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Dans le contexte actuel on pourrait voir le verre à moitié vide (sécheresse, augmentation 
des charges, …), mais ce qui a fait la force de l’Aubrac c’est de toujours garder SON 
cap et de regarder devant. C’est pourquoi je préfère voir le verre à moitié plein. Non pas 
pour faire de l’optimisme primaire mais pour mettre en avant des signaux positifs. On 
peut noter : 
• Une bonne valorisation des bêtes de boucherie
• Une valorisation intéressante des broutards

Ces deux points sont salutaires pour faire face au contexte actuel.
•  Une hausse significative des effectifs Aubrac sur ces dernières décennies, et même 

si les chiffres fin 2022 risque d’être moins euphoriques, la tendance actuelle fait état 
d’une stabilité des effectifs en race Aubrac. C’est déjà un exploit ! 

•  Les statistiques nationales publiées annuellement par IDELE mettent en avant de 
bons résultats techniques moyens des élevages Aubrac : amélioration de l’IVV moyen, 
augmentation des Poids à Ages Type, maitrise du Poids de Naissance, … le tout 
malgré l’augmentation des effectifs et les divers aléas climatiques de ces dernières 
années.

Tous ces éléments positifs ne sont pas dus qu’aux beaux yeux de la race (ni à ses belles 
cornes) mais bien à un programme de sélection bien pensé et à un travail collectif qui 
aboutit à une grande résilience des reproducteurs Aubrac. 

Résilience qui est le résultat d’une recherche permanente de l’équilibre entre les qualités 
maternelles, la robustesse, l’autonomie, sans négliger les aptitudes bouchères des 
animaux. 

Tout ce travail collectif est reconnu et apprécié des éleveurs. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à faire appel aux services des organismes raciaux, d’où l’accroissement des 
équipes ces dernières années.

Un équilibre était trouvé entre personnes expérimentées et jeunesse. Ces personnes 
expérimentées ont fait ou font valoir leurs droits (bien mérités) à la retraire, certains (plus 
jeunes) mettent aujourd’hui leur savoir-faire et leur professionnalisme au service d’autres 
structures (preuve que nous avions recruté puis formé des personnes compétentes !). 
Tout ceci, vu de l’extérieur, pourrait laisser croire à un équilibre fragile. 

Rassurez-vous, il n’en est rien ! Nous avons une équipe jeune, dynamique et 
compétente. Mais la réussite ne passera que par un engagement de tous. Chaque 
marque de confiance envers les techniciens ou l’équipe administrative est importante, 
chaque remarque constructive nous fera avancer. C’est notre capacité à nous adapter à 
ces changements (notre résilience en somme) qui nous permettra d’atteindre un nouvel 
équilibre pour qu’ensemble nous (éleveurs et salariés) puissions continuer à faire grandir 
la race Aubrac. 

Cyril LEYMARIE
Directeur 
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AActualités
Union Aubrac 

Rapport moral du Président  
Une nouvelle fois, nos travaux d’Assemblée Générale se 
tiennent dans un contexte brûlant et très compliqué pour 
l’ensemble des éleveurs et sélectionneurs que nous sommes. 
Brûlant comme ce climat de l’année 2022 qui est bien parti 
pour battre tous les records de sécheresse et qui a de toute 
évidence contraint un certain nombre des nôtres à ne pouvoir 
assister à notre Assemblée, retenus par les priorités auprès 
de leurs troupeaux. Situation encore plus compliquée depuis 
quelques mois avec le conflit Russie-Ukraine et la vague 
inflationniste que nous connaissons.

Avec la décapitalisation du cheptel allaitant que nous 
subissons depuis plusieurs années et la raréfaction de l’offre 
qui s’en suit, la reprise des cours tant attendue commençait 
à se faire ressentir. Malheureusement les effets ont été de 
très courte durée, immédiatement anéantis par une hausse 
généralisée de tous nos postes de charges. La revalorisation 
des animaux reproducteurs n’est toujours pas à la hauteur 
des garanties apportées par le travail de sélection et toujours 
en deçà des prix pratiqués dans les années 2014-2015 à titre 
d’exemple. Difficile donc d’envisager de gros débouchés en 
reproducteurs export avec pareil contexte géopolitique et ceci 
malgré le professionnalisme de la SARL Nolorgues et du GIE 
Race Aubrac qu’il convient de saluer.

C’est dans cet environnement peu favorable que notre race 
vient d’atteindre le cap des 250 000 vaches présentes sur 
le territoire national, preuve, s’il en était nécessaire, que nos 
fondamentaux raciaux répondent pleinement aux besoins des 
éleveurs et des territoires que nous mettons en valeur.

Sans grande surprise, l’élevage est en train de se retrancher 
sur des zones où souvent seule la culture de l’herbe est 
possible, très souvent des zones de massifs. Sans surprise 
également, la pyramide des âges entraîne un nombre 
d’animaux toujours plus important par unité de main d’œuvre. 
Sans surprise enfin, le changement climatique est bien réel et 
nous devons en tirer rapidement des enseignements sur la 
capacité d’autonomie de nos animaux et de nos systèmes 
d’élevage. En priorisant les facilités de vêlage, l’aptitude 
à l’allaitement, le niveau de croissance, en restant sur des 
formats raisonnables, notre programme de sélection est 
toujours largement d’actualité pour répondre à des besoins 
qui sont d’abord économiques. 

