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Climatique 
La réduction des GES, la neutralité carbone, l’objectif 2030 : tout ça c’est fort bien. 
Mais on peut bien trier les emballages en France et replanter des haies : tant que des 
colloques se tiendront à l’autre bout de la planète, que l’on organisera des mondiaux de 
foot dans des stades sous 40°C avec climatisation nécessaire et que l’Inde et la Chine 
(plus gros pollueurs mondiaux) ne respecteront pas les accords… ! 

De choix de cibles 
On compte de moins en moins de vaches en France et une décapitalisation rapide 
des cheptels, ainsi qu’une diminution importante des surfaces en prairies captatrices 
de carbone et malgré cela se sont encore et toujours les éleveurs que l’on accuse de 
pollueurs !

D’enjeux 
La biodiversité, le maintien des écosystèmes, la préservation de la «  forêt primaire », 
l’arrêt des élevages industriels de grande taille (plusieurs centaines de milliers de 
volailles). La prise en compte du concept « One Health » (une même santé, animale, 
humaine, végétale et de la terre) : voilà le vrai concept ! Pas l’introduction « forcée » 
de vautours, de loups, rapaces, ours et autres félins qui rompt les équilibres naturels, 
ne satisfait que les bobos intellectuels et pénalisent les réels acteurs : les agriculteurs 
qui entretiennent les territoires, façonnent les paysages par le pâturage, l’estive, la 
transhumance, le pastoralisme et qui permettent de conserver les « pays » ouverts au 
tourisme. 

N’étant pas qualifié et respectant les choix de chacun, j’éviterai de m’aventurer sur le 
cas des disfonctionnements politiques et d’orientation agricole… Pourtant il y aurait à 
dire ! 

Eléments positifs : la canicule et les évènements climatiques extrêmes vont peut-
être (enfin ?) amener l’élimination des vaches tardives qui se décalent en Mai-Juin, des 
vaches sans persistance laitière habituelle où il faut complémenter le produit dès 5 mois, 
des vaches mignardes qui ne se tiennent pas facilement en état, des vaches mauvaises 
transformatrices des fourrages grossiers et de l’herbe sèche sur pied, des grandes 
plates non amélioratrices qui persévèrent à être menées en race pure… 

Le bon sens populaire affirme « qu’à malheur quelque chose est bon ». Soit ; fin Août 
le décompte sera effectué des stocks pour l’hiver et des résultats de croissance de la 
campagne de vêlage 2021-2022.

Avec le souci renforcé de recherche d’autonomie maximale par adaptation des tailles de 
cheptel aux disponibilités fourragères. La race Aubrac aura une nouvelle fois à cœur de 
justifier sa rusticité et sa plasticité. 

Bon été à tous.   
Yves CHASSANY 

Président
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« Période d’Assemblée Générale oblige, la 
pandémie Covid s’invite une nouvelle fois 
dans nos débats et cela pour la 2e année 
consécutive. Le rapport d’activité et de 
gestion, qui vient de vous être présenté, 
montre bien à quel point nos activités ont été 
perturbées occasionnant retards et nouvelles 
organisations dans un bon nombre de cas.

Au nom du Conseil d’Administration, je tiens 
tout d’abord à saluer une nouvelle fois la 
capacité d’adaptation de notre équipe et 
remercier chacune et chacun pour avoir mené 
à bien sa mission malgré les nombreux aléas.

L’impact sur la tenue de nos Conseils 
d’Administration et réunions de Bureau 
a lui aussi été très marqué, privant nos 
Administrateurs des moments d’échanges 
et de débats nécessaires à l’avancée de nos 
travaux.

Nous le regrettons fortement et devons en 
tirer les enseignements nécessaires afin de ne 
pas en souffrir à nouveau mais aussi mieux 
organiser nos rencontres avec l’ensemble des 
moyens qui sont à notre disposition. 

Nos éleveurs adhérents ont également fait 
preuve de compréhension face à la difficulté 
d’organiser des tournées et au retard subit 
dans certains cas ; nous les remercions 
vivement. L’ensemble de nos moyens 
doit permettre un retour à la normale très 
rapidement et le renforcement de l’équipe 
terrain est toujours une priorité.

Avec l’impossibilité de tenir les ventes aux 
enchères en présentiel au printemps 2021, 
nos prestations d’évaluation ont également 
fait les frais de cette situation. Grâce à l’outil 
Internet développé par nos services, les 
transactions ont pu avoir lieu mais l’OS Race 
Aubrac n’a eu que peu de retour financier sur 
les plus-values.

