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mot du président
  du Groupe Salers évolution

Dans un contexte en pleine mutation où la ruralité et l’élevage se trouvent confrontés à de 
nouvelles problématiques, où la production de masse pousse à banaliser les produits, où les 
progrès technologiques et les évolutions règlementaires exigent d’adapter nos pratiques et 
où les aspirations des citoyens évoluent, il est apparu comme une évidence la nécessité de 
faire valoir les atouts et spécificités de nos races rustiques, de nos systèmes de conduite et 
d’imaginer leur avenir, celui de nos éleveurs et de nos territoires. 

La Salers et plus largement les races locales de massifs constituent un réel atout pour l’avenir 
qui nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs de la profession et l’accompagnement 
des pouvoirs publics dans les futures orientations politiques européennes, nationales et 
locales afin d’en exploiter toutes les valeurs ajoutées et en assurer leur développement. La 
pertinence de nos races locales face aux enjeux qui se dessinent et notre volonté de vouloir 
construire leur place demain dans nos territoires nous ont conduit à nous associer pour 
organiser «la Semaine Européenne des Races Locales des Massifs».  

Au cœur du bassin allaitant, l’Auvergne est une terre d’élevage. Aussi, rien de plus naturel que 
les races Aubrac et Salers prennent la décision de collaborer pour accueillir cet évènement 
inédit et exceptionnel en terre Cantalienne. Située à proximité du berceau des deux races, 
Saint-Flour paraissait le lieu idéal de par sa situation géographique et sa capacité à recevoir 
de telles manifestations. 

Ce grand rendez-vous, basé sur la réflexion, le partage d’expériences et la concertation 
entre le monde de l’élevage, de la recherche, de l’enseignement mais aussi de la politique 
et de nos concitoyens sera un moment important. Nos races rustiques restent les reines du 
développement durable avec des systèmes de conduite viables qui participent pleinement à 
la gestion des territoires, contribuent activement à valoriser et préserver l’environnement et 
jouent un rôle actif dans le tissu socioéconomique. Elles favorisent également une dynamique 
de développement des terroirs permettant de promouvoir notre patrimoine alimentaire et 
l’accès à des produits de qualité pour les consommateurs par une agriculture de proximité.

Et c’est avec le Concours National Salers que nous inaugurerons cette semaine. Durant tout 
un week-end, fiers de leur métier et de leur travail, près de 100 éleveurs présenteront plus de 
450 des meilleurs animaux et iront à la rencontre du public pour échanger sur les valeurs de la 
salers et les spécificités de l’agriculture de montagne. Le colloque sera ensuite l’occasion pour 
les éleveurs, techniciens, spécialistes, professionnels, étudiants et collectivités d’échanger 
autour d’enjeux partagés et s’interroger sur des stratégies individuelles et collectives bien 
dimensionnées afin d’anticiper le futur.

Nous comptons donc sur votre participation la plus large possible car l’avenir de nos 
territoires, de nos races locales et de nos éleveurs dépendra de notre capacité à nous 
mobiliser et à échanger pour répondre au triptyque  « une race, un territoire, un produit ». 

Lionel DUFFAYET
Président GSE
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mot du président
  de l’UpRA Aubrac
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Contact & Informations
UPRA AUBRAC

2 rue Pasteur - 12000 RODEZ
www.race-aubrac.com

union-aubrac@arsoe-soual.com

aubrac
Une race éco-performante

sur tous les territoires

AUTONOmIE

RUSTICITé

LONGévITé

RENTABILITé

qUALITéS mATERNELLES

2006 - 2016 voilà 10 ans que nos Aubrac n’avaient pas foulé les Allées Georges Pompidou de 
Saint-Flour à l’occasion d’un Concours National. 
Nous avons, en 2015, sollicité la municipalité de Saint-Flour afin d’organiser un nouveau 
Spécial ; c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle a répondu favorablement à notre 
demande. Nous avions la volonté au-delà de l’aspect génétique d’en faire un évènement 
hors du commun, c’est ainsi que l’idée a germé de s’associer avec la race Salers sur un même 
lieu à une semaine d’intervalle. C’est ensemble et tout naturellement qu’il nous a paru 
indispensable d’associer les Races Locales de Massif rassemblées au sein du CORAM. Nous 
avons la volonté au-delà de l’aspect génétique de porter un message fort sur les bienfaits de 
l’élevage dans nos Massifs et sur nos territoires. 

L’élevage est en permanence agressé, malmené, menacé par bien des facteurs ou des 
intervenants que nous ne maitrisons pas. Des anti-viandes à une PAC inadaptée à l’élevage 
extensif de montagne, en passant par les lobbyings écologistes partisans de la réintroduction 
de prédateurs ou de réglementations intégristes - qu’elles soient sanitaires ou administratives, 
il nous a paru important pendant ces 10 jours réservés à l’élevage et particulièrement au 
travers du colloque organisé, d’essayer de faire émerger les facteurs qui pourraient être 
source de développement ou de maintien, mais aussi de réaffirmer le rôle décisif que joue 
l’élevage sur ces territoires. Grâce à la qualité des intervenants et des sujets abordés, grâce 
à la présentation des animaux Aubrac et Salers durant les concours, grâce à la participation 
des races ovines et bovines des massifs, nous avons la volonté de réaffirmer notre poids 
économique avec bien sûr tous nos signes officiels de qualité, mais aussi de peser auprès 
des instances dirigeantes afin que nos systèmes d’élevage soient reconnus à part entière, 
mais aussi soutenus que ce soit politiquement ou financièrement. 

Vous partenaires des Collectivités locales ou territoriales, vous partenaires économiques, 
vous partenaires professionnels, avez mesuré l’intérêt d’une telle manifestation et avez 
accepté de la soutenir et nous vous en remercions chaleureusement.
Vous éleveurs avez répondu très nombreux afin de présenter vos meilleurs animaux et 
participer ainsi à la promotion collective de notre race, nous vous en remercions vivement.      

Les dernières décennies ont malmené l’élevage et un grand nombre d’éleveurs ont disparu. 
Nous ne refusons pas l’évolution de notre métier d’éleveur ainsi que les restructurations 
qui vont avec, mais nous refusons la disparition de l’élevage sur nos territoires avec toutes 
les conséquences directes ou indirectes qui en découleraient. En remettant au-devant de 
la scène nos races rustiques qui, au cours des 20 dernières années, nous ont apporté la 
preuve qu’il existe des solutions durables, respectueuses de l’environnement, adaptées aux 
territoires et qui apportent de l’économie et de la vie dans nos campagnes, nous avons 
la ferme volonté de continuer à jouer le rôle moteur qui est le nôtre dans la ruralité et 
l’équilibre de la société. 

Je vous invite donc à venir découvrir le fleuron de l’élevage durant ces 10 jours à Saint-Flour. 
A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne et riche semaine d’élevage et un très bon 
concours aux éleveurs. 

Henry PEYRAC
Président de l’UPRA Aubrac
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Pour une compétitivité territoriale faite de diversité au service 
de la vie de nos massifs

C’est avec un immense plaisir que j’ai accueilli l’idée lancée en début d’année par les 
responsables de l’UPRA Aubrac et du Groupe Salers Evolution de construire un événement 
commun autour des deux races locales bovines emblématiques du Massif Central. Depuis 
maintenant 8 ans nous avons su construire au sein du CORAM une vision partagée de ce 
que doivent être nos races pour répondre à nos systèmes autonomes et économes et à nos 
filières ancrées dans nos territoires. Nous avons su mettre en commun nos moyens pour 
communiquer sur notre vision de l’élevage des zones de massif et investir collectivement 
dans les nouvelles technologies pour répondre aux attentes de nos éleveurs tant sur les 
qualités de nos races que sur les besoins de nos filières. 

La décision d’organiser un colloque professionnel sur le thème « Races locales de Massifs, un 
atout pour l’avenir. Quels enjeux et quelles stratégies ? » associant les éleveurs, le monde de 
la Recherche, de l’Enseignement, des filières et des territoires était ambitieuse dans un délai 
aussi court. Nous pouvons d’ailleurs remercier les équipes administratives des organisateurs 
qui ont su se mobiliser et construire à marche forcée cette manifestation. Saluons aussi 
la mobilisation de nos partenaires des autres massifs tant pour leur témoignage dans le 
colloque que pour l’organisation du village des races locales de massifs, véritable vitrine de 
la diversité de nos races locales françaises.

Cet investissement tombe à point nommé tant le contexte règlementaire, technique, 
économique, environnemental et sociétal est actuellement instable. Dans un contexte et 
un climat difficile pour l’élevage lié à une conjoncture générale tendue et à une pression 
croissante de la faune sauvage (prédation, rats taupiers…) sur nos systèmes à l’herbe, nous 
proposons de prendre du recul et de raisonner sur le moyen terme pour se donner un 
horizon de travail positif. 

Cette semaine doit nous permettre de prendre de la hauteur et de nous interroger sur la 
façon d’orienter la gestion et le développement de nos races locales par et pour les éleveurs, 
au sein de leurs terroirs et autour de nos filières territorialisées. Force est de constater 
qu’aujourd’hui, cette question est au cœur des débats politiques avec l’avènement de la 
triple performance économique, environnementale et sociétale de l’agriculture au niveau 
français, l’orientation de la recherche vers plus de résilience (oserais-je dire rusticité) des 
élevages au niveau européen (H2020) et de la montée en puissance du discours en faveur 
du maintien de la biodiversité domestique au niveau international (rapports de la FAO et 
protocole de Nagoya). 

Au moment où d’autres font la promotion de systèmes qui, selon eux, trouveront leur salut 
dans la grande compétition internationale, nous voulons promouvoir notre vision d’une 
compétitivité territoriale, forte de sa diversité raciale, de sa richesse gastronomique et 
patrimoniale dans une montagne habitée, vivante et dynamique. Il s’agit de montrer la place 
particulière que prennent et doivent continuer de prendre ces systèmes pour maintenir/
installer des éleveurs sur ces territoires de massif.

mot du président
du CORAm  
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Ce colloque doit donner un nouvel élan à nos éleveurs en nous amenant à :
˃ Réfléchir sur ce que sera l’organisation de la gestion de la diversité raciale dans un contexte règlementaire européen en 
pleine mutation risquant de mettre à mal la mutualisation à la française.
˃ Echanger pour voir ce qui se fait ailleurs et initier des partenariats européens voire internationaux pour que la voix des 
systèmes pastoraux en général et des races locales en particulier puisse se faire entendre sur nos préoccupations tant en 
terme de compétitivité territoriale, que de besoins d’innover.
˃ Porter la voix des territoires de montagnes et de cette agriculture extensive pour une meilleure reconnaissance par la 
société de ses atouts et aménités induites. 

Notre souhait est aussi d’échanger avec de nombreuses délégations étrangères : la participation de représentants 
d’organisations d’élevages européennes (Espagne, Italie, Suisse, Allemagne…), des responsables du Réseau Européen 
des Bergers et de collaborateurs de la FAO nous permettra de partager notre vision de l’élevage et d’affirmer ensemble, 
je l’espère, la nécessité impérieuse de défendre au niveau européen le maintien des éleveurs, des races, des filières et 
des pratiques ancrées dans nos territoires.

Aussi en conclusion je dirais Eleveurs, Responsables Professionnels, Techniciens, Elus, Enseignants ou Chercheurs, 
mobilisons-nous pour faire de cette semaine une vitrine de nos terroirs auprès des consommateurs mais aussi un moment 
de partage, de convivialité et, je l’espère, le point de départ d’une mobilisation pour la promotion de nos systèmes basés 
sur l’équilibre entre préservation des espaces et des ressources naturelles et essor économique de nos éleveurs, de nos 
filières et de nos territoires.

Jean Luc CHAUVEL
Président du CORAM

�
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mot du président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Parce que je sais combien le travail des éleveurs et des organismes qui œuvrent pour la 
préservation, parfois coûteuse, de ces races est passionnant mais exigeant, je ne peux ici 
que féliciter très sincèrement tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de cette 
Semaine Européenne des Races locales des Massifs, mais aussi tous ceux qui font vivre au 
quotidien la ruralité et l’agriculture dans notre région, et notamment l’élevage de montagne 
particulièrement reconnu en Auvergne-Rhône-Alpes pour la qualité de ses produits.

Votre engagement, c’est notre meilleur atout : il fait la fierté de tout un territoire qui 
croit en l’agriculture, qui croit en ses éleveurs, et qui est attaché à ces deux races bovines 
emblématiques du Massif Central que sont la Salers et l’Aubrac. Elles incarnent un patrimoine 
vivant, et surtout une filière profondément ancrée dans notre territoire.