Efficacité économique, intérêts pour l’environnement et la 
société en règle générale ; autant de thématiques largement 
mises en avant à l’occasion du Sommet de l’Élevage 2021 où 
nous tenions notre Concours National. Je tiens à remercier 
l’ensemble de nos adhérents qui par leur participation ont fait 
ce grand moment d’élevage. Leur professionnalisme et leur 
discipline ont été remarqués une nouvelle fois par l’ensemble 
de nos partenaires ainsi que par les organisateurs du Sommet.
Après deux années marquées par les restrictions sanitaires 
liées à la COVID-19, nos manifestations ont pu retrouver un 
cours quasi-normal et permettre à tout un chacun de partager 
ces nécessaires moments professionnels et conviviaux.
Le Salon International de l’Agriculture, l’ensemble des 
concours et autres comices, les fêtes de la transhumance, les 
actions de notre Parc Naturel Régional contribuent à l’image 
de marque de notre race et assurent la promotion de nos 

Focus sur l’Assemblée Générale de l’Union Aubrac 
Passage clé de l’été, l’Assemblée Générale du Livre Généalogique a rassemblé grand nombre des éleveurs Aubrac 
adhérents afin de dresser un bilan financier et technique de l’année écoulée, d’élire le tiers sortant du Conseil 
d’Administration et de se projeter dans l’année en cours. 
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produits de qualité à commencer par le Label Rouge Bœuf 
fermier Aubrac et l’IGP Fleur d’Aubrac ; que l’ensemble des 
éleveurs, des juges et des professionnels impliqués soient à 
nouveau remercier pour service rendu au collectif.

Rien de cela ne serait également possible sans l’appui moral 
et financier de nos collectivités et partenaires. Avec les deux 
grandes régions agricoles que sont Occitanie et Auvergne 
Rhône-Alpes, avec notamment les trois départements du 
berceau de race, avec de nombreuses communautés de 
communes et communes, nos échanges sont de plus en plus 
fournis et démonstratifs en termes de complémentarités et de 
destins liés pour les différents acteurs de nos territoires.

Après plusieurs mois de concertations avec notre partenaire 
historique AURIVA, la SAS Genobrac a vu le jour au mois de 
juin 2021. Rester maître de nos données, tout en proposant 
un service de proximité à l’ensemble de nos adhérents ont 
tout naturellement conduit votre Conseil d’Administration 
à privilégier les prestations d’Aveyron Labo à Rodez. Ces 
derniers mois nous ont permis de faire une belle avancée sur 
la gestion du gène Bulldog et nous avons dans le même temps 
considérablement renforcé notre base d’animaux génotypés 
avec respectivement 3 000 mâles et 2 500 femelles connues 
à ce jour.

Avec 670 adhérents et 44 500 vaches qualifiées, c’est 
pratiquement une vache Aubrac sur cinq qui est connue et 
suivie en base de sélection, ce qui est plutôt bien si nous 
nous comparons aux autres races allaitantes. Même si les 
deux tiers de nos effectifs sont concentrés sur le grand sud 
Massif Central, les nouvelles adhésions se font de plus en 
plus en zones hors berceau ce qui entraîne une nouvelle 
organisation pour notre équipe sur le terrain. La nouvelle 
campagne de pointage va ainsi démarrer plus tôt afin d’éviter 
autant que possible les périodes de mises à l’herbe souvent 
peu propices.
Face aux demandes de plus en plus nombreuses, avec 
des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes entre 
les adhérents du berceau et ceux des zones d’expansion, 
nous allons engager une réflexion afin de pouvoir proposer 
une nouvelle carte de services à nos éleveurs. Conseils 
en accouplements, choix de taureaux et analyses de 
descendances, tri des génisses de renouvellement, choix 
des mères à mener en croisement … sont régulièrement 
demandés aux côtés des traditionnels pointages, inscriptions 
et confirmations. 

Garder un socle commun, tout en étant capable de répondre 
à des demandes de plus en plus ciblées mérite bien la création 
d’un petit groupe de travail articulé entre nos techniciens et 
nos administrateurs avant une validation par votre Conseil 
d’Administration. Ce fut déjà le cas il y a 3 ans avec la mise 

en place de la commission poids-naissance dont Mathieu 
Causse est le référent principal et pour laquelle notre équipe 
vous présentera par la suite les premiers retours. 
C’est également un petit groupe qui s’active autant que faire 
ce peu pour palier au départ de Claude Miquel et de Florence 
Bouldoire, chevilles ouvrières de notre GIE. Quand je dis le 
nôtre, c’est celui de tous les adhérents de l’Union Aubrac 
auprès desquels nous devons apporter un service ; et si 
d’emblée nous devons reconnaître qu’il nous est impossible 
d’assurer la vente de tous les reproducteurs de nos adhérents, 
nous devons à minima répondre à tous ceux qui viennent vers 
nous et tenir à jour l’offre d’animaux à la vente. 
C’est celui également de tous nos Organismes de Producteurs 
et membres de l’OS Race Aubrac qui sont toujours à nos 
côtés et avec lesquels nous devons imaginer plus d’échanges 
et de complémentarités afin de gagner en efficacité.
C’est celui enfin qui a été créé en 2007, par nos prédécesseurs, 
après des mois d’échanges et de négociations avec tout le 
monde autour de la table et qui a permis d’accompagner la 
création de nombreux troupeaux sur de nouvelles zones dans 
le respect des fondamentaux raciaux.

Malgré un marché de l’emploi compliqué, notre détermination 
est intacte ; nous prendrons nos responsabilités s’il faut 
assurer une période d’intérim. Même si notre association 
est moins dépendante aux aides publiques et différentes 
subventions que la structure OS Race Aubrac, nous n’en 
sommes pas moins inquiets vu les changements qui sont en 
cours avec notamment les nouvelles programmations 2022-
2027. Nous sommes en train de perdre un système d’aides 
au fonctionnement bien établi, versées annuellement un peu 
à l’image de l’ICHN sur nos exploitations, pour basculer 
vers un format d’appel à projets où nous devons à chaque 
fois être capable d’apporter une part d’autofinancement et 
d’interminables justificatifs.
L’arrivée d’Hélène Rouffie au sein de notre équipe doit nous 
permettre de retrouver de meilleurs délais d’instructions 
et répondre ainsi aux mises en garde régulières de notre 
Commissaire aux Comptes à ce sujet.