Côté positif, nous retiendrons l’intérêt des 
vidéos pour mettre en avant les animaux, 
notamment pour les acheteurs éloignés.

Le retour des ventes « normales » ce 
printemps a permis de retrouver une certaine 
sérénité même si visiblement l’embellie sur les 
broutards et les animaux de boucherie a du 
mal à profiter aux animaux reproducteurs.

Privé de SIA en 2021, notre poste promotion-
communication s’en trouve allégé par rapport 
au déficit chronique d’une année habituelle. 
Les retrouvailles de 2022 ont permis de 
redonner confiance à tout un chacun. 

L’investissement de nos éleveurs exposants 
est notre force principale aux côtés d’autres 
partenaires maintenant bien aguerris et qu’il 
convient de remercier.

Avec les assouplissements sanitaires de 
l’automne 2021, nos rassemblements et 
manifestations autour des concours ont pu 
retrouver un rythme quasi-normal permettant 
de renouer les nombreux partenariats qui 
associent notre race aux acteurs du territoire.

Particulièrement attendu, le Concours National 
Aubrac au Sommet de l’élevage a connu une 
forte mobilisation de la part des éleveurs. En 
partageant, bien en amont, les valeurs et vertus 
de l’élevage Aubrac avec nos partenaires, 
l’équilibre financier de cette manifestation 
a pu être atteint, ce qui est remarquable. 
Une nouvelle fois, le professionnalisme des 
éleveurs et de notre équipe a été remarqué 
tout comme la présence de nombreux jeunes 
passionnés d’élevage à nos côtés.

Contraint financièrement, notre OS doit 
cependant garder un œil vigilant sur notre 
capacité à accompagner les diverses 
manifestations.

Après plusieurs années de réflexions et 
d’échanges, la SAS Genobrac a vu le jour en 
juin 2021. En pleine phase de développement 
de la sélection génomique, les éleveurs 
Aubrac restent ainsi maîtres de leurs données 
et de leur destin en ayant un service de 
proximité pour un coût raisonnable.

Même si quelques ajustements sont encore 
à prévoir pour gagner en efficacité, cette 
nouvelle entité fait déjà ses preuves avec 
notamment la gestion de l’anomalie « gène 
BullDog ».

Malgré une large concertation en amont 
avec nos partenaires, l’arrivée des nouvelles 
formules de recueil de performances n’a 
pas suscité l’engouement espéré auprès 
de nos adhérents. Si plusieurs raisons sont 
déjà avancées, nous allons devoir reprendre 

Bilan de l’Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’OS pour l’année 2021 s’est tenue le 06 mai 2022 à Bozouls, 
l’occasion de revenir sur les activités techniques de l’OS. 

SSélection
AG OS
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Le projet UNIGENO implique tous les acteurs de 
la génétique française ainsi que l’enseignement 
agricole. Il a pour but de préparer un 
changement de modèle d’évaluation génétique 
qui permettra à terme d’obtenir une meilleure 
prédiction de la valeur génétique des animaux. 
Pour la filière Bovins Viandes, il sera également 
l’occasion de tester différentes évolutions suite 
à des demandes terrain.

• ETAPE 1 : LE PASSAGE AU “SINGLE 
STEP” (1 SEULE ETAPE)
A l’heure actuelle le modèle d’indexation 
repose sur une évaluation génétique en deux 
étapes, à savoir une évaluation polygénique 
(prise en compte des pedigrees et des 
performances) puis une évaluation génomique. 
Evaluation génomique qui repose sur le calcul 
d’effet marqueur à partir de la comparaison 
des génotypes et des phénotypes d’une 
population de référence. Dans le cas présent 
l’apport de la génomique ne fiabilise que la 
valeur génétique de l’individu. 

Grâce au modèle Single Step, les effets 
marqueurs seront pris en compte en même 
temps que les pedigrees et les performances 

zootechniques. Le gain de précision de la 
génomique bénéficiera donc aux collatéraux 
de l’animal génotypé.

• ETAPE 2 : LE MODELE TRI CARACTERE
L’IFNAIS est aujourd’hui calculé en prenant 
en compte le Poids Naissance (PN) et les 
Conditions de Naissance (CN). Dans le cas 
ou le Tour de Poitrine (TP) est déclaré, celui-
ci est converti en Poids Naissance calculé 
afin d’être pris en compte dans la formule de 
calcul. Grâce au modèle tri-caractère le TP 
sera intégré en tant performance de l’animal :  
IFNAIS = combinaison PN+TP+CNt.

