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Chaque année, l’OS Race Aubrac - l’Organisme de Sélection de la 
race Aubrac - participe à différents événements pour accroitre 
la notoriété de la race, et notamment au Salon International de 
l’Agriculture, où 16 animaux Aubrac sont en Concours Général 
Agricole depuis 1986. Le Salon International de l’Agriculture est 
un moment privilégié pour échanger avec les consommateurs 
sur le mode d’élevage, les valeurs et la qualité des produits 
Aubrac. 

L’Aubrac est une race locale - originaire du plateau de l’Aubrac 
- et rustique, destinée à la production de viande. Comme toutes 
les races rustiques, elle possède des atouts et des spécificités 
liés à son mode d’élevage à l’herbe, atouts qui méritent d’être 
pleinement reconnus et valorisés.

Forte d’un effectif de 250 000 vaches et de 5 000 élevages en 
France, l’Aubrac est une race qui séduit. Ses nombreuses qualités 
maternelles et d’élevage lui permettent d’être rentable et en 
parfaite adéquation avec son territoire. C’est une race qui répond 
aux attentes actuelles des éleveurs et des consommateurs. 

L’ensemble de ces caractéristiques ont été très largement 
partagées auprès du public en 2018 lorsque Haute - vache de 
race Aubrac - a fait la tête d’affiche du SIA. C’était l’intégralité 
des éleveurs Aubrac ainsi que l’ensemble du territoire Aubrac 
qui s’étaient mobilisés pour cet événement autour du triptyque 
indissociable : 

La race Aubrac et ses caractéristiques
Les filières viande Aubrac, des productions de qualité 

Le territoire Aubrac

Ce message se révèle encore on ne peut plus vrai cette année,  
puisque filières viande (notamment le Label Rouge Boeuf 
Fermier Aubrac) et acteurs du territoire seront à nouveau aux 
côtés de l’OS Race Aubrac pendant ces 10 jours. 

Au coeur du village des races du CORAM (Collectif des Races 
locales de Massif), le stand commun Aubrac sera donc le siège 
de nombreuses animations tout public illustrant la thématique 
2023 du SIA : « L’agriculture : le vivant au quotidien ! ». 

 OS RACE AUBRAC
UNION AUBRAC

8 avenue de l’Europe
12000 RODEZ

www.race-aubrac.com

HALL 1, ALLÉE J
     STAND 40

Suivez-nous 
tout au long 
de ce Salon !

Sur Facebook : 
www.facebook.com

/upraaubrac
/Coram.collectif

/Salondelagriculture

L’Aubrac, au SIA en 2023
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Le Salon International de l’Agriculture constitue un évènement majeur du monde agricole auquel notre 
race est fidèle. La race Aubrac est en effet présente, chaque année, au Salon avec un contingent de 16 
animaux en concours qui sont présents sur les dix jours, depuis 1986. Auparavant, la race était représentée 
par 5 animaux uniquement en présentation. 

Une première mise en lumière a eu lieu en 1994 lors du Carrefour des Races Rustiques (avec les races 
Salers et Gasconne), avec entre autres l’affiche du taureau Aubrac Fidel pour la communication du SIA.  

La consécration a été obtenue en 2018 lorsque l’Aubrac fut choisie comme Race à l’Honneur et Haute 
comme Égérie du Salon International de l’Agriculture. 

Le CGA est le moment clef de communication et de mise en avant de la race Aubrac pendant le SIA. Outre 
le fait de faire reconnaitre officiellement l’impact de la race Aubrac dans l’élevage allaitant national et de 
participer à la notoriété des cheptels en concours au sein du Livre Généalogique, comme la plupart des 
autres concours, le CGA permet avant tout une communication privilégiée envers les consommateurs. 

CONCOURS AUBRAC
Mercredi 1e mars de 16h30 à 18h30 - Grand Ring 

Rejoignez-nous pour le CGA Aubrac ! Ces deux heures seront l’occasion unique d’admirer 
les 16 magnifiques animaux reproducteurs Aubrac qui concourrent pour la première place. 
Vous pourrez aussi découvrir les spécificités de notre race et de son mode d’élevage, et en 

apprendre plus sur son territoire et sa viande de qualité. 

Vous ne pouvez malheureusement pas vous joindre à nous ?  
Suivez nous sur internet en live via le site du Salon. 

Et interagissez sur le chat. Vos questions pourront être reprises par notre animateur.
 

