Une couleur froment, une tête belle et
expressive aux yeux maquillés de khôl et au
mufle court et large, des extrémités noires,
des cornes en forme de lyre ... l’Aubrac est
reconnaissable au premier coup d’oeil. Cette
race rustique destinée à la production de
viande allie qualités maternelles et facilités
d’élevage d’un côté et aptitudes bouchères de
l’autre.

l’au b r ac, d e b e l les vaches product ives
UN CORPS AVEC
DES LONGUEURS ET DES LARGEURS
PLUTÔT QUE DES ARRONDIS
Des hanches développées et un bassin plat
→ Facilité de vêlage
Une ligne de dos bien tendue
→ Synonyme de longévité
Une arrière main de qualité
Une croupe musclée
Une culotte large et épaisse mais non rebondie
Une culotte bien descendue sur les jarrets
→ Des qualités bouchères non négligées

UNe tête belle et expressive
aux muqueuses noires protectrices
Cornes : Extrémité noire, base le plus blanc possible
♀ : dirigées obliquement et légèrement en avant
puis relevées et retournées en torsade
♂ : de forme plus plate
Yeux :
Vifs, maquillés de noir
(bord des paupières et cils noirs)
Entourés d’une auréole blanche

Oreilles :
de taille moyenne,
fines, bordées de
poils noirs

Une ligne de dessous proche du sol
Une poitrine très profonde avec des côtes convexes
→ ↑ Capacité d’ingestion
Une attache de grasset relativement basse
→ ↑ Volume disponible pour le système digestif
→ Bonne valorisation des fourrages grossiers

Chanfrein : plat et droit

Une allure générale soudée et trapue
Un cou plutôt court
Un poitrail et des reins larges

la couleur
Femelles : Robe fauve, unicolore mais nuancée,
qui varie du froment au gris blanchâtre. Teinte
légèrement plus foncée sur les épaules et la croupe.
Mâles : L’avant main et la croupe se rapprochent du
noir. La tête tire aussi sur le noir, excepté le chanfrein
qui est froment et l’auréole blanche autour des
naseaux. L’extrémité de la cupule est noire.

Front : carré

Langue :
Aux 2/3 de couleur
ardoisée à noire

Mufle :
Court et large
→ Grande largeur de
coupe de l’herbe
Muqueuses noires entourées
d’une auréole blanche

des membres adaptés au mode d’élevage
et qui permettent la valorisation
de tous les territoires
Aplombs d’excellente qualité
Pattes courtes, fines et solides - Jarrets sains et non engorgés
Onglons noirs et solides
→ Passage en bâtiment l’hiver bien supporté
→ Déplacement aisé sur de grands espaces le reste de l’année
→ Prise de poids permise lors des phases d’engraissement

la queue
Fine, longue, bien plantée, à l’attache pas trop saillante,
terminée par un toupet de crins noirs.

les 10 bonnes raisons d’élever des aubrac
Lorsque l’on opte pour un troupeau de vaches Aubrac, c’est avant tout pour sa facilité de conduite et
son système alimentaire simplifié, le tout lié à une bonne rentabilité.
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les facilités de vêlage
Il en découle :

• Un faible taux de mortalité ; au moment du sevrage
on a donc un produit par vache.
• Une diminution de la main d’œuvre (astreinte) et
des coûts vétérinaires.

Il en découle :
• Une diminution des coûts d’achat de concentré
pour complémenter la croissance du veau ; ainsi les
broutards sont plus rémunérateurs à la vente.

On cherche donc :

On cherche donc :

D’excellentes conditions de naissance :
des vaches qui vêlent facilement.

Une excellente capacité d’allaitement
avec une production laitière de la mère suffisante
pour assurer la croissance de son veau
avec le minimum de compléments.

→

→

→
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un maximum de croissance
du veau au lait de sa mère

• Un rapide retour en chaleur qui permet
d’avoir un veau par vache et par an.
On obtient ainsi  :
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La possibilité de faire
du croisement terminal

une bonne productivité numérique

Il en découle :

On cherche donc :

• Une maximisation de la conformation et du poids
carcasse des animaux destinés à la boucherie et
donc une meilleure rémunération.

Un intervalle vêlage-vêlage le plus proche de
365 jours ; fortement lié à une bonne fécondité.
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la longévité de
production des vaches
Il en découle :

• Une diminution des besoins en génisses de
renouvellement et donc une augmentation du
nombre d’animaux à la vente.
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On cherche donc :

les facilités d’élevage
Il en découle :

• La possibilité d’avoir un nombre conséquent
de vaches par unité de main d’œuvre, et donc
de répondre aux problématiques actuelles
d’augmentation de la taille des cheptels et de
diminution de la main d’œuvre.
On cherche donc :
Des animaux dociles, pour un travail de l’homme
avec l’animal en toute sécurité.

Des lignées de vaches qui vêlent longtemps avec
un âge au vêlage moyen du cheptel important.
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l’autonomie des animaux
Il en découle :

• La possibilité pour l’éleveur d’avoir du temps
pour d’autres activités professionnelles (double
atelier ou activité) ou personnelles (vie de famille
notamment).

p o u r d e s é l e v e u r s e t d e s c o n s o m m at e u
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la capacité d’adaptation
à tous les territoires
Il en découle :

• La possibilité d’atteindre l’autonomie alimentaire
pour le cheptel.
• La possibilité d’un élevage à l’herbe sur de grands
espaces ; pour le bien-être des animaux et la qualité
supérieure des produits.
On cherche donc :
La rusticité des animaux.