• ETAPE 3 : AMELIORATION DE 
L’UTILISATION DES PAT 

L’évaluation génétique de L’ALait et de la 
CRsev repose actuellement sur le PAT210 
(effet maternel pour l’Alait et effet direct pour 
CRsev). Compte tenu de la « démocratisation 
» des nourrisseurs, la prise en compte du 
PAT120 pour calculer l’Alait semblerait 
souhaitable. UNIGENO permet de tester 
différentes combinaisons de PAT pour fiabiliser 
l’évaluation de Aliat et CRsev.t

nos travaux et imaginer de meilleurs leviers 
incitatifs pour mener à bien le recueil des 
données et des performances indispensables 
aux actions de sélection. 

Dans le même temps, avec toujours plus 
d’adhérents répartis sur l’ensemble des 
zones d’élevage françaises, la demande des 
éleveurs évolue. A côté de l’inscription et de la 
confirmation des animaux, nous allons devoir 
proposer de nouveaux conseils et suivis aux 
éleveurs Aubrac qui le demandent. 

Les nouvelles technologies à notre service 
peuvent nous aider en partie mais rien ne doit 
remplacer notre présence sur le terrain : c’est 
notre ADN et cela doit le rester.

Au niveau national, l’OS Race Aubrac est 
présent à travers notre équipe dans de 
nombreux groupes de travail et de projets 
« R&D » que ce soit au travers du CORAM 
(collectif des races locales de massifs) ou de 
notre fédération Races de France sur Paris. 
Grâce à une présence régulière et un travail 
soutenu, nous avons acquis au fil des années 
une légitimité certaine et un savoir-faire 
reconnu.

Alors que de nombreux programmes de 
financement sont en discussion, alors que 
les changements et transferts de charges 

liés au Règlement Zootechnique Européen 
réservent encore des surprises, ce réseau 
« de confiance » nous est des plus précieux.

Déjà alertés par notre Commissaire aux 
Comptes, la question des subventions 
publiques (Europe, Etat, Régions, Massifs 
et autres) est toujours aussi complexe 
notamment en termes de justificatifs et de 
délais d’instruction. L’arrivée d’Hélène au 
sein de notre équipe doit nous permettre 
d’élaborer une meilleure organisation dans 
cette gestion essentielle à l’équilibre financier 
de notre structure.

Depuis plusieurs mois et particulièrement 
ces dernières semaines, vos responsables 
et votre Conseil d’Administration échangent 
pour préparer au mieux un certain nombre de 
départs en retraite au sein de notre équipe. Une 
nouvelle Direction est en route, une nouvelle 
organisation du travail et des responsabilités 
est à bâtir. Dans un environnement instable 
comme nous le connaissons ces derniers 
mois, notre règle sera celles des bons choix 
et de la nécessaire prudence. »

Rapport moral de l’AG pour l’année 2021 
Yves CHASSANY 

Président

Bilan des activités techniques : 
UNIGENO, Gènes d’intérêt et Communication
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• ETAPE 4 : PRISE EN COMPTE DES GPI 
(GROUPES DE PARENTS INCONNUS)
A l’heure actuelle, lorsqu’un animal n’a pas 
de parents connus (cas de nouveaux entrant 
en sélection) les valeurs génétiques des 
ascendants appliquées correspondent à 
celles des fondateurs de la race. Les Index 
de ces animaux sont donc pénalisés par une 
valeur d’ascendance non conforme à la réalité.

La mise en place de GPI permet de définir des 
niveaux génétiques par zones géographiques 
et période de naissance. Lorsqu’un animal 
n’aura pas de parents connus, les valeurs 
correspondants à sa zone géographique et 
période de naissance seront appliquées. Ceci 
permettra de mieux coller à la réalité et de fait 
bénéficier d’une évaluation génétique plus en 
rapport avec la réalité.

• ETAPE 5 : NOUVEL OUTIL POUR 
DIFFUSION / PUBLICATION : SI DVG
Nouveaux index ➞ nouveaux formats de fichiers 
➞ « vieux » outils de diffusion mal adaptés. Mise 
en place d’un nouvel outil mutualisé.

• ETAPE 6 : EVOLUTION DES BGTA
Nouveaux index ➞ nouveaux formats de 
fichiers ➞ outil BGTA actuel ne peut pas 
fonctionner en l’état : nécessité de le faire 
évoluer.