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. Je sais pouvoir compter sur 
chacune et chacun d’entre vous en ces moments importants.

Yves CHASSANY
Président de l’UNION AUBRAC 

Rapport moral et d’orientation 
AG pour l’année 2021 - Anterrieux, le 5 août 2022
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Mouvements d’équipes

AActualités
Union Aubrac 

Côté Administrateurs  
Lors de l’Assemblée Générale de l’Union Aubrac, Mathieu 
Causse avait fait part de son souhait de ne pas renouveler 
sa candidature ; de même que Jean-Marie Vidalenc, qui 
ne désirait pas repartir pour un mandat de 3 ans. 

Aurélie Monteil et Alain Modenel ont été élus 
Administrateurs. Jean-Marie reste Administrateur, 
occupant le poste de représentation du Syndicat du 
Cantal, pour une période transitoire ; représentation 
logique car il est Président de ce Syndicat. 

Nous souhaitons la bienvenue à Aurélie au sein des 
instances raciales, et nous remercions fortement Mathieu 
pour toutes ces années d’engagement pour la race ! 

Lors du Conseil d’Administration du 8 septembre 2022, le Bureau ci-dessous a été élu :

Président : Yves CHASSANY - St Rémy de Chaudes Aigues (15)
Vice-Président Général : Matthieu RODIER - Trélans (48)
Vice-Président Midi-Pyrénées : Maxime DELRIEU - Cantoin (12)
Vice-Président Auvergne : Jean-Marie VIDALENC - Pierrefort (15)
Vice-Président Languedoc : Arnaud GIBELIN - Les Laubies (48)
Secrétaire Général : Gérard BRUNEL - Langogne (48)
Trésorier : Anthony BARRIOL - Cézens (15)
Trésorier Adjoint : Jean-Olivier LAURENS - Vabres (15)
Secrétaire : Patrice THERON - St Chély d’Aubrac (12)
Secrétaire Adjointe : Céline BATUT - Laguiole (12)
Membres : Julien CROZAT - Le Malzieu Forain (48) ; Alain DURAND - Brommat (12) ; 
Pierre RESCHE - Lafeline (03)

Matthieu Rodier, 
nouveau Vice-Président 
de l’UNION AUBRAC

Changement de Direction  

Depuis le 1er octobre 2022, 
Jacques RENOU a quitté ses 
fonctions de Directeur. Avant de 
prendre sa retraite, il reste une 
année supplémentaire au sein 
des structures, à temps partiel, 
en tant que Consultant racial. 
Ces quelques mois permettront 
de peaufiner cette transition 
prévue de longue date. 
Cyril LEYMARIE lui a ainsi 
succédé dans les fonctions de 
Directeur de l’Union Aubrac 
et de l’OS Race Aubrac. Ce 

changement se déroule dans la continuité, Cyril étant dans 
les structures depuis 13 ans et occupant précédemment 
le poste de Responsable Technique. 

Renforcement de l’équipe de terrain  

Côté techniciens, le départ 
à la retraite de Philippe 
LABARBARIE est acté pour la 
fin d’année 2022. Il a donc été 
procédé début septembre au 
recrutement d’Adrien BIGOT. 
Agé de 21 ans, originaire du 
Cantal, détenteur d’un BTS 
ACSE et d’un CS Bovins 
Viande, nous lui souhaitons 
la bienvenue dans l’équipe. 
Si ce n’est déjà fait, vous ne 
manquerez pas de le rencontrer 

prochainement dans vos fermes ou lors de manifestations. 
Parallèlement, nous vous avions déjà annoncé, dans notre 
bulletin précédant, l’arrivée dans nos équipes de Yann 
WARNERY en alternance en Licence Conseil Elevage. De 
quoi renforcer notre présence sur le terrain. 

Cyril Leymarie, nouveau 
Directeur de l’UNION 
AUBRAC et de l’OS 
RACE AUBRAC

Adrien Bigot, nouveau 
technicien UNION 
AUBRAC
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AActualités
GIE Race Aubrac

2022 : une vente de reproducteurs placée  
sous le signe du changement 

Tous les reproducteurs présents ont trouvé 
preneur, pour un prix moyen de 5 039 €. Une 
très belle moyenne pour la dernière vente de 
Claude. En effet, Claude MIQUEL, a annoncé 
il y a quelques mois son souhait de quitter le 
GIE pour un nouveau challenge professionnel. 
Cette manifestation fût donc l’occasion de 
saluer une dernière fois les éleveurs ainsi que 
les équipes Aubrac. 
Le Président Hervé CATAYS a chaleureuse-
ment remercié l’ensemble des éleveurs, ceux 
qui ont participé à cette vente sous bulletin de 
soumission au plus offrant. Mais également 
les éleveurs amoureux de la race qui parti-
cipent en proposant des taureaux à la vente, 
preuve de leur implication. 
Des remerciements ont également été fait 
envers l’équipe de l’OS/Union qui était 
présente afin d’apporter un appui pour 
cette journée : à Laurent BOUTIÉ pour son 
animation de la vente, à Julie GIMEL, Adrien 
CHAMPAGNE et Sarah CASTETS pour leur 
participation et aide lors de cette journée. 
Le Président a également remercié Florence 
BOULDOIRE, fidèle au poste de secrétaire 
depuis 2013, venue prêter main forte une 
dernière fois, elle aussi ayant fait part de son 
départ de la structure un mois plus tôt. 