→
Les exploitations sont donc moins soumises
aux fluctuations du marché des matières
premières, car l’alimentation du troupeau
est principalement basée sur des ressources
locales.
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→

→

La race Aubrac est issue de ce plateau de
l’Aubrac, avec des conditions climatiques
très particulières dont la rudesse a forgé
ses caractéristiques actuelles. Ce qui la
rend économiquement rentable sur tous les
territoires. Elle est ainsi présente aujourd’hui
partout en France :

une alimentation simple
des vaches

hiver : foin - reste de l’année : herbe
Il en découle :
• Une bonne valorisation des fourrages grossiers de
l’exploitation.
• Une bonne valorisation des territoires y compris
les plus difficiles où seule l’herbe pousse.

En 2022 : 250 000 vaches

(vaches Aubrac de plus de 3 ans)

On cherche donc :

en zone de moyenne montagne

Une grande profondeur de poitrine
pour maximiser la capacité d’ingestion.

Au cœur de son berceau d’origine,
le plateau de l’Aubrac (Aveyron, Cantal, Lozère),
et également sur les départements limitrophes.

Des aplombs solides afin de faciliter
les déplacements à la recherche d’eau et de
nourriture, notamment sur de grands espaces.

en zone de haute montagne
Comme les Alpes ou les Pyrénées.
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la fierté

• La fierté pour l’éleveur et sa famille de faire
vivre un système respectueux de son environnement
et maintenant les paysages ouverts.
• La fierté pour l’éleveur de participer à l’alimentation
de ses concitoyens en produisant un produit sain,
savoureux et de qualité.

en zone sèche
Comme le Gard ou l’Hérault.

sur l’ensemble
des zones herbagères
ou de polyculture-élevage
Où les facilités d’élevage des vaches Aubrac
séduisent de plus en plus de nouveaux éleveurs.

r s e n p h a s e a v e c l e u r é p o q u e , l’a u b r a c

L’Aubrac, quelles productions ?
productivité pratique : 95 %

250 000
vaches Aubrac

→

taux de réforme : 18 %

238 000
veaux par an

→

→
réformes
45 000
vaches par an

→

sexe-ratio :
50 %

voie mâle
119 000 ♂

voie femelle
119 000 ♀

taux de croisement : 27 %

La voie mâle : une production
de broutards à l’export

97%

des mâles nés chaque année sont
exportés (principalement en Italie) en
tant que broutards :

• Les broutards « au sevrage » : mâles maigres
(non engraissés), pure race, de 8-10 mois, sevrés
naturellement, de 380-400 kg vifs.
• Les broutards « repoussés » : mâles maigres,
pure race, de 13-15 mois, sevrés naturellement
puis nourris aux fourrages grossiers (herbe/foin),
d’environ 500 kg vifs.

La voie femelle : un équilibre
entre les productions d’animaux de
boucherie et de reproduction

50%

des femelles nées chaque année sont
destinées à la boucherie (France) ou à
l’export en tant que broutardes :

• Les broutardes « au sevrage » : femelles maigres,
pure race (ou croisées), de 8-10 mois, sevrées
naturellement, de 280-340 kg vifs (légèrement plus
lourdes et plus conformées pour les croisées).
• Les génisses « grasses » de boucherie : femelles
pure race ou croisées, gardées jusqu’à 2-3 ans,
engraissées sur l’exploitation en majorité avec de
l’herbe ou du foin, de 300 à 450 kg carcasse.
Sous réserve de répondre au cahier des charges,
les femelles croisées Aubrac-Charolais peuvent être
valorisées via la filière de qualité IGP Fleur d’Aubrac.

50%

des femelles nées chaque année sont
destinées à la reproduction (femelles
pures) pour le renouvellement annuel
et l’accroissement de la race.

• Les broutards « croisés » : mâles maigres, de
mère Aubrac et de père le plus souvent Charolais,
présentant la plupart du temps une meilleure
conformation et un poids plus élevé au même âge.  

3%

des mâles nés chaque année sont
destinés à la reproduction (mâles purs).

les vaches de boucherie adultes :
des réformes qui maintiennent
la valeur ajoutée localement

3/
4

sont des vaches grasses, finies, de
370 à 410 kg carcasse, engraissées
principalement à l’herbe et au foin sur
l’exploitation.

Sous réserve de répondre au cahier des charges,
ces vaches grasses pure race Aubrac peuvent être
valorisées via la filière de qualité Label Rouge Bœuf
Fermier Aubrac.
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sont des vaches maigres, herbagères,
vendues pour engraissement.

Dans la plus grande majorité des élevages
Aubrac, la période de vêlage est adaptée au
cycle de pousse de l’herbe. L’augmentation
des besoins alimentaires - liée à l’allaitement
des veaux - correspond donc à la période où
l’herbe est en abondance.
Les animaux Aubrac sont élevés au grand
air, dans des systèmes respectueux de
l’environnement et maintenant les paysages
ouverts. Ces systèmes sont basés sur des
ressources herbagères (herbe / foin) non
concurrentielles de l’alimentation humaine
et véritables puits à carbone.
Il en résulte une viande Aubrac saine et
goûteuse, issue d’animaux qui mangent de
l’herbe tous les jours de leur vie.

8 avenue de l’Europe 12000 Rodez
os-race-aubrac@aubrac.net      
www.race-aubrac.com