C’est la raison qui justifie le retour d’un soutien du Conseil régional aux concours de races. J’y 
suis très attaché, et je veux que la Région soit plus que jamais derrière vous, car je sais que 
cette présence compte dans nos territoires. Auprès des éleveurs, du monde de la recherche, 
de l’enseignement, auprès des élus locaux : nous sommes chaque jour aux côtés des milliers 
d’acteurs qui construisent en Auvergne-Rhône-Alpes l’avenir de l’élevage et de l’agriculture 
– une filière dynamique qui, j’en suis convaincu, est aujourd’hui prête à relever les défis du 
XXIe siècle.

Profitez pleinement de ce rendez-vous placé sous le signe de l’authenticité et de 
l’excellence.

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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mot du président
  du département du Cantal

C’est un honneur pour le Cantal, pour ses deux races emblématiques Aubrac et Salers, 
d’accueillir pour la première fois la Semaine Européenne des Races Locales des Massifs. 

Rencontre professionnelle, rendez-vous des éleveurs et consommateurs, cet évènement 
revêt une signification forte pour les éleveurs Cantaliens, pour les filières et pour notre 
département de montagne.

Au sein de la nouvelle Région Auvergne – Rhône-Alpes, le Cantal est le département qui 
compte la plus forte proportion d’actifs dans l’agriculture. La part de ce secteur dans 
l’économie Cantalienne est capitale : c’est pourquoi le Conseil Départemental, malgré les 
évolutions législatives, mène une politique spécifique de soutien aux éleveurs, en particulier 
en matière d’investissements dans les exploitations agricoles et d’accompagnement 
technique.

Composante essentielle de notre identité, l’élevage Cantalien trouve avec cet évènement 
d’envergure internationale l’occasion d’affirmer sa spécificité, la richesse et le potentiel dont 
il est porteur, grâce à la compétence et à la détermination de tous les acteurs concernés. 
Que cette Semaine Européenne soit une réussite pour tous, pour la dynamique de 
développement des races locales des massifs qui sont des atouts essentiels pour l’avenir de 
nos territoires. 

Vincent DESCOEUR 
Président du Département du Cantal 



Saint-Flour accueillera du 16 au 25 Septembre 2016 la Semaine Européenne des Races 
Locales des Massifs.

Cette manifestation d’ampleur internationale servira de support aux Concours Nationaux 
des Races Salers et Aubrac.

Ayant toujours été aux côtés du monde rural et de sa population, dans les bons mais aussi 
dans les mauvais moments, il m’était difficile voire impossible de ne pas soutenir ce qui 
constituera - j’en suis sûr - l’évènement agricole de l’année 2016 dans notre département du 
Cantal mais également - sans nul doute - dans notre Région Auvergne/Rhône Alpes.

Je tiens à féliciter tous les acteurs qui se sont mobilisés pour faire de ces dix jours en terre 
sanfloraine ce qui sera - soyons en certains - une réussite et assurera - s’il en était encore 
besoin - un formidable coup de projecteur sur nos deux races emblématiques que sont 
l’Aubrac et la Salers. Aux organisateurs, j’adresse d’ores et déjà mes félicitations pour 
leur investissement et aux éleveurs, aux intervenants et aux visiteurs présents en Haute-
Auvergne, je souhaite un séjour le plus agréable possible.

Alain MARLEIX
Ancien Ministre - Député du Cantal

Conseiller Régional Auvergne/Rhône Alpes

mot du député
du Cantal
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mot du maire et président de la 
Communauté de communes

Du 16 au 25 septembre, le Pays de Saint-Flour accueille la Semaine 
européenne des races locales des Massifs
La Ville de Saint-Flour accueillera du 16 au 25 septembre prochain la première « Semaine 
européenne des races locales des Massifs ». C’est un vrai plaisir pour la commune et plus 
généralement pour le Pays de Saint-Flour de recevoir de nombreux éleveurs et acteurs de 
la profession agricole pour cet événement d’envergure dédié aux races emblématiques du 
Massif Central. 

Durant deux week-end successifs, les concours nationaux Salers et Aubrac présenteront 
plus de 500 animaux, les meilleurs de chaque race, que les visiteurs pourront admirer tout 
en allant à la rencontre des éleveurs. Ce sera l’occasion d’échanger avec des producteurs 
fiers de leur métier, fervents défenseurs de ces races rustiques locales et des spécificités de 
l’agriculture de montagne, malgré leurs difficultés actuelles. 

Entre ces deux concours, plusieurs jours seront consacrés aux débats sur l’avenir de ces races 
avec un colloque professionnel organisé autour du thème « Races locales de Massifs, un atout 
pour l’avenir. Quels enjeux, quelles stratégies ? », auquel participeront des agriculteurs, des 
représentants et techniciens de chaque filière, des chercheurs, des responsables politiques 
français et étrangers… Autant d’acteurs susceptibles de prendre part à la réflexion sur l’avenir 
des systèmes d’élevage de races rustiques et sur la place de cette richesse gastronomique 
et patrimoniale dans une société à la recherche d’authenticité mais également soumise aux 
règles de la compétitivité internationale.

C’est grâce au travail collectif mené par tous les organisateurs et partenaires que cet 
événement a pu voir le jour. Dans nos territoires fragiles, ce n’est qu’en mutualisant nos 
moyens et en travaillant ensemble pour notre territoire et ses habitants que nous pouvons 
mener des actions fortes pour améliorer l’attractivité de notre territoire.

C’est pour cette raison que la Ville et la Communauté de communes du Pays de Saint-
Flour-Margeride se sont fortement engagées aux côtés des responsables agricoles pour 
l’organisation de cet événement. Nos collectivités et leurs élus se mobilisent depuis plusieurs 
années en faveur d’une agriculture de montagne de qualité à forte valeur ajoutée et sont aux 
côtés des éleveurs investis dans cette démarche, en lien avec le lycée professionnel agricole 
de Saint-Flour, dans le cadre d’un programme communautaire d’intervention agricole doté 
d’un budget de 1,5M€ sur trois ans.

L’agriculture est un des socles de notre économie locale et la plupart des cantaliens compte 
des agriculteurs parmi les membres de leurs familles. Nous sommes attachés à nos races 
locales de montagne qui constituent le socle de notre terroir et de notre identité patrimoniale 
agricole. 

Nous vous attendons nombreux à Saint-Flour pour participer à cet événement exceptionnel 
et découvrir ou redécouvrir nos races de massifs, discuter avec les éleveurs, échanger sur 
l’avenir de notre agriculture et contribuer à la réussite de cette Semaine européenne des 
races locales des Massifs.

Pierre JARLIER
Maire de Saint-Flour

Président de la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour - Margeride
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mot du directeur du Lycée 
Agricole Louis mallet 

Ambitions, engagement, ouverture, innovation et réussites

Le Lycée agricole Louis Mallet s’est engagé dès le début de cette aventure, il y a près d’un 
an, aux côtés des organismes de sélection de races Aubrac et Salers, du Coram, de la ville de 
Saint-Flour, de la Communauté de communes et de l’ensemble des partenaires. 
Il faut rappeler que l’engagement des acteurs des 2 races sur un même événement est 
unique et un vrai challenge qui a pu voir le jour grâce à la dynamique et à l’investissement 
des hommes et des femmes impliqués sur le projet avec en première ligne les Présidents et 
les équipes du Groupe Salers Evolution, du Herd Book Salers, de l’Union et de l’UPRA Aubrac 
et du CORAM. Un projet plein d’ambitions, d’ouverture, d’échanges et de pédagogie autour 
de l’élevage de montage et des produits de qualité. Les acteurs des filières, des experts, des 
consommateurs, des lycéens et étudiants sont réunis pendant une semaine et notamment 
lors des colloques pour débattre des stratégies d’orientation et d’innovation à envisager pour 
l’amélioration des performances économiques, techniques, environnementales des élevages 
de montagne. L’occasion de réussir à mieux communiquer avec les professionnels actuels 
ou à venir et surtout avec le grand public sur les atouts du maintien et du développement 
des élevages et produits de qualité typiques de nos territoires. Un véritable enjeu pour nos 
territoires et plus largement pour notre société.  

Ambitions, engagement, ouverture, innovation et réussites autant de valeurs portées par 
les établissements d’enseignement agricole qui seront présents tout au long de la semaine. 
C’est en effet près de 400 jeunes lycéens et étudiants attendus pendant cet événement.  
Cela commence dès le 1er week-end avec le Concours Salers où le podium sera réalisé par 
les lycéens de la filière nature/paysage du lycée Louis Mallet. Le podium sera également 
revu lors du 2ème week-end pour le Concours Aubrac. Le CJAJ (Concours de Jugement des 
Animaux par les Jeunes) et les Ovinpiades (Concours de jeunes bergers), qui se déroulent 
habituellement pendant l’hiver ont lieu cette année le mercredi 21 septembre entre les deux 
Concours Nationaux des Races Aubrac et Salers. L’occasion de mettre en avant les 120 jeunes 
présents et les équipes des établissements qui les ont préparés et qui les encadrent le jour J. 
J’en profite pour remercier les équipes du Lycée Louis Mallet qui ont mis tout en œuvre pour 
le bon déroulement de ces concours et notamment pour la préparation et gestion logistique 
(enseignants et équipes de l’Exploitation agricole). A noter que les meilleurs jeunes à ces 
concours seront qualifiés pour défendre leur région à Paris lors du Salon de l’Agriculture.
Enfin lors des colloques plus de 300 lycéens et étudiants des établissements d’enseignement 
agricole de la région et des régions limitrophes sont présents pour participer aux débats et 
participer aux visites proposées dont celles de l’atelier technologique et de l’exploitation 
agricole du lycée. Des étudiants ingénieurs de Vetagrosup collaboreront également 
à la réalisation des synthèses de ces journées certainement très riches pour tous les 
participants. 
On ne peut que saluer la volonté des équipes des établissements d’enseignement agricole 
qui ont permis le déplacement d’autant de jeunes pour cet événement. 
  

Gageons que l’événement soit à la hauteur des ambitions et de l’engagement des 
organisateurs et des participants… 

Jean-François BESSON
Directeur
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programme de la SERAm
Semaine Européenne des RAces locales des massifs

vendredi 16/09 
Concours National Salers

Arrivée des animaux
Défilé d’animaux dans la ville 
Inauguration de la SERAM

samedi 17/09 
Concours National Salers

Jugements en ring
Animations sur les stands partenaires

Soirée festive Salers  

dimanche 18/09 
Concours National Salers

Jugements en ring
Vente aux enchères de vaches bouchères

Défilé des animaux primés du concours
Animations sur les stands partenaires

lundi 19/09 
Visites touristiques guidées

Par l’Office de Tourisme de St Flour

mardi 20/09 
AG de Bovins Croissance 15
Remise des Sabots de Bronze

Visite d’élevage
AG du CORAM

Présentation des races du CORAM
Repas sur le ring 

mercredi 21/09 
CJAJ et Ovinpiades

Lycéens - sous le chapiteau 
Colloque professionnel : Jour 1

Plénière d’ouverture
Visites thématiques
Repas en ville basse 

jeudi 22/09 
AG de la FD CUMA 15

Colloque professionnel : Jour 2
Ateliers thématiques

Synthèse des travaux et conclusions
Soirée Ciné-débat

 (ou au choix) Soirée Festive sur le ring
« Soirée Salers et Aubrac à l’honneur :

les Toques d’Auvergne pour vous servir ! »

vendredi 23/09 
Rencontre annuelle du Réseau Européen 
des Bergers
Concours National Aubrac
Arrivée des animaux
Jugements en ring
Vente aux enchères de Reproducteurs : 
Aubrac Prestige XI

samedi 24/09 
Concours National Aubrac
Jugements en ring
Animations sur les stands partenaires
Soirée des éleveurs Aubrac

dimanche 25/09 
Concours National Aubrac
Présentations et animations pédagogiques
Dégustations de produits de qualité
Défilé des premiers prix
Animations sur les stands partenaires

Un VILLAGE CORAM pour 
présenter les races de massif

 
Du mardi au jeudi : exposition d’animaux 
de races locales bovines et ovines des 
différents massifs français. 