Conclusion UNIGENO 

Du fait de toute ces modifications 
engendrées par UNIGENO, il est apparu 
indispensable de se donner le temps de 
mettre en place les outils permettant une 
utilisation optimale par tous (techniciens 
et éleveurs). C’est pourquoi, en races 
allaitantes, il a été décidé d’un commun 
accord de décaler d’un an le déploiement 
du Single Step à l’hiver 2023.

COMMUNICATION
 NATIONAL 2021

Une Edition 2021 réussie
SITE INTERNET

• Des éleveurs motivés 
120 cheptels, 400 animaux présents, 28 
prix de groupe 

•  L’intégralité de l’orientation raciale 
représentée 
35 sections individuelles
40 couples purs et croisés
Reproducteurs des ventes aux 
enchères
Animaux sous SIQO

•  Implication des lycées agricoles du 
berceau 

Nouvelle charte graphique mise en place 
à Cournon via de nouveaux documents 
de communication et de nouveaux visuels 
de stand

2022 : Début de la refonte du site internet 
racial 

GÈNES D’INTÉRÊTS
BULLDOG Mh

• Anomalie bien maîtrisée aujourd’hui 
3286 animaux testés depuis 2020
Plus que 4% de porteurs hétérozygotes 
en 2022 contre 9% en 2020

•  Prochainement utilisation d’un test 
sur mutation avec la mise en service 
de la nouvelle puce EUROGMD 

➞ Ce qui permettra de fiabiliser 
définitivement la recherche de ce gène 
d’intérêt.

•  Anomalie totalement maîtrisée à ce 
jour

Diminution des porteurs hétérozygotes 
depuis 10 ans (2010-2015 : 10.82% - 
2015-2020 : 6.21% - 2021-2022 : 3.16%) 

Peu de porteurs homozygotes 
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L’optimisation des pratiques d’élevage pour  
améliorer le bilan carbone des exploitations 

L’Union Aubrac a été sollicitée en 2021 par une 
entreprise mettant en relation des industries 
qui émettent du carbone et qui souhaitent 
« le compenser » avec des entreprises ou 
exploitations agricoles qui stockent du Carbone 
et donc peuvent « le compenser ». L’objectif 
de ce projet était de pouvoir bénéficier d’un 
financement externe pour réduire les émissions 
de Carbone et bénéficier du Label Bas Carbone 
pour les exploitations volontaires. 
La démarche Label Bas Carbone ne permet 
pas de financer le temps de travail de l’équipe 
OS. L’Union a donc cherché une autre source 
de financement qui a débouché, après 
plusieurs recherches, au montage d’un dossier 
GIEE EMERGENCE (Groupement d’Intérêt 
Economique et Environnemental) sur la 
région Occitanie. Le GIEE avait pour objectif 
de travailler sur « l’optimisation des pratiques 
d’élevages pour améliorer le bilan carbone des 
exploitations Aubrac ». 

Ce projet a été exposé en Assemblée générale 
de l’OS en 2021. Au total, 16 exploitations 
se sont engagées dans la démarche GIEE 
côté Occitanie, avec en parallèle 6 élevages 
(Ardèche et Cantal) également intéressés par 
le projet et qui ont été intégrés au groupe de 
travail. Le dossier a été accepté en Septembre 
2021, laissant ainsi une petite année pour 
travailler sur le dossier.

Une première phase visant à 
évaluer les exploitations
La procédure GIEE se passe en deux étapes. 
Une première année appelée EMERGENCE 
où le collectif est construit, des diagnostics 
de durabilité initiaux sont réalisés et des plans 
d’actions sont établis.  A la fin de cette année, le 
collectif dépose un GIEE RECONNAISSANCE 
qui engage les exploitations sur 5 ans. Le but 
étant de mettre en œuvre les plans d’action et 
d’animer le collectif.

La labélisation Bas Carbone implique 
obligatoirement la réalisation d’un diagnostic 
initial afin de faire le bilan des pratiques et 
d’envisager un plan d’action dans l’objectif 

d’améliorer l’existant et ainsi d’être labélisé. 
En se renseignant, l’équipe raciale s’est vite 
rendu compte que seulement 2 méthodes 
étaient reconnues en bovin allaitant, 
entraînant chacune des contraintes sur l’outil 
de diagnostic à utiliser. Il a été décidé en 
concertation avec le groupe de travail d’utiliser 
l’outil mis à disposition par la région Occitanie : 
Le DiagAgroeco, pour sa gratuité, sa facilité 
de prise en main et de réalisation sur les 
exploitations. 