Le GIE tient à remercier : le Syndicat de St 
Chély d’Aubrac ainsi que tous les sponsors : 
la Coopérative CELIA, la Coopérative Unicor, 
le groupe EPV Altitude, la Sobac, le Crédit 
Agricole Nord Midi-Pyrénées, l’OS Race 
Aubrac, la RAGT Plateau Central, Groupama 
d’Oc, l’Hôtel Restaurant les Coudercous et 
les assurances Allianz De Lapanouse.
La rentrée 2022 signe un nouveau départ pour 
le GIE Race Aubrac avec un changement de 
personnel et de fonctionnement. Un nouveau 
commercial, Pierre-Antoine NGUYEN a été 
embauché. Nous lui souhaitons donc la 
bienvenue et vous ne manquerez pas de le 
croiser sur le terrain. 
Bel automne à vous tous !

Pour sa deuxième année consécutive, Claude Miquel a organisé la traditionnelle vente estivale de taureaux. Une 
édition 2022 qui a remporté un franc succès avec énormément de visiteurs présents en ce vendredi 20 Août. 

Rencontre avec Pierre-Antoine NGUYEN 
35 ans, originaire du Tarn, ayant de 
l’expérience dans les domaines de 
l’élevage et du commerce, le profil 
de Pierre-Antoine correspondait au 
poste de commercial du GIE Race 
Aubrac. 
Fraîchement arrivé mi-septembre, 
certains d’entre vous ont eu 
l’opportunité de le rencontrer au 
Sommet de l’Elevage. Pour les 

autres, se sera au fil de l’eau, dans vos élevages ou sur les 
différentes manifestations. 
Pierre-Antoine a conservé le numéro de portable du GIE : 
06.78.98.47.21 et est également joignable par mail : gie-race-
aubrac@aubrac.net



ÉLEVEURS,
retrouvez votre indépendance économique 
et produisez en autonomie

DEPUIS 30 ANS SOBAC VOUS PERMET 
D’ATTEINDRE CES OBJECTIFS.

Retrouvez plus d’informations sur sobac.fr

La méthode SOBAC’ECO-TMM labellisée par le ministère de la Transition écologique
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CConcours 
Sommet de l’Élevage

Sommet de l’Elevage 2022 : un visitorat record !
La 31e édition du Sommet de l’Elevage s’est terminée sous les meilleurs auspices. « L’objectif [des 100 000 visiteurs] 
est plus qu’atteint » s’est réjouit Fabrice Berthon, Commissaire Général. 105 000 visiteurs dont 5 000 internationaux ont 
déambulé dans les allées du salon. 

Pour la race Aubrac, cette édition signait un retour à la 
normale après une année 2021 en Concours National. Les 
4 jours furent cependant bien remplis, entre les nombreux 
rendez-vous professionnels et politiques, l’accueil de 
délégations étrangères - notamment Mongoles, les contacts 
professionnels sur le stand, le concours et les présentations 
en ring, la vente Races de France Sélection, … 

La présence sur les rings : un bel outil de 
promotion 
Concours Aubrac : vendredi 9h-11h30 sur le ring du Zénith. 
Si le créneau attribué de fait, ne paraissait pas optimum au 
premier abord, le nombre et la qualité du public présent nous 
a agréablement surpris. L’OS Race Aubrac avait également 
tout misé sur la retransmission en direct puis en replay de 
son concours, les éleveurs Aubrac - parfaitement rodés à 
l’exercice au sein du Zénith - ayant une fois de plus exposé la 
crème de la génétique raciale. Nos partenaires ne s’y étaient 
pas trompés et nous ont suivis nombreux pour ce concours. 
Nous tenons à les remercier grandement. Nous remercions 
également l’intégralité des éleveurs ayant pris par à cet 
événement, ainsi que nos juges.
 

Pour la première fois de son histoire, visite au Sommet (et sur 
le Concours Aubrac) du Président du Sénat, Gérard Larcher

Nouveauté 2022 : la réapparition d’un ring au sein du 
Chapiteau Bovins Viande. Si sa taille reste modeste et ses 
à-côtés (écran, musique, gradins …) méritant d’être repensés, 
il a néanmoins permis une bonne communication envers le 
public lors des présentations quotidiennes effectuées par la 
race Aubrac. 
Le point d’orgue y a été la tenue des jugements des veaux 
et velles croisés le jeudi après-midi. Sections habituellement 
jugées à l’attache, le professionnalisme des éleveurs 
exposants y a été exemplaire et a permis de mettre en valeur 
cette pratique du croisement Charolais, qui trouve toute sa 
place dans le programme de sélection Aubrac. 

 

Exposition d’animaux croisés Aubrac-Charolais haut de gamme
  
Retour du visitorat international
«  L’année 2022, marque la reprise du visitorat international 
avec une fréquentation digne de celle de 2019, dernière édition 
ayant pu recevoir l’ensemble des délégations étrangères. 
Nous avons comptabilisé 5 000 visiteurs étrangers provenant 
de plus de 80 pays. » explique Benoit Delaloy, Responsable 
International. 

Et l’Aubrac ne fut pas en reste, puisque l’OS a accueilli de 
nombreuses délégations, notamment de Mongolie (pays à 
l’honneur). 
Les premiers contacts avec les professionnels Mongoles 
dataient de 2019. C’est donc tout naturellement que 
les échanges ont été renoués pour cette édition. L’OS 
a, tout d’abord, accueilli une vingtaine de représentants 
professionnels sur l’estive de l’EARL D’AUTHUN - élevage 
Combettes (que nous remercions), la veille de l’ouverture du 
Sommet, dans le Puy-de-Dôme. De nombreux échanges ont 
ensuite eu lieu sur le stand, pour aboutir à la signature d’un 
projet de collaboration pour la race Aubrac entre la Mongolie 
et la France. 
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La visite d’élevage Aubrac « classique » organisée, pour les 
internationaux, dans le cadre du Sommet, a également été 
un franc succès. Pas moins de 90 personnes, de différentes 
nationalités, se sont ainsi rendues chez Anthony Pelissier 
(63). L’éleveur et sa famille, l’équipe raciale et les étudiants 
encadrant ont dû faire preuve d’adaptabilité et d’inventivité. 
Un grand merci à eux ! 