Sous le chapiteau, 
Allées Georges Pompidou
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Le village CORAm
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Les Races locales de massif :
Une biodiversité domestique à l’image 
de la diversité des terroirs

Situées sur des territoires à forts handicaps (plus de 
85 % des effectifs en zone de massif), elles valorisent 
les ressources fourragères locales et assurent ainsi le 
maintien de la biodiversité et des paysages. Véritable 
patrimoine rural, les 30 races, avec 45 000 exploitations, 
450 000 vaches (6 % du cheptel national) et 3 millions 
de brebis (50 % du cheptel national) représentent 
aussi une part significative de la production française. 
Outils d’aménagement du territoire, elles permettent 
de maintenir de l’emploi dans les zones de massif et 
participent activement à l’image et à l’attrait touristique 
des territoires qu’elles occupent.
 
Loin de l’écomusée, les éleveurs utilisent et valorisent 
ces races dans une logique économique. Les 25 signes 
officiels de qualité qui sont issus de ces races (AOP, 
IGP, Labels Rouges), sont le signe d’un engagement 
fort des éleveurs de ces races pour une production de 
qualité et des pratiques de production respectueuses 
de l’environnement. Les 14 organismes de sélection qui 
fédèrent les races locales travaillent tous individuellement 
et de concert pour une sélection équilibrée entre 
amélioration des performances, adaptation au milieu 
et réponse aux attentes des éleveurs et des filières 
utilisatrices de ces races. 

CONTACT :
CORAM - Emeric JOUHET 

BP 42 118  
31 321 CASTANET TOLOSAN CEDEX

www.races-montagne.com  
coram@racesdefrance.fr 

Tel :  05 61 75 44 49  
Fax :  05 61 73 85 91

VACHES ALLAITANTES 

SALERS
Effectifs : 215 000 vaches
Localisation principale : Cantal, Puy-de-Dôme 
+ d’infos : Groupe Salers Evolution – St Bonnet de Salers (15) 
www.salers.org 

AUBRAC
Effectifs : 198 000 vaches
Localisation principale : Aveyron, Cantal, Lozère 
+ d’infos : UPRA Aubrac – Rodez (12) 
www.race-aubrac.com

GASCONNE
Effectifs : 22 000 vaches
Localisation principale : Ariège 
+ d’infos : Groupe Gascon – Villeneuve du Paréage (09) 
www.gasconne.com 
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NOIRE DU VELAY
Effectifs : 22 300 brebis
Localisation principale : plateau du Velay

GRIVETTE
Effectifs : 21 000 brebis
Localisation principale : Bas-Dauphiné   

BIZET
Effectifs : 9 700 brebis
Localisation principale : Cantal, Haute-Loire

+ d’infos sur ces 6 races : ROM Sélection – Lempdes (63)
 www.races-ovines-des-massifs.com

CAUSSE DU LOT
Effectifs : 110 000 brebis
Localisation principale : Lot
+ d’infos : OVILOT – Gramat (46) 
www.agneau-quercy.com

PRéALPES DU SUD
Effectifs : 241 000 brebis
Localisation principale : Drôme, Hautes-Alpes, Alpes de 
Haute Provence, Vaucluse
+ d’infos : OS Races Ovines du Sud-Est – Manosque (04) 
www.evise.fr

BREBIS ALLAITANTES ET LAITIèRES 

LACAUNE
Effectifs : 1 100 000 brebis
Localisation principale : Aveyron, Tarn
+ d’infos : UPRA Lacaune – Rodez (12) 
brebis-lacaune.monsite-orange.fr

Le village CORAm
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VACHES LAITIèRES

ABONDANCE
Effectifs : 55 000 vaches
Localisation principale : Haute-Savoie 
+ d’infos : OS Races Alpines Réunies – Annecy (74) 
www.osrar.fr  

TARENTAISE ou TARINE
Effectifs : 13 500 vaches
Localisation principale : Savoie
+ d’infos : UPRA Tarentaise – St Badolph (73) 
www.race-tarentaise.com 

VOSGIENNE
Effectifs : 10 000 vaches
Localisation principale : massif des Vosges 
+ d’infos : OS Race bovine Vosgienne – 
Ste Croix en Plaine (68) 
www.racevosgienne.com 

BREBIS ALLAITANTES 

BLANCHE DU MASSIF CENTRAL
Effectifs : 359 000 brebis
Localisation principale : ensemble du Massif Central 

LIMOUSINE
Effectifs : 38 400 brebis
Localisation principale : plateau de Millevaches  

RAVA
Effectifs : 33 600 brebis
Localisation principale : PNR des Volcans d’Auvergne  
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Les Races locales de massif :
Une biodiversité à l’image de la diversité 

des terroirs



principaux lieux de la manifestation

1

1- Foirail et Chapiteau
Allées Georges Pompidou

2- Cinéma le Delta
Place du Palais

2
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3- Théâtre le Rex
Rue des Agials

4- Maison des Associations
Place René Amarger

5- Halle aux Bleds
Place de la Halle

�0 �1
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Races locales de massifs, 
un atout pour l’avenir.

quels enjeux et quelles stratégies ?
Colloque professionnel sous le Haut Patronage du 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

Coorganisateurs 

Avec le financement et la participation de 
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1. Saint-Flour accueille un colloque 
professionnel de portée européenne

Lieu des Concours Nationaux 2016 des races Salers et 
Aubrac, la Semaine Européenne des Races Locales des 
Massifs veut aussi être un moment de réflexion privilégié, 
d’études et de propositions pour valoriser les atouts et 
spécificités des systèmes d’élevage des races rustiques 
élevées à l’herbe en France et en Europe. Ces races 
locales sont les plus aptes à créer de la valeur ajoutée sur 
les territoires de Massif grâce à leur faculté à valoriser 
l’herbe sur ces territoires dont la saisonnalité et les reliefs 
sont extrêmement marqués.  Ces atouts méritent d’être 
pleinement reconnus, appuyés, confortés et valorisés. 
Il s’agit par là de montrer la place particulière que 
prennent et doivent continuer de prendre ces systèmes 
pour maintenir/installer des éleveurs sur ces terroirs. 

Ce colloque professionnel, organisé les mercredi 21 et 
jeudi 22 septembre 2016, répond à cette ambition. Il vise 
à poser les enjeux portés par les races locales de Massifs 
et à initier collectivement des stratégies pour l’avenir.

Il permettra, en s’appuyant sur les expériences de 
la région, avec l’appui de nombreux organismes de 
recherche, de vulgarisation et de développement, 
avec l’apport de nombreux experts, de chercheurs et 
d’acteurs professionnels et l’implication d’organismes 
professionnels et techniques, d’engager un travail de 
fond en vue de  :
• Etablir des stratégies d’orientation pour appuyer 
l’amélioration des performances techniques, 
économiques et environnementales afin de favoriser :
 - La recherche de valeur ajoutée, la viabilité 
économique des élevages, la performance des systèmes à 
l’herbe  indispensable à la « vivabilité » et à la pérennité 
des exploitations, à leur compétitivité économique ainsi 
qu’à la dignité des éleveurs/ses,
 - Le maintien et le développement de systèmes 
de productions diversifiés, typiques et spécifiques, 
respectueux des équilibres naturels et des animaux.
• Rassembler et exprimer les attentes de ces filières sur 
l’amélioration des performances technico-économiques 
des élevages, une meilleure valorisation économique, 
la sélection génétique pour prioriser et poursuivre les 
efforts de recherche/innovation/formation/vulgarisation 
face aux mutations engagées.

• Faire le point de l’état actuel des savoir-faire techniques 
et technologiques en matière de sélection des races 
locales basés sur l’exploitation des ressources fourragères 
locales (pastoralisme et herbe).

2. Deux jours de travaux pour répondre 
à des attentes plurielles …

• Conforter un réseau d’échange et de coopération 
internationale rassemblant professionnels, opérateurs 
techniques et scientifiques sur la valorisation des races 
locales et la sélection génétique pour travailler sur des 
problématiques et des projets communs.

• Susciter une prise de conscience sociétale, politique 
et technique de l’importance nationale et internationale 
d’une sélection génétique des ruminants adaptée aux 
contraintes territoriales et aux filières locales en partant 
de l’exemple du Pays de Saint-Flour et de ses filières.

• Agir pour montrer que le maintien des races locales 
constitue, sur de multiples territoires souvent marqués 
par les handicaps naturels, le socle de l’agriculture et le 
principal vecteur de développement d’une économie 
locale durable.

• Faire reconnaitre les services multifonctionnels rendus 
dans le cadre de la future Politique Agricole Commune 
d’après 2020.

• Rassembler les acteurs, permettre des échanges, 
croiser des expériences, engager des débats, valoriser 
les savoir-faire existants, mutualiser les compétences 
sur la sélection et la valorisation des races locales, leurs 
systèmes d’exploitations et leurs modes d’organisation.

• Conforter le dialogue entre les éleveurs, les acteurs 
techniques et la recherche scientifique, nécessaire 
au transfert de connaissances, à la définition et à la 
réalisation d’objectifs complémentaires et partagés.

• Faire valoir, avec le développement des races locales, 
les enjeux du maintien de la biodiversité domestique 
face aux défis mondiaux (Objectifs du Millénaire pour le 
développement, Accord de Nagoya, COP 21).

Objectifs et attentes du colloque
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3. … Et rassembler de multiples 
compétences et savoirs

Le colloque réunira environ 300 participants : éleveurs, 
représentants et techniciens des Organismes de 
Sélection, chercheurs, enseignants, représentants des 
Institutions et Organisations professionnelles, élus, 
étudiants, venant de France et d’Europe notamment 
avec la venue de responsables du Réseau Européen des 
Bergers.

4. Un programme pour rentrer dans le 
concret !

Le programme de ce colloque doit permettre de répondre 
à des problématiques précises. Comment et avec quels 
« outils », les éleveurs et leurs organisations peuvent-
ils faire face à tous les changements / innovations / 
évolutions / mutations des prochaines décennies ?

Comment doivent-ils s’y préparer dès aujourd’hui et 
s’adapter au plus vite ?

La question de la ressource herbagère, de son 
« utilisation », de son optimisation, de l’autonomie des 
élevages constitue un des sujets majeurs à traiter.

Les points impactant « la ligne d’horizon » de ces races 
rustiques sont néanmoins plus vastes.

Après avoir fait un état des lieux du contexte et des 
enjeux posés, les travaux conduits, croisant expériences 
locales, témoignages d’éleveurs, de professionnels, de 
chercheurs, d’experts (présentation d’études…) et de 
responsables politiques, s’articuleront donc autour des 
4 axes suivants :

• L’herbe des Massifs, ressource première de demain : 
quelles prévisions, quelles conséquences, comment 
s’adapter et optimiser ? Il s’agira de faire prendre 
conscience des mutations engagées et de s’intéresser 
aux innovations en cours. Il conviendra de s’appuyer sur 
des bilans et perspectives portant sur des techniques 
éprouvées, toujours dans une optique d’amélioration.

• Les stratégies de valorisation économique : comment 
valoriser économiquement les systèmes de production 
des races rustiques sur leur territoire ? En s’attardant 
ici sur 2 axes : l’autonomie, la résilience des systèmes 
rustiques des massifs et la valorisation des produits issus 
des races locales des Massifs : quels enjeux pour les races 
rustiques sur et pour leurs territoires ? Il sera traité des 
liens existants et de l’impact races / territoire (économie, 
aménagement, environnement, social, démographie …), 
et également de l’enjeu urbain/rural.

• Les performances génétiques : comment renforcer 
la sélection des races locales des Massifs ? Pour quels 
objectifs ? La sélection est l’outil qui permet d’adapter 
toujours plus finement l’animal à son environnement. 
Comment dans ce cadre mettre en perspective 
phénotypes spécifiques, adaptation des outils actuels, 
organisation structurelle dans un contexte d’évolution 
technologique et réglementaire accélérée ?

• Les Politiques Agricoles : dans ce paysage en pleine 
mutation, comment les politiques publiques vont-elles 
accompagner les systèmes de races rustiques ? Quelles 
reconnaissances ?
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Séance plénière d’ouverture : état des lieux et enjeux 
9h00 : Accueil et enregistrement des participants à la Maison des Associations.

10h00 - Halle aux Bleds : Accueil et ouverture officielle par M. Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour, Président de la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Flour–Margeride.

