAURE fille de HERITIER AIA et de GALANTE MTE, fille de
DOLBY AIA
- IDIOTE fille de USSARD INS et de ELEGANTE MAG, petite
fille de PRUNEAU AIA
- PERLE fille de HERITIER AIA et de MIGNONNE MTE fille de
DOLBY AIA
- OCEANIE fille de HERITIER AIA et de ECLIPSE MTE
- ROSALIE fille de DRAKKAR AIA et de JOCONDE MTE fille
de DOLBY AIA. JOCONDE est aussi la mère du taureau
OCTAVE, disponible à l’offre depuis deux campagnes, en
cours d’évaluation ISEVR.
L’utilisation des taureaux AURIVA par insémination animale
permet donc à la fois d’améliorer son troupeau par la voie
femelle sur les critères morphologiques sevrage et les qualités
maternelles mais aussi de produire des animaux destinés aux
concours et voire même des prix d’ensemble !
Merci encore à la famille TRIGOSSE pour cette très belle
présentation et d’avoir mis la gamme AURIVA en avant lors du
Concours National 2021 au Sommet de l’Elevage.
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S élection

Qualifications AU.PF.21.2 - Janvier 2022

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

NOM

ISU

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

Age 1V

IVV

RV

NG PROPRIÉTAIRE

1217138608

NANCY

142

97

109

106

114

109

114

118

28

316

3

80

GAEC NOLORGUES

4817051524

NEGRETTE

137

107

100

104

104

110

102

115

37

283

3

81

GAEC DES TERRES D'ARGENT

1216108387

MYRTILLE

134

108

104

102

104

113

116

128

36

377

3

82

MEMPONTEL Pascal

4817004811

NOISETTE

131

108

103

108

107

117

106

121

36

371

2

82

GAEC RODIER SARTRE

4815041862

MALTE

130

116

102

96

111

117

104

124

42

326

3

81

BACHELARD Franck

4817021736

NANCY

130

107

104

102

109

113

104

119

38

333

2

82

GAEC DE LA BUGE

1537063023

NEIGE

130

105

107

98

115

112

107

119

36

357

2

82

LACROIX Gérard

4816007631

MIGNARDE

130

105

107

105

92

113

99

113

37

341

3

83

GAEC BROUSSARD

4817004804

NIPONE

129

117

102

106

106

124

103

126

37

358

2

80

GAEC RODIER SARTRE

4815009885

LAPONIE

129

111

103

108

108

120

104

123

32

373

4

80

GAEC LA PANOUSE

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

NOM

ISU

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

Age 1V

IVV

RV

NG PROPRIÉTAIRE

4313001434

IMPULSIVE

136

100

106

106

126

112

117

126

32

366

7

81

GAEC ELEVAGE MOREL

4814010287

JOYEUSE

133

101

110

103

111

113

113

121

34

364

5

82

EARL LAURENS DU PIC DE MUS

1533094273

JASMINE

132

114

103

99

107

117

103

119

29

344

6

79

SALAVERT Yoann

4815703076

LEGENDE

132

105

105

105

114

114

112

124

31

355

5

79

GAEC DES GENTIANES

4812011190

HELENE

132

105

113

107

114

122

108

123

37

361

7

82

GAEC DE LA BUGE

1534053910

JADE

132

104

103

105

104

110

120

124

38

359

5

82

GAEC MALVEZIN

1213011616

INDIENNE

131

107

106

100

94

111

104

119

34

364

6

82

GAEC DE BARRIO

4313003695

IDOLE

131

106

107

102

120

116

115

127

32

379

6

80

BOUTIN Sylvain

4811046371

GRIBOUILLE

131

105

101

97

109

106

103

110

30

346

9

82

EARL LAURENS DU PIC DE MUS

4811039303

GIRLY

131

104

103

107

105

112

100

113

32

338

9

81

PONS Nicolas

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

NOM

ISU

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

ALait

IVMAT

Age 1V

IVV

RV

NG PROPRIÉTAIRE

4809047075

ELSA

135

99

103

122

104

115

106

115

33

340

11

82

GAEC BOISSIER

4808011358

ESTONIE

128

113

96

101

104

112

110

121

29

351

11

78

GAEC DU MOULINIER

4804025319

VODKA

128

107

98

102

88

106

117

118

37

384

13

84

EARL LAURENS DU PIC DE MUS

1206015996

BAYONNE

128

101

111

104

102

112

107

117

39

356

13

82

GAEC DE LA ROUTE D'AUBRAC

1205023884

ALTESSE

127

112

95

95

99

105

104

113

31

363

14

82

LE FEUNTEUN Dominique

4808025919

DANOISE

127

98

106

107

99

107

113

115

38

364

11

83

EARL LAURENS DU PIC DE MUS

1208037177

DRAGONNE

126

111

102

100

101

113

108

123

35

367

11

80

MOLY Fabien

1207005368

CORNEILLE

124

105

104

109

102

114

111

118

34

373

12

81

EARL NIEL

1528348841

DURANCE

123

99

113

106

110

113

108

119

35

367

11

80

GAEC DES TERRES D'ARGENT

1208007052

DAME

122

121

104

106

88

127

94

121

38

367

11

80

GAEC DE BARRIO
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B rèves
VENTE GIE
La vente annuelle de bourrets aura lieu le vendredi 19 Août. Vous pouvez
d’ores et déjà annoncer vos mâles (CF paternel fait, recherches gène culard
et gène BullDog effectuées). Numéros de préférence communiqués par mail à
claudemiquel@gieraceaubrac.com

ACTUALITÉS GIE
Suite au choix de changement de carrière professionnelle de Claude Miquel, les
membres constituant du conseil d’administration du GIE se sont d’ores et déjà
mis en phase de recrutement ainsi que de réflexion sur l’évolution de la structure.

A genda
 30 Avril et 1er Mai
Foire de Vinça – Pyrénées Orientales (66)
 21-22 Mai
Transhumances – Aubrac (12)
 3 Septembre
Fête de l’Aubrac - Nasbinals (48)
 10 Septembre
Départemental Puy de dôme - Lycée
Agricole de Breuil sur Couze (63)
 17 et 18 Septembre
Départemental Lozère - Aumont (48)
 25 Septembre
Départemental Cantal – Lavastrie (15)
 4 – 7 Octobre
Sommet de l’Elevage – Cournon
 15 Octobre
Départemental Aveyron – Brameloup (12)

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

 15 et 16 Octobre
Interdépartemental - Varennes sur Allier (03)
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