SIA 2023AUBRAC - SIA - CGA 

La race Aubrac en Concours au Salon

La race Aubrac au Salon International de l’Agriculture : 
2018 - la consécration d’une histoire de longue date  

Le Concours Général Agricole : un moment d’échange privilégié



La vache Aubrac peuplait les montagnes volcaniques du sud Massif Central dès le 18e siècle. Elle tient 
son nom du village emblématique du plateau : Aubrac. C’était une race mixte par excellence, utilisée 
à plusieurs fins : travail, viande et lait. Mais à la sortie de la 2nd guerre mondiale, avec l’arrivée de la 
mécanisation et la forte pratique du croisement, les effectifs étaient au plus bas. Refusant de voir la race 
s’éteindre, un groupe d’éleveurs la relance dans les années 70, et lui donne cette orientation viande tout 
en continuant à maintenir ses caractéristiques maternelles et d’élevage. 

Les effectifs sont alors passés de 56 000 vaches en 1979, principalement situées dans les départements 
de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère (départements du berceau de la race), à 250 000 vaches (femelles 
reproductrices de plus de 3 ans) en 2022. Ces dernières années la race Aubrac est sur une dynamique 
d’augmentation des effectifs de 8 à 10 % par an. 
On trouve aujourd’hui des vaches Aubrac dans presque tous les départements, mais la majorité reste 
dans le berceau de race, ce qui en fait une race locale par définition. Cette caractéristique nous permet 
d’être un membre actif du CORAM (COllectif des RAces locales de Massifs), avec lequel nous montons au 
SIA chaque année depuis 2013. 

Aujourd’hui, on peut dire que la race Aubrac a le vent en poupe : elle séduit partout en France, dans 
les départements hors-berceau où sa progression est la plus forte, mais aussi dans le berceau où les 
effectifs continuent à augmenter. 

LA RACE AUBRAC

Une race en phase avec son époque

Une race à viande locale qui séduit  



Les facilités de vêlage de la race Aubrac permettent de diminuer les besoins de main d’œuvre (faible 
astreinte lors du vêlage et donc meilleure qualité de vie des éleveurs) et les coûts vétérinaires (peu 
d’intervention) tout en assurant un rapide retour en chaleur et donc l’obtention d’un veau par vache et 
par an - sachant qu’une bonne productivité numérique est le facteur clef du revenu de l’éleveur.
Sa bonne capacité d’allaitement permet un maximum de croissance du veau avec le lait de la mère et 
donc une diminution des achats de concentrés. La bonne croissance des broutards (jeunes de l’année 
destinés à l’engraissement) et leurs développements musculaire et squelettique corrects permettent une 
bonne rémunération à la vente. 

La longévité de la vache Aubrac traduit sa parfaite capacité d’adaptation à tous les territoires et sa rusticité. 
Rusticité qui se caractérise notamment par la capacité de la vache Aubrac à mobiliser ses réserves 
corporelles en période de disette (sécheresse) sans altérer ses fonctions reproductives et d’allaitement. 
Puis à les reconstituer en périodes plus favorables (mise à l’herbe ou repousses d’automne), grâce 
au travail de sélection réalisé sur la profondeur de poitrine et les aplombs, qui permettent une très 
bonne valorisation des fourrages grossiers et des territoires de massif, et donc d’être moins soumis aux 
fluctuations du marché des matières premières.

Ainsi, les faibles coûts d’élevage d’un troupeau Aubrac rendent les exploitations économiquement 
rentables quel que soit le milieu et les contraintes climatiques. 

Les qualités maternelles et la facilité d’élevage de la race Aubrac autorisent un nombre conséquent de 
vaches par UMO (Unité de Main d’Œuvre) et répondent aux problématiques d’augmentation de la taille 
des cheptels et de diminution de la main d’œuvre. 
Son autonomie laisse l’opportunité à l’éleveur de se dégager du temps pour d’autres activités 
professionnelles ou personnelles. 
Sa capacité à être élevée à l’herbe sur de grands espaces correspond aux souhaits de bien-être animal et 
de qualité des produits voulus par les consommateurs. 
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AubrAc - SIA - cGASIA 2023LA RACE AUBRAC

Une race rentable et en parfaite adéquation avec son territoire

Une race qui répond aux attentes de l’éleveur et du consommateur



Le CORAM (COllectif des RAces locales de Massifs) a pour objectif de promouvoir, coordonner, représenter 
et défendre les races locales situées sur les principaux massifs français, leurs systèmes d’exploitation qui 
préservent nos massifs et contribuent à l’entretien des paysages ruraux, leurs produits de qualité issus 
d’une agriculture respectueuse. 