10h15 : Présentation des enjeux et attentes du colloque. Interventions de :
- M. Lionel DUFFAYET, Président du Groupe Salers Evolution et du Herd Book Salers et M. Yves CHASSANY, Président 
de l’Union Aubrac / M. Henry PEYRAC, Président de l’UPRA Aubrac
- M. Jean-Luc CHAUVEL, Président du CORAM
- M. Günther CZERKUS, représentant du Réseau Européen des Bergers

10h45 : De l’Europe au Massif-Central, état des lieux et analyses sur les caractéristiques de l’élevage à l’herbe des 
races locales des massifs. Séquence animé par M. Roger PALAZON, Délégué Régional Auvergne – Rhône-Alpes de 
l’Institut de l’Élevage (IDELE).

 • Panorama des races locales rustiques (France et Europe) pour mieux comprendre leur rôle clé :
 - Mme Éléonore CHARVOLIN, INRA Paris
 - M. Laurent RIEUTORT, professeur de géographie rurale à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand
 - Regards sur les évolutions de deux pays européens :
  Espagne : M. Manuel LUQUE CUESTA, Directeur de la Fédération Espagnole des races en sélection (FEAGAS)
  Italie : M. Mauro FIORETTI Département Recherche & Développement de l’Association des Eleveurs Italiens (AIA)

 • Table-ronde : analyses sur le positionnement de l’élevage à l’herbe des races locales :
 - M. Jacques AGABRIEL, Unité Mixte de Recherche sur les Herbivores, INRA Clermont Ferrand
 - Mme Christelle PINEAU, Chef de Projet Conduite de Projets et encadrement des réseaux d’élevage bovins INOSYS  
 viande (bassin Charolais et rustiques Sud Massif Central), Service Economie des Exploitations d’Elevage, IDELE
 - M. Pascal CARRERE, Directeur d’Unité, Unité de Recherche sur l’Ecosystème Prairial (UREP), INRA Clermont Ferrand

 • Synthèses et regards professionnels, interventions de :
 - M. Patrick BENEZIT, INTERBEV
 - M. Bruno DUFAYET,  INTERBEV

 • Débat avec la salle.

12h45 : Conclusion de la matinée et présentation des visites thématiques de l’après-midi.

***
13h00 / 14h15 : Déjeuner sur le Ring (Foirail)

***
Visites thématiques

14h30 : Départ en bus de Saint-Flour pour 5 visites thématiques (en simultané par groupe)

18h00 : Fin des visites et retour sur Saint-Flour

***
20h00 : Soirée conviviale à Saint-Flour au restaurant l’Ander (ville basse)

programme du colloque
mercredi 21 septembre : un présent en perspective...
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Visite 1 : EARL DE BROUSSE - Paran Bruno
15230 Loubaresse

L’exploitation : 
• 75 vaches Salers - élevage adhérent au Herd-Book / 230 
brebis BMC en sélection (Label Rouge Pays d’OC et vente de 
reproducteurs)
• Salers avec 50 % croisement Charolais
• 139 hectares dont 12 ha de céréales et 50 ha de prairie 
temporaire, le reste en prairie permanente
• Productions : TJB, Génisses Grasses, Vaches Label Rouge, 
prévision Babynettes

Les thèmes :
• Optimiser la réussite des filières en race rustique : outils, 
perspectives et clefs de réussite.

Les intervenants :
• Groupe Salers Evolution - Herd Book Salers 
• Chambre d’Agriculture 15 : Bovins Croissance
• Association Label Rouge Salers
• Altitude

Visite 2 : GAEC CROZAT DES DUCS
48140 Le Malzieu Forain 

L’exploitation : 
• 67 mères Aubrac inscrites au Herd-Book
• Engagé dans le programme DEGERAM
• 235 hectares dont 135 ha de sectionnaux, 5 ha de céréales, 45 
ha de fauche et le reste en pâturage
• Utilisateur SOBAC depuis 2009

Les thèmes :
• Prendre soin du sol aujourd’hui pour permettre l’élevage de 
demain avec les nouveaux outils génétiques.

Les intervenants :
• SOBAC
• UPRA AUBRAC (DEGERAM)
• Témoignage de l’éleveur

Visite 3 : GAEC DELORME
15170 Joursac

L’exploitation : 
• 74 Salers traites inscrites au Herd-Book et au Contrôle Laitier
• Moyenne Contrôle Laitier : 3 100 kg
• 123 hectares, 100 % en herbe - prairies naturelles
• Projet d’atelier de transformation en cours

Les thèmes :
• L’élevage traditionnel, un enjeu pour répondre à l’avenir ?
• Projet Floracq : produire un lait de qualité fromageable - 
Application en race Salers
• Races rustiques : facteur de lien au territoire pour la valorisation 
de produits de qualité

Les intervenants :
• Tradition Salers - témoignage de l’éleveur
• Chambre d’Agriculture 15
• Pôle Fromager AOP Massif Central
• INAO

Visite 5 : STATION GÉNÉTIQUE OVINE 
de Paysat-Bas

43300 Mazerat d’Allier

La station génétique : 
• Unique station professionnelle ovine expérimentale de 
France
• Station de contrôle individuel (environ 1000 béliers testés par 
an)
• Station de testage sur descendance (environ 100 béliers testés 
sur 2500 brebis)
• Centre d’IA (12000 IA annuelles)
• Centre agréé export

Les thèmes :
• Recherche appliquée et vulgarisation des techniques adaptées 
à la multifonctionnalité de l’élevage ovin

Les intervenants :
• ROM Sélection
• FEDATEST

Visite 4 : LYCÉE AGRICOLE Louis Mallet
Exploitation et Unité de transformation

15100 Saint-Flour

L’exploitation : 
• Troupeaux Aubrac, Montbéliard et BMC
• 120 ha de prairies
• œuvre pour l’agriculture de moyenne montagne
• Support de nombreux essais permettant de réfléchir à un 
modèle d’agriculture adapté à son territoire

L’atelier technologique de transformation de la viande : 
• Fonctionne principalement en tant que prestataire de service
• Service aux exploitants : découpe (caissettes) et transformation 
(charcuterie, salaisons, plats préparés) de leurs propres 
produits
• Accompagnement personnalisé de l’éleveur pour l’élaboration 
de ses propres recettes et la participation à la production
• Une part de produits issus de l’AB, 20% du chiffre d’affaire

Les thèmes :
• L’exploitation : l’herbe, une ressource à valoriser pour 
augmenter l’autonomie alimentaire et la performance de 
l’élevage en zone de massif
• L’atelier technologique de transformation : un partenariat 
territorial unique en France au service des agriculteurs

Les intervenants :
• Lycée Agricole : directrice de l’atelier, directeur de l’exploitation,  
ingénieurs
• Communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride
• Témoignage d’un agriculteur de «Nos fermes allant vert»  
autour de l’action avec la Communauté de Commune de Volvic 
Source et Volcans. 
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programme du colloque
Jeudi 22 septembre : ... pour un futur à construire

Ateliers d’études thématiques

9h00 : Accueil des participants à la Maison des Associations.

9h30 à 13h00 : 3 ateliers d’études thématiques autour d’exposés et de témoignages d’expériences (en simultané 
par groupe).
 Atelier 1 : l’Herbe de demain - Cinéma le Delta
 Atelier 2 : la Valorisation économique - Halle aux Bleds
 Atelier 3 : l’Amélioration Génétique - Théâtre le Rex

***
13h00 / 14h00 : Déjeuner sur le Ring (Foirail)

***
Synthèses des travaux et conclusions

14h15 : Restitution des travaux des 5 visites du mercredi après-midi et des 3 ateliers du matin par les rapporteurs, 
appuyés par les élèves ingénieurs de VetAgro Sup. 

15h30 : Conclusions :

 • Bilan des journées du colloque par M. Lionel DUFFAYET, Président du Groupe Salers Evolution et du Herd Book  
 Salers, M. Yves CHASSANY, Président de l’Union Aubrac et M. Henry PEYRAC, Président de l’UPRA Aubrac
 • Intervention de M. Gégoire LEROY, Chargé de recherche en ressources zoogénétique, Plateforme des   
 connaissances pastorales, FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture)
 • Intervention de M. Michel DANTIN, Député au Parlement Européen, Vice-coordinateur de la commission de  
 l’Agriculture et du Développement rural (sous réserve de confirmation)
 • Intervention de M. Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne – Rhône Alpes
 • Intervention de M. Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ou de son  
 représentant

17h00 : Clôture du colloque par M. Jean-Luc CHAUVEL, Président du CORAM

17h30 : Ateliers culinaires et dégustations élaborées par les grands Chefs des Toques d’Auvergne du Cantal à base 
de produits locaux

***
Au choix :
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Atelier 1 : Construire l’autonomie herbagère sur 
les zones de massifs : 

quelles prévisions, quelles conséquences, 
comment s’adapter et optimiser ?

Animatrice : Mme Hélène RAPEY, IRSTEA
Lieu : Cinéma le Delta

Les intervants : 
• Mme Catherine PICON-COCHARD, INRA Clermont Ferrand, UR 
Ecosystème Prairial : l’incidence du changement climatique sur 
la prairie
• M. Charles-Henri MOULIN : UMR SELMET (Systèmes d’Elevages 
Méditerranéens et Tropicaux), INRA-CIRAD-Montpellier 
SupAgro  : présentation du projet interrégional Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, sud Rhône Alpes : changement 
climatique et pousse de l’herbe
• M. Cyril AGREIL, SCOP SCOPELA, M. Jean-Michel FAVIER, 
éleveur Aubrac au pied du Larzac : discussion et dialogue pour 
un nouveau regard sur la ressource fourragère
• M. Grégoire LEROY, Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) : les effets du changement 
climatique sur la répartition des ressources animales 

Les témoignages :
• Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, M. Michel 
CASTAN, Vice-Président : des actions volontaristes pour le 
maintien du pastoralisme
• La COPTASA, coopérative de transhumance cantalienne, M. 
Daniel JUERY, Président, M. Laurent LARAILLET, Vétérinaire : la 
gestion du parasitisme sur une structure de ce type
• Les enjeux du maintien de la traite en transhumance, M. 
Claude SOULAS, Directeur de l’OS Races Ovines Laitières des 
Pyrénées

20h30 : Soirée ciné-débat (au cinéma Le Delta, place 
du Palais). Projection de deux films en présence de la 
réalisatrice, Mme Anne-Marie MARTIN :
 • Rouge et Blanc, la quête du Fin Gras.
 • Des hommes et des bêtes, demain cessera-t-on 
d’élever des animaux pour manger leur chair ?
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

19h00 : Animations, dîner et soirée festive sur le 
ring : « Soirée Salers et Aubrac à l’honneur : les Toques 
d’Auvergne pour vous servir ! »

Atelier 3 : Construire les performances 
génétiques pour quels objectifs : 

comment renforcer la sélection des races 
locales des Massifs ?

Animateur : M. Stéphane PATIN, Races de France
Rapporteur : M. François TAHON, OS ROM

Lieu : Théâtre le Rex

Les intervants : 
• M. Cyril LEYMARIE, UPRA Aubrac : le programme DEGERAM, 
Développement de la Génomique pour les races de Massif, mise 
en place d’un protocole de recueil de données innovant en vue 
d’une sélection génomique
• M. Dominique FRANCOIS, équipe GESPR Génétique et 
Sélection des Petits Ruminants, INRA Toulouse : la sélection de 
la résistance au parasitisme : état des lieux en ovin et pistes de 
travail pour une application chez les bovins
• M. Mauro FIORETTI, Association Italienne des Eleveurs (AIA) : 
l’organisation de la sélection animale en Italie, une situation 
différente du cas français, principes et exemples. La recherche 
de la rusticité dans la race Maremmana
• M. Sébastien STAMANE, France Limousin Sélection : l’impact 
de la génomique sur le schéma de sélection limousin.

• M. Jean-Paul RENARD : Directeur de recherche honoraire 
INRA, en dialogue avec M. Bernard MISSIEL, éleveur Salers : 
l’épigénétique et la sélection de demain
• M. Jean GUERRIER, IDELE : IBOVAL, un modèle qui a fait 
ses preuves et qui s’adapte aux évolutions techniques et 
technologiques

Les témoignages :
• OS ROM, M. François TAHON : création de fermes vitrines de la 
génétique ovine française : expérience des pays de l’Europe de l’Est
• OS Vosgienne, Mme Mélanie GUTZWILLER : apport de la 
génomique dans une petite race suite au programme G2R - 
suppression du testage en race Vosgienne
• UALC-Groupe Altitude, M. Bernard GIRAUD : critères de choix 
en race Salers pour une diffusion par insémination animale, 
intégration de la rusticité et des qualités maternelles

Atelier 2 : Construire les valorisations 
économiques : quelles  stratégies, quels leviers 

pour les systèmes de production des races 
rustiques sur leur territoire ?