Une vente Races de France Sélection 
couronnée de succès pour sa 2e édition 
Associées sous l’égide de leur Fédération Races de France, 
les 10 principales races bovines allaitantes françaises ont 
organisé leur 2e vente aux enchères génétique commune, 
mercredi 5 octobre 2022 dans le Zénith. Le cadre prestigieux 
et les outils mis en place ont permis la tenue de cette vente 
simultanément en présentiel et distanciel, l’intégralité étant 
diffusée en live streaming pour une visibilité optimale. 

Les 20 génisses présentées (2 par race) ont trouvé acquéreurs 
pour un prix moyen de 4 100 €. Les 2 génisses Aubrac ont 
été vendues 2 900 € et 5 000 € et partent en République 
Tchèque.  
Les enchérisseurs étrangers étaient, en effet, nombreux et 
plusieurs génisses partiront ainsi en Belgique, République 
Tchèque ou encore Pays-Bas. Les autres ont trouvé 

acquéreurs dans leurs berceaux d’origine mais également 
partout en France. Signe que la génétique française séduit 
toujours autant dans son pays mais aussi à l’international. 
Hugues Pichard, Président de Races de France s’est félicité 
de la vente et a tenu à remercier les Organismes de Sélection 
des 10 races allaitantes, les éleveurs ayant proposés un 
animal, ainsi que les sponsors qui nous ont accompagné. 
L’OS Race Aubrac se joint à lui. 

Les Sabots d’Or 2022 sont dans l’Allier !
Chaque année, la remise des Sabots d’Or est une manière 
de promouvoir la qualité du travail éleveur / technicien 
Bovins Croissance. En 2022, les Sabots d’Or Aubrac ont été 
décernés à : l’EARL DU BASSIGNAT – Annie et Yannick Dorat 
et leur technicien Gilles Forges. Félicitations !

Annie Dorat reprend une exploitation en 2004 à Charmes 
dans l’Allier et choisit la race Aubrac pour sa rusticité. En 
2007, elle adhère simultanément au VA4 et à l’Union Aubrac. 
En 2009, son fils Yannick s’installe avec elle. 

Ils exploitent aujourd’hui 270 ha dont 170 ha de céréales et 
100 ha d’herbe, pour une soixantaine de vaches menées en 
plein air intégral, sur un terrain plutôt rocheux. « L’avantage du 
plein air intégral, c’est au niveau du sanitaire, il y a très peu de 
maladies » nous indique Yannick.

Les vêlages ont lieu à l’automne, 
pour la majorité entre août et 
octobre. « Là non plus il n’y a pas 
de soucis, la mortalité est très 
faible » rajoute l’éleveur. 
Pour la valorisation des animaux, 
la quasi-totalité est vendue en 
maigre, que ce soit pour les 
broutards, les génisses ou les 
vaches de réforme. 
L’EARL DU BASSIGNAT s’appuie 
à la fois sur les conseils de son 
technicien Bovins Croissance et 
de son technicien Union Aubrac 
pour le choix de ses reproducteurs 
et la progression de son cheptel. 
Un choix gagnant pour ce cheptel 
aujourd’hui mis en lumière ! 
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DOUBLONNES

1e - 2368 - EARL LAURENS DU PIC DE MUS (48)
2e - RUDE - GAEC PORTE (48)
3e - PEPSIE - EARL DE LA BOYLE - DECONQUAND (15)

VACHES SUITÉES DE VEAUX MÂLES PURS

1e - HELENE - EARL DURAND DU ROC (12)
2e - NOSTALGIE - EARL DE RASCOUPET BAS - CUSSAC (15)
3e - LEBRE - BENOIT MIQUEL (12)

VACHES SUITÉES DE VELLES PURES

1e - HIRONDELLE - GAEC ELEVAGE VIDALENC (15)
2e - NINA - GAEC BENOIT (07)
3e - IMPERIALE - GAEC DE COLOMBEZ - MARTY (12)

Juge : Patrice THERON, Adjoint : Kévin RANC

CHAMPIONNE : HIRONDELLE - GAEC ELEVAGE VIDALENC (15)

Meilleurs velle et veau croisés

CHAMPION : NESTOR - GAEC BROUSSARD (48) - naisseur : 
GAEC BATIFOL (48)

Extrait de Palmarès

TAUREAUX JEUNES

1e - NESTOR - GAEC BROUSSARD (48) - naisseur : GAEC BATIFOL (48)
2e - OCEAN - GAEC ELEVAGE CUSSAC FOUILLET (15) - naisseur : GAEC 
ELEVAGE VIDALENC (15)
3e - ODEON - GAEC DE CISSAC - DELRIEU (12) - naisseur : GAEC GUIBAL 
FRERES (15)

TAUREAUX ADULTES

1e - MEGEVOIS - GAEC DE LADIGNAC - BERTRAND (15) - naisseur : GAEC 
ELEVAGE VIDALENC (15)
2e - LUCARN - XAVIER TARDIEU (15) - naisseur : GAEC DU SELVET - VALETTE-
FALGUIER (12)
3e - MIGNON - GAEC HIBERT (15) - naisseur : GAEC RAYNAL PHILIPPE ET 
FLORENCE (15)

MEILLEUR ISU FEMELLE

LOZERE - EARL BESSON (12)

Juges : Denis COSTEROUSSE, Sébastien RAYNAL

MEILLEURE VELLE CROISÉE

2270 - EARL DE LA BOYLE - DECONQUAND (15)

MEILLEUR VEAU MÂLE CROISÉ

4473 - EARL DU LUGOL - CALDAYROUX (12)
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Concours Départemental Aubrac  
du Puy-de-Dôme 2022 