Le Diagagroeco vise à réfléchir sur la 
triple performance des exploitations : 
Environnementale, Sociale et Economique 
en analysant les pratiques et les démarches 
mises en œuvre sur l’exploitation et son degré 
d’engagement dans l’agro écologie. Il se base 
ainsi sur trois modules : pratique, performance 
et démarche. 

Une seconde phase d’entretien 
avec les exploitations 
Au final 6 diagnostics ont été réalisés début 
2022. Les entretiens ont permis de dégager 
des points forts mais également des points 
d’améliorations dans chaque volet de la triple 
performance. En revanche, en raison des 
systèmes tout herbe, beaucoup de thèmes du 
diagnostic ne sont pas adaptés aux pratiques 
Aubrac, ce qui rend difficile l’analyse et la 
vulgarisation des résultats. 

Par ailleurs, l’objectif premier de ce projet était 
de mettre en lumière des pistes d’améliorations 
concernant le bilan carbone des exploitations. 
Or il s’avère que les données récoltées ne 
permettent pas réellement d’apporter des 
pistes d’améliorations ni d’établir un plan 
d’actions pluriannuel ; les résultats se veulent 
généralistes et ne permettent pas d’obtenir 
des données relatives au stockage du carbone 
(émission, perte, bilan azoté…). 

Malgré cela, les résultats globaux sur ce thème 
sont plus que positifs. Les 6 exploitations ont 
un maximum de points sur cette thématique et 
sont déjà très vertueux concernant leur bilan 
carbone. 

AActualités
GIEE et Label Bas Carbone 
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En approfondissant les différentes méthodes 
de labellisation Bas Carbone, il s’avère 
que l’ensemble du concept est basé sur 
une amélioration des pratiques et non la 
reconnaissance de l’existant. Par conséquent, 
étant donné qu’il y a très peu de pistes de 
manœuvres pour améliorer le bilan carbone 
des exploitations Aubrac, il y aura peu de 

retombées pour les éleveurs (s’ils ne mettent 
pas en place d’améliorations des pratiques, 
ils ne peuvent pas prétendre à des crédits 
carbone).  

Ce projet nous a, en revanche, permis de mettre 
en valeur des points forts et des spécificités de 
l’élevage Aubrac.  

Les points forts du groupe 

26% du CA est réalisé via une filière de 
qualité
• Engagés dans des cahiers des charges et méthodes 

pour l’environnement 

Améliorer les conditions d’élevage 
• Pâturage avec en moyenne 100 HA de prairie 
• Toutes les surfaces pâturables sont pâturées 
• Bâtiments adaptés au BEA ( abreuvement, 

contention… )
• Pas d’antibiotiques, vaccination 

92 % des surfaces non traitées sur 150 
ha moyens de SAU 

Economiser l’énergie fossiles
• Recours au non labour
• Producteurs d’énergie
• Pâturage maximisé 

Réflexion sur l’agroécologie et les 
pratiques
• Changements de pratiques déjà engagés 
• Accompagnement technique 
• Attentif aux parcelles et aux habitations voisines 

pour les traitements 

Agir collectivement pour faire avancer 
l’agroécologie 
• Engagés dans des projets 
• Engagés dans des démarches de qualité 
• Échanger et réfléchir sur ses pratiques et débouchés 

Conclusion et suite au projet  
En raison de la difficulté de proposer des 
pistes de manoeuvres il a été décidé de ne 
pas déposer de dossier Reconnaissance 
cette année.  Cependant, le bilan carbone des 
exploitations est une thématique qui tient à 
cœur aux éleveurs Aubrac et c’est un sujet sur 
lequel notre structure, l’Union Aubrac, est prête 
à continuer de travailler (décision du Conseil 
d’Administration du 14/04/2022).  

Le collectif et l’Union Aubrac vont mettre 
à profit l’année qui arrive pour continuer 
à explorer la problématique carbone des 
exploitations, pour envisager d’autres manières 
de l’aborder, en recherchant éventuellement 
d’autres partenaires. Avec pour objectif de 
pouvoir déposer ultérieurement un dossier 
Reconnaissance ou de monter un autre type 
de projet.



AUBRAC INFOS - ÉTÉ 2022 - N°928

LE SERVICE CID DE RAGT PLATEAU CENTRAL VOUS INFORME :
SEMIS DE PRAIRIES EN SOUS COUVERT : UNE ASSOCIATION GAGNANTE

POURQUOI DES IMPLANTATIONS SOUS COUVERT ?
► Les semis de prairies en sol nu sont parfois soumis à des conditions 
climatiques pénalisant une bonne implantation : manque d’eau pour 
les semis d’été, fin d’hiver humide et ou sècheresse précoce pour les 
semis de printemps.