Animateur : Dominique VOLLET, IRSTEA
Rapporteur : Cécile DUCOULOMBIER, ENSAIA

Lieu : Halle aux Bleds
Les intervants : 
• M. Manuel LUQUE CUESTA, Fédération Espagnole des races en 
sélection, témoignage international : la valorisation des viandes 
issues des races locales Espagnoles à l’aide des signes officiels 
de qualité Européens
• M. Laurent RIEUTORT, Géographe, Université Blaise Pascal, 
Clermont Ferrand : politique territoriale et stratégies collectives ; 
les atouts des races locales dans leur territoire
• Mme Brigitte PICARD, Unité Mixte de Recherche sur les 
Herbivores, INRA : présentation des travaux de l’UMRH sur 
les races rustiques, notamment en termes de propriétés 
musculaires et qualité des viandes
• M. Julien SOULAT, thèse en préparation à l’université de 
Clermont-2 : relations entre les qualités des carcasses et des 
viandes en fonction des pratiques d’élevage en systèmes 
herbages bovins, exemple de la génisse IGP Fleur d’Aubrac
• M. Bruno MARTIN, Unité Mixte de Recherche sur les 
Herbivores, INRA : la valorisation des ressources fromagères
• Mme Isabelle MOREL, M. Pierre Alain DUFEY, Agroscope, 
Institut des sciences en production animale (Suisse) : la 
valorisation du lactoserum par les bovins de race à viande.
• M. Jacques GAUTHIER, Institut National de l’Origine et de la 
Qualité : la prise en compte de l’Agroécologie dans les produits 
sous signes de qualité 
• M. Jean Louis BALME (chambre agriculture Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées) au titre du réseau INOSYS : 
l’amélioration du revenu en races rustiques : quels sont les leviers 
à privilégier sur la base de la connaissance actuelle des coûts de 
production ? Film réalisé par le réseau sur l’engraissement des 
Baby Salers dans une optique de valorisation du produit

Les témoignages :
• Association Tradition Salers, M. Géraud DELORME et Mme 
Céline MAISONOBE : projet GIEE, un collectif d’éleveurs qui 
souhaitent s’engager dans un projet pluriannuel de modification 
ou de consolidation de leurs pratiques
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Les lieux  
L’accueil des participants aura lieu à la Maison des Associations les mercredi et jeudi dès 9h00.
Vous pourrez y retirer votre badge, vos tickets repas et la mallette du participant. On vous y confirmera le choix de 
votre visite et de votre atelier. Une personne de l’Office de Tourisme sera présente si vous avez besoin d’informations 
pratiques quant à votre séjour.

Demi journée Lieu
Mercredi matin : plénière d’ouverture Halle aux Bleds
Mercredi après-midi : visites thématiques Extérieur

Jeudi matin : ateliers 
1- L’Herbe de demain Cinéma Le Delta
2- La Valorisation économique Halle aux Bleds
3- L’Amélioration Génétique Théâtre Le Rex

Jeudi après-midi : plénière de conclusion Halle aux Bleds

Les tarifs 
L’inscription pour participer au colloque est gratuite jusqu’au vendredi 9 septembre mais obligatoire. Seuls les repas 
seront à la charge des participants jusqu’à cette date. Après cette date, une participation de 50 € sera demandée. 
Possibilité de participer uniquement à la soirée festive du jeudi soir pour 30 €. 

Les inscriptions 
Trois organismes sont à votre écoute : 
CORAM     colloque.seram@gmail.com   05.61.75.44.49 
GROUPE SALERS EVOLUTION  angelique.lombard@arsoe-soual.com  04.71.40.20.13
UPRA AUBRAC    pierre.arsac@arsoe-soual.com   05.65.68.06.89

Informations et coupon d’inscription téléchargeable sur :
www.salers.org ou www.race-aubrac.com (onglet agenda) 
ou www.races-montagnes.com (rubrique téléchargement de documents)

Contact pour les inscriptions internationales :
Eric BARRAUD     eric@terroirsetcultures.org    +33.(0)7.82.55.18.49

Trouver un hébergement ? Connaître les restaurants engagés dans la démarche ?
Prendre contact avec l’Office de Tourisme Intercommunautaire des Pays de Saint-Flour : 04.71.60.22.50
www.pays-saint-flour.fr 

Contacts généraux / presse
GROUPE SALERS EVOLUTION  Angélique Lombard    04.71.40.20.13
UPRA AUBRAC    Marion Vernoux    05.65.68.00.03
VILLE DE ST-FLOUR   Fabienne Testu-Rouffiac    04.71.60.68.43

Les infos pratiques du colloque
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Atelier 1 : 
l’Herbe de demain

Dans un contexte de changement rapide, 
comment combiner différents leviers 
pour pérenniser les projets d’élevage ?

L’élevage à l’herbe de races rustiques, dans les massifs de 
France et d’Europe, présente des spécificités et des atouts 
à valoriser. Le relief marqué de ces zones et le climat 
montagnard se traduisent par une diversité de couverts 
végétaux et une pousse de l’herbe très saisonnée. 

Au travers de leurs animaux rustiques et de leurs 
pratiques, les éleveurs des massifs ont construit 
des systèmes d’élevage qui respectent ces rythmes 
saisonniers, en jouant sur de multiples leviers pour faire 
avec les variations de disponibilité en herbe et assurer 
l’alimentation du troupeau tout au long de l’année à partir 
des ressources locales. Ces élevages herbagers présentent 
des performances et des propriétés intéressantes, sur le 
plan de l’autonomie alimentaire notamment, à la fois 
pour les exploitations, mais aussi pour les filières et les 
territoires des massifs.

Cependant, les changements en cours peuvent remettre 
en question la cohérence de ces systèmes. C’est le cas 
notamment du changement climatique. Quelle forme 
prend et va prendre le changement climatique dans 
les Massifs ? Quelles sont les conséquences prévisibles 
sur les couverts végétaux ? Comment ces évolutions, 
en lien avec les autres changements du contexte 
d’élevage, risquent de fragiliser les systèmes d’élevage 

et le développement des territoires ? Quelles sont les 
réponses possibles pour conforter des systèmes viables 
et vivables ? Comment combiner différents leviers, dans 
l’organisation d’une chaîne annuelle d’alimentation, pour 
pérenniser des projets d’élevage ? 

La table ronde réunissant chercheurs, techniciens et 
éleveurs permettra de croiser les expertises, les points 
de vue pour apporter des premiers éléments de réponse, 
que ce soit sur la base de travaux de recherche et de 
conseil ou de l’expérience concrète d’éleveurs. Il s’agira 
de susciter le débat avec les participants à l’atelier pour 
dégager collectivement les enjeux et les stratégies de 
réponses possibles pour le futur.

Charles-Henri MOULIN 
UMT Elevages Pastoraux en territoires méditerranéens
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Construire des stratégies de 
valorisations économiques : quels 
enjeux, quels leviers pour les races 
rustiques sur leur territoire ? 

Participer au colloque du CORAM nous permet 
d’échanger sur les attentes et les besoins  des éleveurs de 
races rustiques mais aussi de diffuser les résultats de nos 
travaux réalisés au sein d’INOSYS – Réseaux d’élevage. 

En effet, il en résulte que certains choix stratégiques 
engagés par les éleveurs autour de l’autonomie 
alimentaire, la conduite du troupeau et la finition des 
produits s’avèrent être des leviers permettant d’améliorer 
la rémunération en élevage allaitant. 

Deux témoignages filmés viendront illustrer ces propos 
durant les 2 jours et permettront d’engager les débats. 

L’équipe INOSYS  
Réseaux d’élevage Bovins viande Sud massif Central

Représentée par :
Jean Louis BALME et Christèle PINEAU 

Atelier 2 : 
la valorisation économique

SERAm - 2016 - Saint Flour 
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Atelier 3 : 
l’Amélioration Génétique

De nouveaux caractères sélectionnés, 
de nouveaux outils, une nouvelle 
organisation, de nouvelles alliances.  

Les races locales constituent une richesse de l’agriculture 
Européenne. Elles sont la source de filières économiques 
solides et liées à leur territoire. Les éleveurs de races 
locales créent une valeur ajoutée pérenne et adaptée 
aux défis de demain. Nous commençons à mesurer ce 
que nos élevages devront surmonter : le changement 
climatique, qui est déjà une réalité, les incertitudes 
économiques, les questionnements sociétaux vis-à-vis 
des productions animales.

Face à ces problématiques, les races locales Européennes 
apportent des réponses. Elles valorisent la plus noble des 

matières premières, l’herbe. Elles mettent sur le marché 
des produits authentiques et sains. Leurs systèmes 
d’élevage sont en phase avec les animaux et la nature.

L’Association Italienne des Eleveurs est particulièrement 
heureuse de participer à cette première Semaine 
Européenne des Races locales des Massifs ; cette initiative 
nous permet de mieux nous connaître, d’échanger et de 
travailler ensemble. Nous avons, quel que soit le pays, 
des problématiques partagées, à nous de les transformer 
en projets de grande dimension ! 

Dr Mauro FIORETTI
Département Recherche et Développement

Association Italienne des Eleveurs
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Engraisser les bovins à l’herbe : 
 le défi de demain sur les territoires de montagne!

Un contexte mondial délicat
Les différentes crises agricoles se succèdent et, 
malheureusement, se ressemblent. En France, 
l’exportation des broutards a diminué de 5% en deux 
ans. Ce constat, qui risque de s’accentuer dans l’avenir, 
fragilise la filière bovine, sanctionnée par des débouchés 
incertains. Les agriculteurs souhaitent reprendre le 
contrôle de la filière de la viande bovine en remettant 
la main sur la finition des animaux, auparavant délaissée 
pour plus de 60% à des pays étrangers. Actuellement, 
les éleveurs du territoire vendent majoritairement 
leurs animaux en maigre (broutards et vaches de 
réforme) et subissent ce contexte difficile. C’est le cas 
de l’exploitation agricole du lycée de Saint-Flour. Elle 
possède un assolement principalement herbager valorisé 
par un troupeau d’ovins allaitants, de bovins laitiers 
et de bovins allaitants. Son objectif est de valoriser au 
maximum l’herbe disponible, ressource principale sur 
ce territoire de moyenne montagne, pour tendre vers 
l’autonomie alimentaire, tout en commercialisant des 
animaux à forte valeur ajoutée.

Etude d’opportunités sur le territoire 
de Saint-Flour
C’est pour cette raison que le lycée agricole et la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Flour 
Margeride ont  souhaité étudier la faisabilité d’engraisser 
ces animaux vendus en maigre pour augmenter la 
rentabilité de ces ateliers bovins.
Cette étude réalisée au cours du printemps 2016, a permis 
d’analyser l’engraissement de deux types d’animaux : 
les vaches allaitantes de réforme et les jeunes bovins à 
l’auge avec une ration foin + concentrés. Il en ressort que 
l’engraissement des vaches au pâturage est le projet qui 
ramène le plus de valeur ajoutée sur le territoire. En effet, 
ce système repose sur le pâturage tournant qui présente 
deux avantages majeurs : la valorisation de l’herbe du 
territoire pour tendre vers l’autonomie alimentaire et la 
maîtrise du coût alimentaire, ce qui permet de dégager 
une marge brute très satisfaisante. Aussi, ce système 
est économe en main d’œuvre mais il demande de la 
surface de pâturage supplémentaire. On ne peut pas en 
dire autant de l’engraissement des jeunes bovins, dont 
la maîtrise technique et les cours de matières premières 
conditionnent sa rentabilité. Pour les jeunes bovins, la 
rentabilité du projet est possible seulement lorsque 
les exploitations produisent au moins 50% de foin et 

de céréales, aliments de base de la ration qui leur est 
distribuée. L’assolement des exploitations se dessine 
surtout autour de prairies naturelles et temporaires, qui 
laissent très peu de place pour la culture de céréales. 
Pour cette raison, ce projet n’est pas extrapolable à 
toutes les exploitations du territoire. Sa mise en place 
peut être réfléchie seulement pour des exploitations 
possédant des terres cultivables.
Mais si ce type d’engraissement traditionnel à l’auge 
montre ses limites économiques sans filière de qualité, la 
création d’une filière de valorisation pourrait être réfléchie 
pour soutenir cette production. Aussi, l’engraissement 
des jeunes bovins au pâturage est une opportunité qui 
mériterait d’être étudiée en zone de moyenne montagne 
pour arriver à mieux maîtriser les coûts alimentaires.