Depuis 2013, les races du CORAM tiennent un stand collectif au Salon de l’Agriculture : le Village des 
Races locales de Massifs ; qui regroupe les différents Organismes de Sélection, les filières sous Signes 
d’Identification de la Qualité et de l’Origine, les Régions correspondantes et certains Parcs Naturels 
Régionaux.  

La nouveauté en 2019 a été la création d’une « PLACE DU VILLAGE » sur laquelle se sont déroulées de 
nombreuses animations pour tous. Ce principe est reconduit depuis (planning pages suivantes). 

Aux allures de chalet de bois, situé au coeur du Village des Races locales de Massifs, le stand Aubrac aura 
comme vocation première d’être un lieu d’échange entre consommateurs et acteurs locaux. 

Seront présents en permanence sur le stand : 
L’ORGANISME DE SÉLECTION DE LA RACE AUBRAC : OS RACE AUBRAC - www.race-aubrac.com
LA BOUCHERIE MAISON CONQUÊT - www.maison-conquet.fr et www.boeuffermieraubrac.fr  

De nombreux acteurs locaux se relayeront au cours de ces 10 jours pour vous faire découvrir leurs 
productions et le territoire au travers d’animations tout public. 

N’hésitez pas non plus à parcourir les travées, à flâner au « cul des bêtes » pour échanger avec les 
éleveurs, et admirer les 16 magnifiques animaux reproducteurs Aubrac en concours, ainsi que les 2 
vaches Label Rouge Boeuf Fermier Aubrac illustrant cette filière viande de qualité. 

LE STAND AUBRAC

Le Village des Races locales de Massifs

La « place du village » du CORAM 

Le stand Aubrac sur le village des races locales de massifs



Créé en 1996, l’OS Race Aubrac réunit l’ensemble des organismes intéressés par la sélection, la promotion 
et la diffusion de la race Aubrac. Son membre le plus important est l’Union Aubrac, Herd-Book de la race. 
Les 680 cheptels adhérents à l’Union Aubrac, situés pour 75 % d’entre eux dans le berceau de la race, 
possèdent 44 000 vaches qualifiées. 

Communiquer, faire la promotion de la race Aubrac est aujourd’hui, plus que jamais, indispensable. Que 
ce soit auprès des éleveurs pour continuer à faire connaitre la race, ses qualités indéniables et favoriser 
ainsi son expansion ; mais aussi auprès des consommateurs pour défendre son mode d’élevage, ses 
valeurs et la qualité de ses produits. C’est pourquoi, chaque année, l’OS Race Aubrac organise ou participe 
à différents événements, comme le Salon International de l’Agriculture, pour accroitre la notoriété de la 
race.  

Des dégustations de viande de qualité Aubrac sont prévues régulièrement pendant ce Salon (voir 
planning). Vous pourrez découvrir la filière de production de qualité Label Rouge Boeuf Fermier Aubrac 
et goûter à cette viande aux saveurs inimitables. 

Vous y avez succombé ? Achetez-en sur l’espace Boucherie Aubrac de notre stand ! La Maison 
Conquet se fera un plaisir de vous accueillir et d’échanger avec vous sur le Bœuf Fermier Aubrac 
Label Rouge.

Cette filière concerne des animaux de race pure Aubrac âgés de 30 mois à 10 ans, principalement des 
vaches. Durant toute leur vie, ces vaches sont montées en estive tous les étés pour déguster l’herbe de 
qualité du plateau de l’Aubrac. Et l’hiver elles sont nourries du bon foin produit sur les exploitations. Cette 
alimentation de qualité se ressent dans le goût inimitable de sa viande. 

AubrAc - SIA - cGASIA 2023LE STAND AUBRAC

Le stand Aubrac : un espace vivant et collectif

L’OS Race Aubrac (Organisme de Sélection de la race Aubrac) 
apportera toutes les réponses à vos questions sur la race 

La Maison Conquet : véritable boucherie Aubrac prête à vous faire 
(re)découvrir la viande Label Rouge Boeuf Fermier Aubrac