► Face à ces difficultés d’installations, favorisant le salissement et 
compromettant la pérennité de la prairie, les semis sous couverts 
peuvent être une alternative intéressante.

Cette année encore, les prairies permanentes de notre territoire sont malmenées par des conditions climatiques extrêmes (sécheresse 
à répétition, etc…) mais aussi par la présence importante de campagnols (terrestre et ou des champs). Leur régénération naturelle n’est 
malheureusement pas suffisante et les éleveurs font le constat de prairies durablement dégradées, moins productives se traduisant par 
un manque de fourrages chronique mettant en péril l’équilibre économique des exploitations.

Le service conseil Innovation et Développement de RAGT Plateau Central a mis en place sur le secteur de l’Aubrac des techniques 
d’implantation de prairies en sous couvert permettant de maximiser la production de fourrage dès la première coupe et sécuriser 
l’implantation de la prairie longue durée.

QUAND IMPLANTER UNE PRAIRIE SOUS COUVERT ?
► A l’automne : le semis tardif permettra de bénéficier d’une humidité suffisante pour la levée de la prairie et le couvert protègera les 
plantules fourragères du froid. 

► Au printemps : le couvert protègera la prairie des gelées tardives mais également des coup de chaud de fin de printemps et limitera 
le salissement.
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QUEL COUVERT À L’AUTOMNE ?

Mélange céréales + protéagineux d’hiver
triticale 60 kg + avoine 20 kg + Pois fourrager 15 kg + vesce commune 7,5 kg, trèfle incarnat 2,5 kg

La prairie et le couvert de céréales d’hiver et de protéagineux non gélifs sont semés simultanément. Les conditions générées par le couvert de 
méteil limitent les risques d’échec d’implantation du mélange prairial. Celui-ci protégera les légumineuses du froid.
Néanmoins, ne pas dépasser le 20 octobre pour le semis : les graminées doivent atteindre le stade 4 feuilles et les légumineuses impérativement 
le stade 2 à 3 feuilles trifoliées avant les premières gelées. 

QUEL TYPE DE PRAIRIE SEMER ?

Mélange RGT MULTI PRÉS
fétuque élevée tardive 9%, RGA 2n tardif 11%, RGA 4n 7%, dactyle tardif 16%, RGH 4n typé anglais 3%, fétuque des prés 
6%, lotier corniculé 10%, trèfle violet 2n 5%, trèfle blanc 12%, fléole des prés 17 %, minette 4%  
(composition du mélange communiqué en % de peuplement)

RGT MULTI PRÉS est un mélange multi espèces pérennes spécifiquement conçu pour les prairies longues durées des territoires extensifs du 
plateau de l’Aubrac dans le but d’offrir une production de fourrage de qualité mais surtout de s’intégrer progressivement vers une prairie à flore 
complexe qui dure dans le temps. 
Il associe 10 espèces à haut niveau de rendement sur tous les types de sols et est particulièrement adapté  sur les parcelles hétérogènes.

L’IMPLANTATION D’UNE PRAIRIE EN SOUS COUVERT
Pour une meilleure implantation, le semis s’effectue en deux passages :
► 1er passage : semis du méteil dans les 2 - 3 premiers centimètres
► 2e passage : semis de la prairie en surface
Il est conseillé de croiser les semis afin de limiter encore plus le salissement. Pour un bon contact entre la graine et le sol, il est nécessaire de rouler 
la parcelle juste après semis.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le semis de prairie sous couvert présente de multiples avantages :
► Assurer l’implantation d’une prairie de longue durée en semant tardivement
► Coûts de mécanisation réduits (semis de deux cultures simultanément)
► Des prairies moins sujettes au salissement
► Une production de fourrage importante dès la première coupe
► Une amélioration de la porosité du sol et des reliquats azotés pour la prairie

ragtplateaucentral.fr
05 65 73 41 53

CONSEIL
INNOVATION
DÉVELOPPEMENT
GROUPE RAGT PLATEAU CENTRAL
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Une belle présentation Aubrac pour le retour  
de la Foire de Réalmont