Avec une centaine d’animaux, l’édition 2022 a été 
une belle réussite malgré un nombre de visiteurs 
inférieur aux années précédentes. Une météo 
clémente était au rendez-vous au lycée du Breuil, 
les animaux en présentation - d’une très bonne 
qualité - ont étaient jugés dans un cadre bucolique 
et ombragé, dénotant des autres concours. Malgré 
la sécheresse, les éleveurs Puydômois étaient 
présents, l’ambiance amicale, des journées comme 
on les aime au Syndicat. « Le niveau monte dans 
le Puy-de-Dôme » a souligné Sébastien MANHES, 
juge avec Frédéric BOS, éleveurs dans le Cantal.
Nous remercions le Lycée Saint Joseph d’avoir 
accueilli cette manifestation et d’avoir fait contribuer 
les élèves pour cette journée, la municipalité du 
Breuil-sur-Couze pour nous avoir soutenus et 
aidés pour la préparation de ce concours. Merci 
également à l’Association des Parents d’élèves 
pour avoir organisé toute la restauration et les 
buvettes, ainsi qu’aux Anciens élèves. Un grand 
merci également aux éleveurs participants et aux 
juges ! Bravo à tous !

Benoit BOYER
EDE du Puy-de-Dôme

Animateur du Syndicat Aubrac

CConcours 
Puy-de-Dôme

BOURRUTS - section 1 : TIGRE - GAEC BOUDAL
BOURRUTS - section 2 : 2848 - GAEC LAUBANIE
BOURRUDES - section 1 : TITANE - GREGOIRE NATHALIE
BOURRUDES - section 2 : TITINE - GAEC DE LA PIERRE BINICH
BOURRUDES - section 3 : TEQUILA - GREGOIRE NATHALIE

BOURRETS : SAPHIR - GAEC BOUDAL
BOURRETTES - section 1 : SONYA - GAEC LAUBANIE
BOURRETTES - section 2 : SURPRISE - GREGOIRE NATHALIE

DOUBLONNES - section 1 : REALITE - GAEC ROY
DOUBLONNES - section 2 : ROUMANIE - GAEC LAUBANIE

TAUREAUX JEUNES - section 1 : ROCKY - EARL DES 
BOIS NOIRS
TAUREAUX JEUNES - section 2 : PETILLANT -  
GAEC LACROIX

VACHES SUITÉES D’UN MÂLE : LORCA + 2848 -  
GAEC LAUBANIE 
VACHES SUITÉES D’UNE FEMELLE : JOJO + TARTE - 
GAEC BOUDAL
VACHES NON SUITÉES - section 1 : FANY - GAEC 
LAUBANIE
VACHES NON SUITÉES - section 2 : MERVEILLE - 
GAEC LACROIX

Extrait de Palmarès

L’année 2022 sera un bon millésime pour le Syndicat Aubrac des Volcans qui organisait son 20ème Concours 
Départemental au Lycée Agro-environnemental Saint-Joseph, au Breuil-sur-Couze le samedi 10 septembre 2022.

TAUREAUX ADULTES : NAPOLEON - GAEC BOUDAL

CHAMPION ESPOIR : TIGRE - GAEC BOUDAL
CHAMPIONNE ESPOIR : SURPRISE - GREGOIRE NATHALIE
CHAMPION : NAPOLEON - GAEC BOUDAL
CHAMPIONNE : MERVEILLE - GAEC LACROIX

PRIX DE FAMILLE : GREGOIRE NATHALIE
PRIX D’ENSEMBLE « GÉRARD LACROIX » : GAEC BOUDAL
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CConcours 
Loire

Un Concours Départemental Aubrac radieux

A la fois professionnel et grand public, le Concours 
Départemental de la race Aubrac a tenu ses promesses 
dimanche à Saint-Héand. Organisé par l’Association Loire 
Rhône Aubrac, il se déroulait dans le cadre de la Fête de la 
batteuse, un rendez-vous champêtre bisannuel. 

« Avec les animaux, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. 
Je suis content que la journée se soit bien déroulée  », 
avouait Thierry Pallandre, président de l’association, au 
terme du jugement. Et de compléter : «  La météo est 
avec nous, les visiteurs sont nombreux [plus de 5 000 
personnes].  » L’objectif de faire la promotion de la race 
Aubrac, et plus largement de l’élevage et de la viande, a 
été « atteint », estimait-il. « Nous voulions un concours qui 
ne soit pas trop technique pour être accessible à tous les 
publics. Les commentaires du juge et du technicien de l’OS 
(Organisme de Sélection) y ont contribué. » Plusieurs des 
élus du territoire ayant pris la parole en fin de matinée, avant 
le vin d’honneur, ont d’ailleurs fait la promotion de la viande.

Les organisateurs avaient souhaité une logistique simple 
pour ce concours. Ils avaient privilégié une chaine maintenue 
par deux tracteurs pour attacher les animaux plutôt que 
de monter les structures départementales habituellement 
utilisées pour les concours de bovins. Néanmoins, un ring 
avait été aménagé pour le jugement des animaux, assurant 
ainsi une belle présentation aux visiteurs et facilitant le travail 
du juge.
L’association rayonnant sur la Loire et le Rhône, des 
élevages venant de ces deux départements avaient répondu 
« présent » avec des animaux [27 en tout], répartis en sept 
sections. A noter la présence d’un taureau adulte toute 
la journée, mais hors concours : Hérisson, appartenant à 
Thierry Pallandre. Effectivement, étant le seul mâle adulte 
à être inscrit au concours, il n’était donc pas possible 
de constituer une section et de la juger. Néanmoins, les 
organisateurs avaient tenu à ce qu’il soit exposé.