Et sur l’exploitation du lycée agricole 
de Saint-Flour ?
Cela fait maintenant 3 ans que les vaches de réforme 
sont engraissées au pâturage avec une complémentation 
faible en concentrés. La valorisation des vaches se fait 
sous le Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac pour profiter de 
ce signe de qualité qui permet de tirer la meilleure plus-
value par un vrai produit identitaire. L’engraissement au 
pâturage permet en outre des sorties en période estivale 
où la demande est forte et les prix revalorisés. Suite aux 
résultats mis en lumière par cette étude, l’exploitation du 
lycée agricole souhaite mettre en place un suivi des vaches 
de réformes engraissées à l’herbe pâturée uniquement. 
Les derniers préparatifs techniques réalisés lors de cette 
saison estivale, vont permettre de collecter et calculer 
des données comme les quantités d’herbe théoriques 
ingérées, les gains de poids (GMQ), les rendements 
carcasses et le temps de travail nécessaire à l’entretien 
des bêtes. Des résultats économiques seront également 
enregistrés. L’engraissement de mâles à l’herbe étant 
encore peu connu en zone de montagne, les premiers 
essais ne pourront être lancés que d’ici 2 à 3 ans. Ce qui 
permettra de collecter suffisamment de données afin 
d’établir un itinéraire technique pertinent. 
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« Les ressources zoogénétiques sont vitales 
pour la sécurité alimentaire 

et le développement rural durable dans le monde » 

Engagements de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) vis-à-vis des races 
locales et de leurs éleveurs :

Les ressources zoogénétiques constituent le patrimoine 
biologique de base pour le développement de 
l’élevage, et sont vitales pour la sécurité alimentaire 
et le développement rural durable dans le monde. 
Elles sont aussi indispensables à l’amélioration des 
moyens d’existences de nombreux petits agriculteurs, 
et notamment des pastoralistes, dont l’activité est 
dépendante des races qu’ils élèvent.

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) travaille avec les gouvernements et 
les partenaires scientifiques, privés et issus de la société 
civile, pour sauvegarder ce patrimoine et soutenir des 
systèmes de productions durables et les populations 
qui en dépendent. Il s’agit de renforcer et diffuser les 
connaissances autour de ces thématiques, d’aider les pays 
à mettre en place les cadres institutionnels nécessaires 
au développement des capacités et à la bonne gestion 
des ressources, et de renforcer les partenariats et 
organisations permettant aux éleveurs et pastoralismes 
de faire entendre leurs voix. 

Notamment, la FAO soutient les pays dans la 
mise en œuvre de Plan d’action mondial pour les 
ressources zoogénétiques, adopté par la communauté 
internationale. Ce plan vise notamment à améliorer 
la caractérisation, l’inventaire et la surveillance des 
ressources, à promouvoir leur utilisation durable et leur 
conservation, et à renforcer les politiques, institutions et 
capacités afférentes. 

La FAO gère et anime plusieurs bases de données et 
réseaux en liens avec ces thématiques, telles que la 
base DAD-IS, qui inclue des informations sur plus de 
8800 races locales ou internationales, et la plateforme 
des connaissances pastorales, qui vise à réunir les 
pastoralistes ainsi que les principaux acteurs travaillant 
avec eux dans l’objectif d’unir leurs forces et de créer des 
synergies de dialogue et de développement pastoral.

Enfin la FAO supporte l’amélioration des capacités des pays 
au travers de la publication des documents techniques, 
scientifiques, de produits de communications et de la 
mise en place de formations sur ces différents sujets. 

Les représentants de la FAO seront présents et 
apporteront leurs contributions au colloque « Races 
Locales de Massifs, un atout pour l’avenir. Quels enjeux 
et quelle stratégie ? »

Grégoire LEROY 
Chargé de recherché en ressources zoogénétiques

Gil Grégorio VELASCO 
Coordinateur de la Plateforme de Connaissances 

Pastorales
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Il était tout naturel que l’Institut de l’Elevage réponde 
positivement à la demande des organisateurs de la 
SERAM.

En effet, Idele est un partenaire actif auprès des 
éleveurs et a pour ambition de les aider à trouver des 
solutions pratiques, pertinentes, adaptées à chacun de 
leurs contextes et de contribuer ainsi à l’adaptation des 
exploitations d’élevage. 

Dans le cadre de ses activités qui se situent au carrefour 
de la recherche, du développement et du conseil et qui 
vont « de la fourche à la fourchette », l’Institut de l’Elevage 
a développé avec ses partenaires, des dispositifs, des 
méthodes et des outils permettant d’établir des états 
des lieux objectifs, de cerner pour chaque situation 
les points forts et les points faibles et de proposer des 
pistes concrètes d’amélioration. A titre d’exemple, on 
peut citer la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage qui 
permet de communiquer sur les pratiques du métier 
auprès du grand public, des outils tels Couprod pour ce 
qui concerne les approches économiques et Cap2er pour 
le volet environnement mais également les référentiels 
produits par les réseaux d’élevage qui seront largement 
évoqués au cours du colloque.

Idele est engagé dans des projets portant sur 
l’acceptabilité et la durabilité sociale de l’élevage, les 
services rendus par l’élevage, les relations élevage et 
territoire, l’installation …

Cette gamme variée de travaux et de productions a 
pour ambition « d’outiller » le monde de l’élevage dans 
le contexte difficile qu’il connait actuellement (crises 
économiques, politiques, climatiques … qui le touchent 
de plein fouet) et face à des attentes sociétales de plus 
en plus affirmées (en matière d’environnement, de 
qualité des produits, de traçabilité, de bien-être animal, 
de biodiversité …).

S’ils sont également concernés par cette conjoncture 
morose, les élevages des zones « à handicaps naturels » 
et les races locales de Massifs pourraient néanmoins 
tirer leur épingle du jeu. En effet, ces systèmes d’élevage 
qui se sont développés dans des territoires « difficiles » 
contribuent à les mettre en valeur et à les entretenir. Leur 
principale ressource alimentaire est l’herbe exploitée 
par des animaux sélectionnés au fil des générations et 
bien adaptés à ces milieux. Les produits qui en sont issus 
présentent un bon potentiel d’image (même s’il reste 
encore souvent à conforter voire valoriser). Ces modes 
d’élevage, loin d’être passéistes, présentent donc de 
nombreux atouts.

Les races locales de massifs - dont tout particulièrement 
l’Aubrac et la Salers qui sont sous les feux des projecteurs 
au cours de cette semaine - ne manquent donc pas 
d’arguments pour affronter les défis de l’avenir. 

Cette manifestation peut être une excellente occasion 
pour les acteurs de ces filières d’échanger, confronter 
leurs points de vue et poser les bases d’un plan d’actions 
stratégiques à mettre collectivement en œuvre.

Roger PALAZON
Délégué Régional Auvergne – Rhône-Alpes 

de l’Institut de l’Élevage

L’Institut de l’élevage, 
partenaire de la SERAm
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parlons SANTé, dIéTéTIqUE 
et vIANdE

L’OMS définit la Santé, comme le bien-
être physique, mental et social. Viande, 
du latin Vivenda, signifie « Qui sert à la 
vie ». Diététique, du grec diaieta, signifie 
Art de vivre.

Il s’agit donc de faire la synthèse : être et rester en 
bonne santé tout en se faisant plaisir. Et la viande a 
toute sa place dans le puzzle d’une alimentation saine, 
équilibrée et savoureuse.

En France, depuis 1980, la consommation de viande 
a beaucoup diminué et se situe autour de 540 g par 
semaine ce qui est conforme aux recommandations. 
C’est une moyenne qui, de plus, inclut de gros et petits 
mangeurs. La lutte contre le « trop salé, trop sucré, trop 
gras » vise avant tout les produits alimentaires tout 
prêts (plats cuisinés, quiches, pizzas, laitages fantaisie, 
sodas,...) qui prennent de plus en plus de place par 
rapport aux produits bruts cuisinés maison (viandes et 
poissons non ou peu transformés, légumes et fruits frais, 
en conserve ou surgelés au naturel). Nous préconisons 
une alimentation basée sur des produits bruts, car elle 
permet de maîtriser les coûts et quantités et d’apprécier 
goûts et qualités.

Pourquoi de la viande ?
˃ Des apports en protéines : la viande est une excellente 
source de protéines (en moyenne 20 g pour 100 g) 
avec tous les acides aminés essentiels nécessaires à la 
construction et au maintien du tissu musculaire.
˃ L’espérance de vie : l’apport en viande est souvent 
insuffisant chez les plus de 60 ans, les femmes surtout, 
avec un risque de sarcopénie (perte de tissu musculaire) et 
ses conséquences : perte de force, perte d’autonomie.
˃ Des apports en fer : la viande rouge (boeuf, agneau, 
cheval) est la meilleure source de fer. Le fer sert à 
transporter l’oxygène depuis les globules rouges vers 
le cerveau et les muscles. Ce fer d’origine animale 
(héminique) est nettement mieux absorbé que le fer 
végétal (non héminique) des lentilles, épinards... 100 g 
de viande apportent autant de fer qu’1 kg d’épinards. 

De plus, le fer de la viande augmente la fixation du fer 
des légumes consommés. Près d’une femme sur deux, 
entre 18 et 40 ans, a des réserves de fer insuffisantes, les 
besoins augmentant chez les femmes enceintes et aussi 
chez les sportifs.

Manger de la viande dans une 
alimentation basée sur des produits 
bruts :
˃ Limiter l’absorption de matières grasses : peu 
de morceaux de viande dépassent 10% de graisse, 
contrairement à beaucoup de plats cuisinés et aux idées 
reçues, et les modes de cuisson permettent de contrôler 
au mieux ces matières grasses. Griller les morceaux les 
plus gras pour exsuder les graisses ; poêler les morceaux 
maigres avec une petite quantité de matière grasse crue 
de qualité ; mijoter dans du vin pour bénéficier des tanins 
et de l’alcool évaporé pour accompagner un féculent 
sans matières grasses d’ajout (bourguignon) ; bouillir 
puis écumer les graisses avant de consommer aussi le 
bouillon riche en sels minéraux (pot au feu), etc.
˃ Limiter l’absorption de sel : épices, aromates et 
condiments permettent de relever la saveur de la 
viande et des autres aliments à la place du sel. Les jus et 
sauces jouent un grand rôle gustatif. Le sel est un agent 
de conservation indispensable dans les salaisons et 
fromages : il convient simplement de ne pas consommer 
les deux au même repas. Autres précautions : laisser la 
salière en cuisine et non sur la table, et poivrer d’abord, 
aide à saler moins. 
˃ Structurer des repas complets et savoureux : on 
ne mange pas la viande seule, elle sert de « colonne 
vertébrale » pour équilibrer :
- un menu : crudités, viande, légumes, laitages, fruits.
- un plat unique : pot au feu, couscous, choucroute, 
potée.
- un repas à emporter : sandwich, salade composée.

La viande contribue ainsi à la 
consommation des céréales et légumes.

Nicole SOULENQ
Diététicienne à Aurillac
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Le mot du Président des Toques d’Auvergne 

Les Toques d’Auvergne du Cantal sont fiers de participer 
à ces journées historiques qui honorent les races bovines 
emblématiques de notre Pays : Aubrac et Salers.

C’est avec enthousiasme que nous apportons notre 
contribution afin de mettre en valeur les produits du 
Terroir Sanflorain, et ainsi rendre hommage aux fruits de 
cette terre rude et attachante et au travail des hommes 
qui la cultivent.

Louis Bernard PUECH 
Président des Toques d’Auvergne

Contact : 06.76.06.49.05
info@toques-auvergne.com / www.toques-auvergne.com

Jeudi 22 septembre

Un voyage dans nos terres, de l’authentique et du festif… 
Lors d’une soirée gastronomique ouverte à tous, les 
Toques d’Auvergne nous feront l’honneur de mettre leurs 
talents culinaires au service de l’événement. Entre goût 
et mise en scène, pas moins de 8 grands chefs cuisiniers 
du Cantal viendront sublimer la Salers et l’Aubrac pour 
le plaisir des papilles. Au programme, atelier culinaire, 
dégustations, projection vidéo, repas et musique 
animeront ce moment convivial. Un terroir à parcourir 
et à croquer !