Les deux dernières éditions de cette manifestation avaient 
été annulées compte tenu des restrictions sanitaires liées 
à la COVID-19. Mais en ce premier week-end d’Avril 
2022, la ville de Réalmont a retrouvé son effervescence 
habituelle pour la Foire de Réalmont. Comme les années 
passées, le matériel agricole côtoyait les plans maraichers, 
les stands de produits locaux, … et bien sûr le chapiteau 
des animaux.
La présentation de la race Aubrac était assurée par une 
bonne dizaine d’animaux, représentant parfaitement la race 
Aubrac. Il convient de féliciter les éleveurs pour le travail 
de préparation et de dressage malgré 2 années blanches. 
Toutes les catégories d’animaux étaient représentées, 
mettant en avant le potentiel de production de la race.
Une fois de plus, le stand racial fût le point de rencontres 
avec des éleveurs croisés les années précédentes mais 
aussi et surtout de nouveaux venus. 
La race Aubrac continue de se développer dans le Tarn et 
ce genre de manifestation permet son accompagnement 
en s’appuyant notamment sur le syndicat Aubrac Cœur 
d’Occitanie. Syndicat jeune mais dynamique et qui a 
profité de ce week-end pour recréer du lien grâce à 
des bons moments de convivialité qui en appellent de 
nombreux autres. 

Présentation en ring le dimanche après-midi
La présentation de la race Aubrac a suivi celle de la race 
Gasconne des Pyrénées. Le créneau du dimanche après-
midi étant pour partie réservé aux races rustiques. Une 
succession de présentations qui a permis de faire un petit 
clin d’œil au CORAM. 
La présentation et le travail de dressage des éleveurs, 
a permis de mettre en avant les spécificités de la race 
Aubrac et ses axes de sélection.
Sans oublier la traditionnelle photo finale avec tous les 
participants, permettant aux paparazzis de s’en donner 
à cœur joie. 
Fort de cette expérience réussie et des bons moments 
passés ensemble, les éleveurs se sont donnés rendez-
vous le premier week-end de Septembre pour la foire 
de Tanus, où la municipalité mettra tout en place pour 
accueillir de nouveau des présentations animales. 

Journée technique et Assemblée Générale
Comme il est de tradition pour les syndicats Aubrac, 
l’Assemblée Générale est souvent couplée à une journée 
d’animation technique.
Cette année, les éleveurs s’étaient donnés rendez-
vous le 15 Avril au GAEC Camp Elevage à Montredon 
Labessonnié. 
Une vingtaine d’éleveurs étaient présents ainsi que nos 
partenaires de la Maison de l’Elevage du Tarn. Après un 
café accompagné d’un très bon buffet de pâtisseries 
(un grand merci à la famille Camp pour son accueil), 
la matinée fût consacrée au travail de pointage des 
tersonnes et des vaches de 5 ans qui ont servi de support 
aux discussions autour des orientations raciales et des 
objectifs de sélection. 

Après un repas pris en commun, le début d’après midi 
était consacré à la partie statutaire de l’AG, au cours de 
laquelle Michel Castan a souhaité laisser sa place de 
Président comme il l’avait annoncé lors de la création du 
syndicat il y a 3 ans.  Il cède donc son mandat au nouveau 
Président, Loïc Camp. Loïc pourra compter sur un groupe 
de jeunes éleveurs dynamique pour faire vivre le syndicat.  
L’AG s’est poursuivie par une présentation commune 
OS/Maison de l’élevage du Tarn permettant de mettre en 
avant les nouveaux protocoles de collecte de données 
disponibles en race Aubrac. 
Protocoles qui permettent une implication progressive 
dans la collecte de données, ainsi qu’un accompagnement 
technique en accord avec les attentes des éleveurs et des 
données collectées. 
La journée s’est clôturée après de nombreux échanges 
enrichissants. 

Nouveau bureau 

Président : Loïc Camp / Secrétaire : Gaël Benoit / 
Trésorier : Guillaume Douziech / Vice-Président : 
Michel Castan / Vice-Secrétaire : Laurent Glories / 
Vice-Trésorier : Guillaume Auberoux

SSyndicats
Aubrac Cœur d’Occitanie
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Le retour de la traditionnelle foire de Vinça  