Belle progression du niveau génétique
Le jugement s’est déroulé sur toute la journée, avec en point 
d’orgue le retour dans le ring des Champions et des éleveurs 
vers 16 heures. Didier Perrodin, éleveur en Saône-et-Loire, 
avait été mandaté par l’OS Aubrac pour juger ce concours. 
Il était déjà venu dans notre département pour cette même 
action. « C’est pour moi un plaisir de revenir dans la Loire : 
on y est toujours bien reçu, l’équipe d’éleveurs est sympa, 
le cadre aujourd’hui est agréable » assurait-il. Et d’ajouter : 
« Je constate que le niveau génétique des animaux progresse 
vite grâce aux choix judicieux des éleveurs. »

Lucie GROLLEAU FRÉCON
Journaliste pour Paysans de la Loire

Article publié le 13/09/2022 

Juge : Didier PERRODIN

FEMELLES DE MOINS D’UN AN - section 1
1e - TULIPE - GAEC COTE-PARDIN (42)
2e - TEMPETE - THIERRY PALLANDRE (42)
3e - TOSCANE - CLEMENT CHERBLANC (69)

FEMELLES DE MOINS D’UN AN - section 2
1e - SOYEUSE - CLEMENT CHERBLANC (69)
2e - TORPILLE - GAEC COTE-PARDIN (42)
3e - SAVOIE - SYLVAIN ODIN (69)

FEMELLES DE MOINS DE 2 ANS
1e - SIBERIENNE - GAEC COTE-PARDIN (42)
2e - SIMBA - ELIE CHAMBONNY (42)
3e - SIRENE - THIERRY PALLANDRE (42)

GÉNISSES DE MOINS DE 3 ANS
1e - RADIEUSE - CLEMENT CHERBLANC (69)
2e - PUMBA - SYLVAIN ODIN (69)
3e - REINETTE - GAEC COTE-PARDIN (42)

MÂLE DE MOINS D’UN AN
1e - TILLEUL - GAEC COTE-PARDIN (42)
2e - TYPHON - THIERRY PALLANDRE (42)
3e - TORENTO - ELIE CHAMBONNY (42)

VACHES JEUNES
1e - OLYMPE - GAEC COTE-PARDIN (42)
2e - OLYMPE - SCEA PONTONNIER (42)
3e - MUGUETTE - GAEC COTE-PARDIN (42)

VACHES VIEILLES
1e - ESQUISE - SCEA PONTONNIER (42)
2e - JOLIE - THIERRY PALLANDRE (42)
3e - GUIRLANDE - SCEA PONTONNIER (42)

CHAMPIONNE JEUNE ESPOIR
SOYEUSE - CLEMENT CHERBLANC (69)

CHAMPIONNE ADULTE
OLYMPE - GAEC COTE-PARDIN (42)

Extrait de Palmarès

Simplicité, mais surtout convivialité et professionnalisme, auront marqué l’édition 2022 du Concours Départemental 
de la race Aubrac, qui se tenait dimanche 11 septembre dans un cadre champêtre et ensoleillé.
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7e édition : QUALIVIANDE 2022

Malgré la période difficile que traverse la profession 
entre les aléas climatiques, les prédateurs et la crise 
économique, les éleveurs ont présenté 180 animaux de la 
race Aubrac durant ce week-end.
Le samedi a été une journée bien remplie, avec les 
jugements des 29 sections et en fin de journée les Prix 
de Championnat et Prix Spéciaux. Cette journée a été 
clôturée par le repas des éleveurs, soirée animée par 
notre fervent Pot’ Poète.
Dimanche matin, les enfants étaient ravis de présenter 
leurs animaux auprès du public nombreux qui était venu 
les soutenir.
En début d’après-midi a eu lieu la remise des Sabots 
de Bronze, diplôme qui récompense le travail en 
binôme « éleveur en VA4 et technicien » : 1er - GAEC 
DE CHANTEGRENOUILLE GERBAL GRANIER / Emeric 
PELISSIER. Ce binôme est également 1er au niveau 
régional Sabots d’Argent. Félicitations à eux !
Pour clôturer QUALIVIANDE 2022, ce sont tous les 
éleveurs qui ont participé, avec un de leurs animaux, au 
défilé officiel.

Un grand merci aux participants pour ces journées ! Mais 
aussi à tous les techniciens de la Chambre d’Agriculture, 
à l’OS Race Aubrac et l’Union Aubrac, aux juges Jean-
Louis BERTRAND et Benoît GUIBAL ainsi qu’à leurs 
secrétaires respectifs, aux lycées agricoles Lozériens, 
pour le bon déroulement de cette manifestation. Rendez-
vous pour la prochaine édition : QUALIVIANDE 2024 !