Programme de la soirée :
●  17h30 : Mise en bouche - Halle aux Bleds : témoignages, 
atelier culinaire et dégustations
● 19h00 : Repas festif - Chapiteau, allées Georges 
Pompidou : apéritif, repas, projection vidéo et musique

Le menu : 
● Apéritif et mises en bouche du moment
● Entrée : Volcan de Cantal doux, rond de gîte de Salers 
séché et copeaux de Salers Tradition
● Plat : Boeuf d’Aubrac tranché et son jus, effiloché de 
boeuf Salers et de boeuf Aubrac en cannelloni de céleri, 
légumes du moment
● Les fromages des deux montagnes : Laguiole Grand 
Aubrac et Cantalet de St Bonnet de Salers
● Dessert : Ses Dames à grandes cornes et leur balle 
glacée saveur de foin

Tarif du repas festif : 30 € TTC

Vente de ticket repas :
● Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour : 
17 bis place d’Armes à Saint Flour (ville haute), du lundi 
au samedi, 9h-12h / 14h-18h, 04.71.60.22.50  
info@pays-saint-flour.fr / www.pays-saint-flour.fr
● Sur le foirail les 17 et 18 septembre lors du Concours 
National Salers (sur stand dédié)

Soirée Salers et Aubrac à l’honneur : 
les Toques d’Auvergne pour vous servir !

SERAm - 2016 - Saint Flour 
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Le concours consiste à évaluer la capacité des jeunes de 15 à 25 ans, à juger des animaux selon une grille de pointage : 
qualités corporelles, corpulence, musculature, membres spécifiques, aplombs, allures, aspect général de l’animal. 
Les réponses des candidats sont comparées à celles d’un jury de référence.

Il existe différentes catégories : les pointeurs de races pour les bovins laitiers (Prim’Holstein, Montbéliarde, Abondance) 
et allaitants (Aubrac, Salers, Limousine), les ovins et les équins. 

A l’occasion de la SERAM, 80 jeunes du département du Cantal s’affronteront le mercredi 21 septembre de 10h30 à 
12h. Les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés pour les finales nationales à Paris lors du Salon International de 
l’Agriculture. 

Les Concours de Jugement des 
Animaux par les Jeunes (CJAJ)

Les Ovinpiades
Les Ovinpiades ont pour ambition de valoriser l’élevage ovin auprès des élèves, des apprentis et des stagiaires des 
établissements d’enseignement agricole public et privé du Cantal (EPL de Saint-Flour, EPL d’Aurillac et MFR de Saint-
Flour). Cette année, 35 jeunes âgés de 16 à 25 ans vont se départager sur des épreuves techniques relatives à l’élevage 
des ovins avec entre-autres des épreuves comme le tri des brebis, le parage des onglons, un quizz de reconnaissance 
des races, la vérification de l’état de santé des animaux ... Des Jurys composés d’éleveurs, techniciens, enseignants 
encadrent les jeunes et informent les élèves des atouts de la filière ovine tant en production principale que de 
diversification.

Les épreuves se dérouleront le mercredi 21 septembre de 9h à 15h30 à l’occasion de la Semaine Européenne des 
Races Locales des Massifs.

Les 8 meilleurs candidats pourront poursuivre l’aventure 
avec la sélection régionale puis nationale lors du 
Salon International de l’Agriculture.

SERAm - 2016 - Saint Flour 
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Le réseau européen
des bergers

Questions à M. Günther Czerkus, porte-parole de 
la Fédération professionnelle des bergers, membre 
cofondateur du Réseau des bergers européens (ESN).

« Les races locales sont les garants de 
nos services agro-écologiques »
Pourquoi, quand et comment est né le Réseau Européen 
des Bergers ?
Suite aux profonds changements des politiques agricoles 
à travers l’Europe depuis 2005, de nombreux éleveurs 
ont pris conscience qu’on ne peut avoir une influence sur 
la réglementation européenne seulement à travers une 
organisation européenne. Depuis la rencontre mondiale 
du pastoralisme en 2007 à Segovie en Espagne, le souhait 
d’avoir des structures européennes pour les pastoralistes 
s’est fait plus fort.
Dans la législation européenne, les pastoralistes sont le 
plus souvent négligés. Nous ne sommes pas pris en compte 
parce que nous sommes peu nombreux, parce que nous 
sommes la plupart du temps avec nos animaux et parce 
que nous n’avons aucune organisation commune. Les 
principales organisations agricoles se soucient aussi bien 
peu de nous. Bien que les organismes de conservation de 
la nature reconnaissent volontiers nos réalisations, celles-
ci ont peu d’impact sur les réglementations agricoles et, 
de toute façon, leur soutien est utile mais insuffisant.
Donc, nous nous sommes écrit, téléphoné, nous 
nous sommes vus, nous avons échangé. En 2015 des 
représentants de 16 pays se sont réunis à Coblence en 
Allemagne, pour discuter de mesures concrètes en vue de 
la création officielle d’une association européenne. 

Qui le compose ? Quel est le lien avec la FAO ?
Au fil des ans, les participants ont changé. Cependant, un 
noyau est resté constant. Dès le départ, les représentants 
de l’Espagne, Portugal, France, Italie, Grèce, Autriche, 
Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, Royaume-
Uni, Ecosse et Irlande étaient là. Plus tard la Pologne, la 
Roumanie, la Bulgarie, la Finlande, la Norvège et la Suède 
ont été ajoutées. Dans le même temps, d’importantes 
rencontres ont été initiées par diverses ONG et la FAO. 

A quelles demandes des éleveurs répond-il ? Quelles sont 
vos principales actions ? Quelle place y prend la question 
des races locales ?
Il s’agit tout simplement d’une question de survie, à la fois 
économique et administrative. Beaucoup d’entre nous 

ne peuvent guère vivre de leur travail, ils sont perdus 
dans une mer de lois et de bureaucratie. Ce point est 
également très dangereux. La quasi-totalité d’entre nous 
vivent dans la peur constante d’avoir à rembourser les 
subventions agricoles. Non pas parce que nous sommes 
des escrocs, mais parce que des réglementations ne sont 
pas conçues pour nous. L’information sur les lois prévues 
ou approuvées au niveau de l’UE et sur leurs effets est 
donc de première importance pour nous. Pour cela, nous 
devons être en contact les uns les autres. Des relations 
publiques et des contacts directs avec les décideurs du 
monde politique et de l’administration sont la seule façon 
d’être efficace.
Les races locales sont les garants de nos services agro-
écologiques. Nous pouvons entretenir les terres marginales 
significatives pour l’environnement uniquement à l’aide 
d’animaux adaptés à ces terrains. Sans eux, ces paysages 
disparaissent.

Qu’attendez-vous de votre venue à Saint-Flour ? Et de 
votre lien avec le CORAM ?
Le développement et l’amélioration des contacts existants, 
de nouveaux contacts, des échanges d’expériences, tout 
autant que le sentiment de se retrouver entre collègues. 
Nous espérons en particulier la formation d’un groupe 
constitutif pour notre organisation européenne.

Quelles sont vos priorités pour l’avenir ? 
La première priorité est la survie. Mais ce n’est pas tout. 
Après tout, nous aimons notre profession et nos vies 
avec nos animaux dans la nature. La conscience de notre 
tradition, le partage des connaissances, la clarté de nos 
contributions à la société et à la nature, la discussion 
commune avec les décideurs politiques sur un pied 
d’égalité, un travail commun de relations publiques 
(comme les grandes transhumances), sont capitales 
pour maintenir le cadre de notre profession. Nous avons 
l’intention de continuer à travailler et les résultats parlent 
d’eux-mêmes. Dans le public et la politique, les services 
que nous rendons sont maintenant pris au sérieux. Il est 
de plus en plus clair que sans nous, la nature se dégrade 
rapidement. Cela n’est pas compatible avec de nombreux 
traités internationaux des États membres de l’Europe. 
De plus en plus de responsables reconnaissent qu’ils ont 
besoin de nous de toute urgence. Laissez-nous travailler 
ensemble sur de bonnes solutions !

Pour en savoir plus : shepherdnet.eu
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programme du 
Concours National Salers

Du 16 au 18 septembre

Vendredi 16 septembre

• 10h : Arrivée et pesée des animaux pour le Concours National de la race Salers.
• 18h : Défilé d’une vingtaine d’animaux avec animation musicale, dans le centre ancien de 
la ville haute - Départ des Allées Georges Pompidou.
• 19h30 : Soirée d’inauguration de la manifestation sur le ring sous le chapiteau.

Samedi 17 septembre

• 9h à 12h30 : Jugement des prix de sections : allaitantes suitées 3 ans, 4 ans, 5/6 ans, 
7  ans et +.  Jugement des prix de groupe de bourrettes et doublonnes.
• 14h à 19h : Jugement du prix de section laitière, puis des sections mâles : doublons, 
tersons, taureaux âgés. Jugement des prix de groupe de vaches et des prix d’ensemble.
• Toute la journée :  Animations sur les stands partenaires 
• A partir de 20h : soirée festive organisée par le club de rugby de Saint-Flour.
   Repas avec les produits Salers à l’honneur + Bal pour 20€ par personne.

Dimanche 18 septembre

• 9h à 12h30 : Jugement des prix de sections de bourrets et des prix spéciaux : super bourret, 
championnat jeune femelle, championnat femelle, championnat mâle. Présentations 
diverses.
• 15h : Vente aux enchères de vaches bouchères Salers
• 15h45 : Défilé des animaux primés du concours
• Toute la journée : Animations sur les stands partenaires
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Les élevages participant au 
Concours National Salers

Allier
03205091 DELCUZY GUILLAUME  - PERIGNY
03147073 EARL DELCUZY - LODDES
03278041 GAEC CHAVENON - TAXAT SENAT
03214070 MONCELON MAURICE - BUXIERES LES MINES

Cantal
15263005 AMEILHAUD ALAIN - VIRARGUES
15066166 ANTIGNAC SOPHIE - LE FALGOUX
15006035 BAPTISTE CHRISTIANE - ANGLARDS DE SALERS
15009032 BOYER DAVID  - APCHON
15115012 BOYER PIERRE - MARCHAL
15140041 DELPUECH GERAUD - NAUCELLES
15120102 DUFAYET BRUNO - MAURIAC
15009045 DUVAL STEPHANE - APCHON
15174474 EARL BANCAREL - ST BONNET DE SALERS
15213032 EARL BRIHAT - SAINT SATURNIN
15019016 EARL CHARBONNEL - BASSIGNAC
15134190 EARL DE RIOLS - MONTSALVY
15124116 EARL DELAIRE - MENET
15243147 EARL DU MANCLAUX - TRIZAC
15006237 EARL DU PETIT MEYNIAL - ANGLARDS DE SALERS
15179012 EARL FABRE ERIC - ST CIRGUES DE MALBERT
15215059 EARL GAILLARD DE LA LAUBIE - ST SIMON
15175139 EARL LACOMBE DE CROS - ST CERNIN
15175075 FEREROL GAETAN - ST CERNIN
15261031 FREYSSINIER DANIEL - LE VIGEAN
15228170 FRULLANI MICHEL - SIRAN
15006087 GAEC AC VANTAL - ANGLARDS DE SALERS
15174005 GAEC ANDRIEU - ST BONNET DE SALERS
15153003 GAEC ANTIGNAC - PLEAUX
15031018 GAEC BENEZIT - CELLES
15049025 GAEC BEYLE - APCHON
15243113 GAEC CHEZ LA MOULITTE - TRIZAC
15243244 GAEC CHEZ LE CADET - TRIZAC