Les animaux sont arrivés tranquillement sur le foirail, dans 
la matinée du samedi 30 avril. Plus de 50 animaux Aubrac 
provenant des Pyrénées-Orientales, de l’Ariège et de 
l’Aude étaient présents. La race Gasconne était également 
représentée lors de cet évènement. L’après-midi était 
consacrée au jugement des animaux, qui s’est fait à l’attache 
et qui a été réalisé par Jean Louis Bertrand, éleveur dans 
le Cantal. Beaucoup de couples étaient présents, ainsi 
que des jeunes génisses, des taureaux et des bourrets. 
Félicitations à Pierre Regné pour le prix de la meilleure 
femelle du concours et félicitations au GAEC DES CISTES 
pour le prix du meilleur mâle du concours. La fin de journée 
s’est clôturée par la remise des prix et un repas offert par 
la Mairie de Vinça, que nous remercions pour leur accueil. 
La journée du dimanche fut marquée par la bonne 
ambiance entre éleveurs et par la présence de nombreux 
visiteurs émerveillés de voir autant d’animaux. Un marché 
de produits locaux était également organisé permettant 
ainsi de faire connaître les spécialités aux visiteurs. 
La présentation de la race Aubrac s’est déroulée le 
dimanche après-midi, animée par Pierre Régné (président 
du Syndicat Aubrac Pyrénées Méditerranée) et par Perrine 
Ressouche (technicienne UNION AUBRAC). A cette 
occasion, quelques animaux ont pu défiler dans un ring 
improvisé. Présentation très appréciée par les éleveurs et 
le public qui a permis de montrer le travail de dressage des 
animaux ainsi que les orientations raciales. 
Nous remercions les éleveurs et les organisateurs pour 
l’accueil et la convivialité de ce week-end. 
Félicitations à tous les éleveurs pour leur contribution.

SSyndicats
Aubrac Pyrénées Méditerrannée

Comme tous les ans la ville de Vinça, dans les Pyrénées-Orientales, a accueilli le premier week-end de Mai, la fête de 
l’agriculture. Elle s’est déroulée sous le soleil alliant bonne humeur et joie de se retrouver après 2 ans sans manifestation. 

TAUREAUX JEUNES 
SULTAN - GAEC DES CISTES 

TAUREAUX ADULTES 
NELSON - GAEC DES CISTES 

GÉNISSES DE 1 AN 
STELLA - GAEC SAINT AOULARY 

GÉNISSES DE 2 ANS 
6001 - GAEC SAINT AOULARY 

COUPLES CROISÉS 
ORIGINE - GAEC DEL SERRATS 

COUPLES AUBRAC SECTION 1 (VACHES < 6 ANS) : 
NOIROTE - REGNE PIERRE 

COUPLES AUBRAC SECTION 2 (VACHES < 8 ANS) 
MUSCADE - GAEC LES CLOTS 

COUPLES AUBRAC SECTION 3 (VACHES > 8 ANS)
IBIZA - REGNE PIERRE 
 

PRIX DE CHAMPIONNAT 
MEILLEURE Femelle du concours : NOIROTE - REGNE Pierre 
MEILLEURE Mâle du concours : NELSON - GAEC DES CISTES 
MEILLEUR Espoir du Concours : 6001 - GAEC Saint AOULARY 

Extrait de Palmarès

Juge : Jean-Louis BERTRAND
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Arrivée d’un étudiant en alternance  
à l’Union Aubrac
Nous aurons le plaisir d’accueillir dès Septembre un jeune alternant en Licence conseil 
en élevage à Bernussou. Yann Warnery est originaire du Pays Basque et sera en 
alternance dans notre structure pour la période scolaire 2022-2023. L’occasion pour 
lui de travailler sur l’évolution de l’offre de service de la structure mais également de 
compléter l’équipe des techniciens sur le terrain, en ferme et lors des manifestations. 

Session homogénéisation des pointeurs
Les 14 et 15 Juin a eu lieu la session d’homogénéisation des pointeurs chez Anthony 
Pélissier dans le Puy de Dôme. L’occasion pour les pointeurs de L’UNION, ainsi que 
d’autres jeunes pointeurs de diverses structures, de se retrouver et d’échanger afin 
d’homogénéiser leurs pointages. 

Assemblée Générale 2022 de l’Union Aubrac
Le tiers sortant du Conseil d’Administration sera à renouveler lors de la prochaine AG 
du Herd-book le 5 Août 2022 à Anterrieux (Cantal).

Si vous souhaitez vous présenter à l’élection en tant qu’Administrateur, nous vous 
remercions de faire parvenir votre candidature au plus vite PAR ECRIT au siège de 
l’UNION à Rodez avant la fin du mois de Juillet. 

Par courrier :  UNION AUBRAC, Résidence le Montaigne, 8 Avenue de l’Europe, 
12000 RODEZ

Par mail : os-race-aubrac@aubrac.net

 Courant Août 
Début des tournées station par les 
techniciens HERD BOOK 

 5 Août 
AG Union Aubrac – Anterrieux (15)

 19 Août 
Vente GIE – Station La Borie, St-Chély 
d’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)

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

AAgenda

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