Claire FORESTIER
Chambre d’Agriculture de Lozère

Animatrice des Syndicats de races bovins viande

CConcours 
Lozère 

CHAMPIONNE ESPOIR
7316 - GAEC CAYREL DE RESSOUCHES

CHAMPIONNE JEUNE 
2352 - EARL LAURENS DU PIC DE MUS

CHAMPIONNE ADULTE
IDOLE - GAEC CROZAT DES DUCS

CHAMPION ESPOIR
7317 - GAEC CAYREL DE RESSOUCHES - Naisseur : le propriétaire

CHAMPION JEUNE 
3196 - GAEC BRUNEL DE BARRES - Naisseur : TARDIEU XAVIER 

CHAMPION ADULTE
MARUEL - GAEC BRUNEL DE BARRES - Naisseur : le propriétaire

PRIX D’HONNEUR
1- GAEC CAYREL DE RESSOUCHES
2- GAEC BATIFOL
3- EARL LAURENS DU PIC DE MUS
4- GAEC DE LA BUGE

PRIX DE FAMILLE MÂLE
1- GAEC BATIFOL

PRIX DE FAMILLE FEMELLE
1- GAEC DE BEAUREGARD
2- EARL LAURENS DU PIC DE MUS

Extrait de Palmarès

Après 4 ans d’absence dus au COVID, le COMEL a enfin pu organiser le concours QUALIVIANDE, les 17 et 18 
septembre 2022. Cette manifestation a réuni une soixantaine d’éleveurs allaitants Lozériens, bovins et ovins, 
qui y ont réalisé leurs Concours Départementaux.
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Le syndicat des éleveurs Aubrac Cantaliens a organisé 
son traditionnel Concours Départemental à LAVASTRIE, 
commune de Neuvéglise sur Truyère, le dimanche 25 
Septembre. Malgré une sècheresse estivale, un contexte 
économique difficile et toujours la présence des rats 
taupiers, une soixantaine d’éleveurs a exposé près de 300 
animaux. Grâce à nos nombreux partenaires et bénévoles, 
à l’accompagnement financier de nos collectivités, ce 
concours aura été une belle démonstration pour notre 
belle aux yeux noirs.
A l’occasion de ce concours, la SARL NOLORGUES a 
organisé sa vente Aubrac « Prestige XVII ». Le public, venu 
en nombre, a pu apprécier la qualité des animaux et se 
restaurer sur place. En effet, plus de 800 repas ont été 
servis grâce à la famille MALLET, qui a mis tout en œuvre 
pour nous recevoir sur ses terres et pour que cette journée 
soit une réussite. Le Conseil d’Administration du Syndicat 
Aubrac a souhaité remettre la plaque « Ambassadeur de la 
race Aubrac » à Laurent et Murielle MALLET, passionnés 
de la race.
C’était également la dernière remise des prix de Jacques 
RENOU, Directeur de l’Union et de l’OS Race Aubrac qui 
fera prochainement valoir ses droits à la retraite et a depuis 
été remplacé par Cyril LEYMARIE. Le Syndicat Aubrac 
tenait à le remercier pour ses 37 années de collaboration 
en lui offrant une plaque et quelques cadeaux en présence 
des présidents qui se sont succédés dans notre structure 
(Claude ROUCHES, Michel BOS, Christian BOS, et 
actuellement Jean-Marie VIDALENC).
Je pense que ce concours a été une réussite dans un 
contexte agricole compliqué. Cela reste une manifestation 
de retrouvailles, de convivialité avec des moments 
d’émotion lorsque l’on voit tous ces passionnés pour la 
race Aubrac.
Rendez-vous à PIERREFORT en 2023 et vive la race 
Aubrac.

Bernard Boyer
Chambre d’Agriculture du Cantal

Animateur du Syndicat des Eleveurs Aubrac Cantaliens

CHALLENGE ESPOIR FEMELLE
ROCAILLECF - GAEC ELEVAGE CUSSAC FOUILLET

CHAMPIONNE JEUNE - RAPPEL
NOBLE - GAEC DE LADIGNAC

CHAMPIONNE JEUNE 
OLYMPE - GAEC DE LACOMBE

CHAMPIONNE ADULTE - RAPPEL
HEUREUSE - GAEC RAYNAL PHILIPPE ET FLORENCE

CHAMPIONNE ADULTE 
IVOIRE - GAEC ELEVAGE VIDALENC

MISS LAVASTRIE
IVOIRE - GAEC ELEVAGE VIDALENC

CHALLENGE ESPOIR MÂLE - RAPPEL
ROLLEX - GAEC ELEVAGE VIDALENC - Naisseur : le propriétaire

CHALLENGE ESPOIR MÂLE 
RAMSES - GAEC MALBO - Naisseur : le propriétaire

CHAMPION ADULTE
LUCARN - TARDIEU XAVIER - Naisseur : GAEC DU SELVET

PRIX D’ENSEMBLE SENIOR (10 animaux)
1- GAEC ELEVAGE VIDALENC
2- EARL DE RASCOUPET BAS
3- GAEC DE FARREYROLLES

PRIX D’ENSEMBLE JUNIOR (6 animaux)
1- GAEC GANDILHON ET FILS
2- GAEC DE LA BARRE DE FER
3- GAEC ELEVAGE CUSSAC FOUILLET

PRIX DE FAMILLE FEMELLE
1- PARENT CHRISTIAN avec HONDA
2- GAEC DE LA BARRE DE FER avec MYRTILLE
3- GAEC GANDILHON ET FILS avec NOBLE

Extrait de Palmarès

CConcours 
Cantal

Concours départemental Cantalien 2022 à LAVASTRIE
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AG CORAM 
Les 20 et 21 septembre, le Collectif des Races locales de Massif a tenu son Assemblée 
Générale en Corse. Parallèlement aux aspects statutaires, ce fut l’occasion de mener 
un séminaire de réflexion sur l’avenir et les ambitions de ce collectif. Le tout agrémenté 
de quelques visites (station, ferme expérimentale). Nous remercions l’OS Corse pour 
son hospitalité et l’organisation de ce séjour !

 Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre dernier 
bulletin Aubrac Infos. C’est en effet Jacques 
Renou, et non Yves Chassany, qui tenait la 
plume de l’édito du bulletin estival n°92. 

Travail photographique
Jean-Luc Girod, photographe, a réalisé un travail photographique «  Au cœur des 
étables... » sur la race Aubrac, en partenariat avec l’OS Race Aubrac et les Syndicats 
Aubrac 12-15-48. Vous avez pu le voir cet automne lors du Festival Phot’Aubrac. Vous 
pouvez aussi retrouver ces œuvres dans le livre photos sorti récemment. Jean-Luc 
Girod se tient également à votre disposition pour un reportage photographique dans 
votre élevage, à l’image de ceux déjà réalisés. Commandes et plus d’informations : 
Jean-Luc Girod - 06.14.42.73.05 - jl.girod@orange.fr

AAgenda
 14-18 novembre
Station - SERUSTIC

 24-25 novembre
Station - Double pesée début contrôle

 12-16 décembre
Station - SERUSTIC

 22 décembre
Station - Pesée

SIA 2023
Le recrutement des animaux Aubrac pour le Salon International de l’Agriculture 2023 
aura lieu fin novembre / début décembre. Vous pouvez dès à présent présélectionner 
vos animaux potentiels, nous ne tarderons pas à vous solliciter par mail. 