LUNDI 27 FÉVRIER

PRÉSENTATION RACE,
PRODUIT ET TERRITOIRE

- OS Race Aubrac -
- LR Bœuf Fermier Aubrac -

STAND RÉGION AURA
matin / midi / après-midi

PRÉSENTATION RACE
- OS Race Aubrac -

RING DE PRÉSENTATION
13h-13h30

SAMEDI 25 FÉVRIER

DÉGUSTATION
BOEUF FERMIER AUBRAC
- LR Boeuf Fermier Aubrac -

STAND AUBRAC
12h-13h

VENDREDI 3 MARS

DÉGUSTATION
BOEUF FERMIER AUBRAC
- LR Boeuf Fermier Aubrac -

STAND AUBRAC
12h-13h

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 26 FÉVRIER

PRÉSENTATION RACE
- OS Race Aubrac -

RING DE PRÉSENTATION
11h30-12h

DÉGUSTATION
BOEUF FERMIER AUBRAC
- LR Boeuf Fermier Aubrac -

STAND AUBRAC
12h-13h

SAMEDI 4 MARS

PRÉSENTATION RACE 
& BOEUF FERMIER AUBRAC

- OS Race Aubrac -
- LR Boeuf Fermier Aubrac -
RING DE PRÉSENTATION

12h30-13h

DÉGUSTATION
BOEUF FERMIER AUBRAC
- LR Boeuf Fermier Aubrac -

STAND AUBRAC
13h-14h

GRAND DÉFILÉ
- OS Race Aubrac -

GRAND RING
14h-16h

ANIMATION 
BOEUF FERMIER AUBRAC
- LR Boeuf Fermier Aubrac -

PLACE DU VILLAGE
15h-16h

DIMANCHE 5 MARS

TIEA - 3 LYCÉES 
AGRICOLES EN AUBRAC
- Louis Mallet Saint Flour -

- La Roque Rodez -
- La Cazotte St Affrique -

GRAND RING
Toute la journée

DÉGUSTATION
BOEUF FERMIER AUBRAC
- LR Boeuf Fermier Aubrac -

STAND AUBRAC
12h-13h

L’AUBRAC
au SIA

2023



AubrAc - SIA - cGASIA 2023LES TEMPS FORTS

MARDI 28 FÉVRIER

DÉGUSTATION
BOEUF FERMIER AUBRAC
- LR Boeuf Fermier Aubrac -

STAND AUBRAC
12h-13h

PRÉSENTATION RACE
- OS Race Aubrac -

GRAND RING
14h30-15h

MERCREDI 1E MARS

TMPR AUBRAC
- OS Race Aubrac -

RING DE PRÉSENTATION
11h-12h

CONCOURS AUBRAC
- OS Race Aubrac -

GRAND RING
16h30-18h30

JEUDI 2 MARS

ANIMATION 
BOEUF FERMIER AUBRAC
- LR Boeuf Fermier Aubrac -

PLACE DU VILLAGE
15h-16h



Section : VACHES JEUNES

TITULAIRES

1216047230 Merveille 7 ans GAEC DE CISSAC - DELRIEU (12)

1216019227 Mulhouse 7 ans EARL D’AUTHUN - COMBETTES (12)

1215096788 Lebre 8 ans BENOIT MIQUEL (12)

1215037333 Lisa 8 ans PASCAL MEMPONTEL (12)

Section : VACHES ÂGÉES

TITULAIRES

1213022843 Impériale 10 ans EARL DE CANUC - CAUSSE (12)

1533301900 Ivoire 10 ans GAEC ELEVAGE VIDALENC (15)

4812024143 Hermine 11 ans GAEC BRUNEL DE BARRES (48) 

1210002444 Fortune 13 ans GAEC BOUBAL DE ZENIERES (12)

Section : TAUREAUX JEUNES

TITULAIRES

1538106127 Océan 5 ans GAEC ELEVAGE CUSSAC-FOUILLET (15) / GAEC Elevage Vidalenc (15)

4818700797 Owen 5 ans GAEC BATIFOL (48) / Le propriétaire

1218041662 O’Connell 5 ans GAEC DE RAYLLAC - GROS DAUBON (12) / Le propriétaire

1218009930 Officier 5 ans GAEC CHARDAIRE (12) / Le propriétaire

Section : TAUREAUX D’ÂGE

TITULAIRES

4817022393 Nestor 6 ans GAEC BROUSSARD (48) / GAEC Batifol (48)

1537145655 Nixon 6 ans GAEC ELEVAGE BESSON (12) / GAEC Elevage Vidalenc (15)

1216007970 Mignard 7 ans GAEC ELEVAGE DELOUSTAL (12) / EARL Boubal (12)

1533019022 Impec 10 ans FLAVIEN RIBERON (43) / GAEC Bedos (15)

Présentation : VACHES LABEL ROUGE BOEUF FERMIER AUBRAC

TITULAIRES

4341458248 Nativa 6 ans GAEC DE DREVET - BERTRAND (43)

1217440515 Omega 6 ans GAEC BOULET DU MONTEIL (12)

AubrAc - SIA - cGASIA 2023LES ANIMAUX AUBRAC

16 reproducteurs Aubrac en Concours - 2 vaches BFA en présentation  

CONCOURS AUBRAC
1e mars - 16h30 / 18h30

Grand Ring - Hall 1