15213067 GAEC CLAVEL-SERRE - ST SATURNIN
15153157 GAEC DAYRAL MICHEL ET HERVE - PLEAUX
15019030 GAEC DE CHARLUS - BASSIGNAC
15021183 GAEC DE CONCASTY - BOISSET
15208073 GAEC DE CONCHES - ST PROJET DE SALERS
15009063 GAEC DE GIOUX - RIOM ES MONTAGNES
15243165 GAEC DE LA GRANGE NEUVE - TRIZAC
15018127 GAEC DE VAISSIERES BARRIAC - LES BOSQUETS
15116053 GAEC DEFLISQUE DEROUCHY - MARCHASTEL
15153116 GAEC D’ENROUSSOU - PLEAUX
15049080 GAEC DOUHET - CHEYLADE
15148112 GAEC DU CIBIAL - PAULHAC
15001029 GAEC DU PONT GRAND - ALLANCHE
15246106 GAEC DUVAL CLAUDE PERE & FILS - VALETTE
15149050 GAEC ELEVAGE CHASSANG - PAULHENC
15248153 GAEC ELEVAGE MISSIEL - VALUEJOLS
15176045 GAEC FABRE FRANCOIS - ST CHAMANT
15003087 GAEC FILIOL - ALLY
15211080 GAEC GASQUET - ST SANTIN CANTALES
15256098 GAEC MALACAN - VAN SIM - VEZE
15153255 GAEC PARSOIRE - PLEAUX
15072143 GAEC PHIALIP - FREIX ANGLARDS
15054373 GAEC RODDE MICHEL ET ISABELLE - CONDAT
15137292 GAEC RONGIER - MOUSSAGES
15131256 GAEC ROUGIER - LE MONTEIL
15179075 GENTY GERARD - ST CIRGUES DE MALBERT
15174069 GOBERT PHILIPPE - ST BONNET DE SALERS
15174175 JARRIGE PHILIPPE - ST BONNET DE SALERS
15190060 LACEPPE JEAN LUC - ST HIPPOLYTE
15031101 MAURET DAVID - CELLES
15191245 NAUDET PIERRE - ST ILLIDE
15185084 RABOISSON PIERRE - ST ETIENNE DE CHOMEIL
15049071 RODDE JEAN YVES - CHEYLADE
15012427 SCEA DE LA CERE - ARPAJON SUR CERE
15138045 VIGIER DANIEL - MURAT
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Les élevages participant au 
Concours National Salers

Corrèze
19173023 CANAL FREDERIC - RILHAC XAINTRIE
19173074 GAEC BREUIL DE RIGIER - RILHAC XAINTRIE
19214089 GAEC FOURTET DAVID - ST JULIEN AUX BOIS
19214090 GAEC FOURTET YVES ET CIE - ST JULIEN AUX BOIS 
19002097 GAEC LE MORVAN FRERES - AIX

Dordogne
24348009 EARL DES ACAJOUS DU PERIGORD - RAZAC D’EYMET

Loire
42027187 MAYERE DANIEL - LENTIGNY

Haute-Loire
43156126 TERRASSE FRANCK - PRESAILLES

Puy-de-Dôme
63220024 CHABRILLAT FREDERIC - MAZOIRES
63178056 CORMIER JEAN LUC - VODABLE
63415002 GAEC CHAMPEIX FRERES - SAUXILLANGES
63220060 GAEC DE CHASTRIX - MAZOIRES
63441137 GAEC DES SUPEYRES - VALCIVIERES
63098013 GAEC DU BUISSON - CHASTREIX
63365091 GAEC FAMILLE CHAMPEIX - ST JEAN DES OLLIERES
63348076 GAEC JUNG - ST GENES LA TOURETTE
63336103 GAEC MARION - SAINT DONAT

Seine-Maritime
76023175 ROUSSEL MARIE ODILE - ANVEVILLE
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programme du 
Concours National Aubrac

Du 23 au 25 septembre

Vendredi 23 septembre

• Dès 7h : Arrivée et pesée des animaux pour le Concours National de la race Aubrac.
• 15h : Début des jugements des sections en ring.
• 19h30 : Vente aux enchères de reproducteurs mâles et femelles : Aubrac Prestige XI. 

Samedi 24 septembre

• 8h à 12h30 : Fin des jugements des sections en ring.
• 14h à 19h : Jugements des Prix d’Ensemble et des Prix de Famille mâles et femelles à 
l’attache en ring, Chalenges Espoirs et Championnats mâles et femelles. 
• Toute la journée :  Animations sur les stands partenaires. 
• à partir de 21h : Soirée des éleveurs.

Dimanche 25 septembre

• 9h à 11h : Présentations des produits d’IA, du croisement charolais et autres animations 
pédagogiques.  
• 11h à 15h : animations des filières de qualité (Label Rouge Boeuf Fermier Aubrac, IGP 
Fleur d’Aubrac).
• 15h : Défilé des premiers prix. 
• Toute la journée : Animations sur les stands partenaires. 
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Les élevages participant au 
Concours National Aubrac

Allier
03036180 GAEC PASCAL - BOURBON L’ARCHAMBAULT 
03103142 GAEC DES DEGUETS - LE DONJON 
03134065 GAEC DE PLANEIGE - LAFELINE 

Ardèche
07232039 GAEC BENOIT - ST ETIENNE DE LUGDARES
 

Aveyron
12005084 GAEC DES VIOLETTES - ALPUECH 
12014070 GAEC MONNIE DES CATS -  AURELLE-VERLAC 
12026021 GAEC DES PALANGES - BERTOLENE 
12033142 GAEC DE LA CROUS - BOZOULS 
12033232 EARL DE CEDALS - BOZOULS 
12033629 EARL DE MAROQUIES - BOZOULS 
12036205 GAEC DURAND DU ROC - BROMMAT 
12051061 GAEC DE CISSAC - CANTOIN 
12051180 EARL DELRIEU VEYRES - LAGUIOLE
12056131 GAEC DOMAINE DE LALO - BARAQUEVILLE 
12058067 COUDERC DAVID - CASSUEJOULS 
12058070 SCEA MONTAGNES D’AUBRAC - CASSUEJOULS    
12074202 GAEC DE SALGUES - CONDOM D’AUBRAC 
12087058 GAEC PEYRAC LA GRATARELLE - CRUEJOULS 
12088027 GAEC CHARDAIRE - CURIERES 
12088110 DIJOLS JEAN-PAUL - CURIERES 
12088148 GAEC DU MOULIN DU ROC - CURIERES 
12088176 GAEC DIJOLS DE LINARS - CURIERES 
12093064 MONTOURCY BRUNO - LE FEL
12110168 GAEC NOLORGUES - GOLINHAC 
12112056 SCEA MARTIN - GRAISSAC
12112930 DIJOLS JEAN PIERRE - GRAISSAC 
12116098 GAEC VOLPELIER PERE & FILS - HUPARLAC 
12116133 GAEC DU SELVET - HUPARLAC 
12119020 EARL BATUT-FALAIZE - LAGUIOLE 
12119056 EARL RAMON - LAGUIOLE 
12119141 SCEA VALETTE-CANAL - LAGUIOLE 
12119194 GAEC DE BARRIO - LAGUIOLE 
12119277 GAEC GRAL DES PRUNHES - LAGUIOLE 
12119279 GAEC FERME DU VAYSSAIRE - LAGUIOLE
12157165 EARL BOUBAL PHILIPPE - MONTROZIER 
12164556 GAEC DE LUGOL - MUR DE BARREZ
12187231 EARL SERRES PATRICE - PRADES D’AUBRAC  
12214120 EARL NIEL - ST CHELY D’AUBRAC 
12214258 GAEC D’AULOS - ST CHELY D’AUBRAC 
12216293 EARL DES FIEUX - ST COME D’OLT 
12223249 EARL BESSON - ST GENEVIEVE/ARGENCE 

12247019 GAEC CHASSALY GRUN - ST SATURNIN DE LENNE
12250153 GAEC DE THENIERES - ST SYMPHORIEN DE T.
12250171 MEMPONTEL PASCAL - ST SYMPHORIEN DE T. 
12268283 GAEC DES BLANQUIES - SENERGUES 
12304091 EARL DELBOR CAYRAC - VITRAC EN VIADENE 

Cantal
15001183 GAEC HISTOIRE D’AUBRAC - ALLANCHE 
15002032 GAEC ELEVAGE CUSSAC-FOUILLET - ALLEUZE 
15004092 GAEC TARDIEU BOULARD - ANDELAT
15007001 EARL RAYNAL PHILIPPE ET FLO. -  ANTERRIEUX 
15007057 RAYNAL STEPHANE - ANTERRIEUX 
15007092 GAEC HIBERT - ANTERRIEUX 
15007095 EARL SALSON - ANTERRIEUX 
15026105 GAEC DE LA BOYLE - BREZONS
15029148 GAEC FELGINES - CASSANIOUZE
15033021 GAEC BARRIOL GUY ET JOELLE - CEZENS 
15033046 GAEC BARRIOL B. ET A. - CEZENS 
15033048 GAEC BOS ALRIC ET FILS - CEZENS
15033055 GAEC DES CHAZETTES - CEZENS 
15033118 GAEC ELEVAGE DELOUSTAL - CEZENS 
15033133 GRAS THOMAS - CEZENS
15035181 GAEC DES GARDES - CHALINARGUES
15045023 GAEC DE LA BARRE DE FER - CHAUDES AIGUES 
15045031 BATIFOL JEAN LOUIS - CHAUDES AIGUES 
15045035 GAEC DE LADIGNAC - CHAUDES AIGUES 
15045139 GAEC GUIBAL FRERES - CHAUDES AIGUES 
15045190 ORLIAC GILBERT - CHAUDES AIGUES 
15060033 GAEC POUDEVIGNE FRERES - DEUX VERGES 
15060037 GAEC POUDEVIGNE PERRIER - DEUX VERGES 
15065022 GAEC BEDOS - ESPINASSE 
15073035 GAEC CHASSANY - FRIDEFONT 
15077038 LACROIX GERARD - GOURDIEGES 
15100071 LAUBANIE JOSIANE - LAVEISSENET 
15112007 MANHES Sébastien - MALBO 
15112050 GAEC ROUCHES - MALBO 
15134155 GAEC MALVEZIN - MONTSALVY 
15142619 GAEC SALVAGNAC - NEUVEGLISE 
15145060 GAEC BOS GIRBAL ET FILS - ORADOUR
15148003 GAEC DE BELINAY - PAULHAC 
15148469 VAYSSADE VINCENT - PAULHAC 
15149140 EARL RODIER DANIEL - PAULHENC 
15152005 GAEC BOS DU FAYET - PIERREFORT 
15152152 GAEC MALBO - PIERREFORT
15152171 GAEC DE ST GERVAIS - PIERREFORT 
15152235 GAEC ELEVAGE VIDALENC - PIERREFORT 
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15152236 GAEC VIDALENC AJALBERT - PIERREFORT
15170192 ROQUES CHRISTOPHE - ST AMANDIN 
15136275 LYCEE AGRICOLE DE ST FLOUR - ST FLOUR
15198030 EARL DE LA CROIX DE FER - STE MARIE
15201129 GAEC MODENEL DE BUZERT - ST MARTIN SOUS V.
15207287 GAEC DE PLANEIGE - ST PONCY 
15203060 BUCHON THIBAULT - ST MARY LE PLAIN
15209135 GAEC DE FARREYROLLES - ST REMY DE CH. AIGUES 
15245147 EARL LAURENS - VABRES 
15148468 GAEC RIGAL - PAULHAC

Corrèze
19028040 COUDERT MICHEL - BORT LES ORGUES

Loire
42115200 GAEC DES FROMENTINES - JONZIEUX 
42208216 PALLANDRE THIERRY - ST CHRISTO EN JAREZ

Haute-Loire
43023054 BOUTIN SYLVAIN - BEAUNE / ARZON
43091112 GAEC A LA BONNE FOURCHE - LES ESTABLES 
43097056 ROMIEU HERVE - FREYCENET LA CUCHE 
43194141 GAEC ELEVAGE MOREL - ST HOSTIEN 

Lozère
48028066 GAEC LAPIERRE - LES BONDONS
48032001 GAEC CAYREL DE RESSOUCHES - LE BUISSON 

48032007 GAEC LAPORTE - LE BUISSON
48032030 GAEC BATIFOL  - LE BUISSON
48038014 GAEC BROUSSARD - CHAMBON LE CHATEAU
48058013 GAEC FERRIER - LA FAGE MONTIVERNOUX
48060039 GAEC DE BEAUREGARD - FAU DE PEYRE 
48066010 GAEC BOISSIER - FRAISSINET-DE-LOZERE 
48073019 GAEC VAYSSIER - LES HERMAUX 
48083037 GAEC GIBELIN - LES LAUBIES  
48089049 GAEC CROZAT DES DUCS - LE MALZIEU FORAIN 
48120081 GAEC DE LA BAUME FREJOUTES - PRINSUEJOLS 
48123029 GAEC DE LA BUGE - RECOULES D’AUBRAC 
48132099 TRAUCHESSEC ALAIN - ST ALBAN SUR LIMAGNOLE
48165003 EARL LAURENS DU PIC DE MUS - ST LAURENT DE M.
48165015 CRUEYZE ALAIN - ST LAURENT DE MURET 
48167001 SADOUL DIDIER - ST LAURENT DE VEYRES
48183001 GAEC DES FONTANES - ST SAUVEUR DE PEYRE 
48192001 GAEC RODIER-SARTRE - TRELANS 

Puy-de-Dôme
63172011 GREGOIRE NATHALIE - GRANDEYROLLES
63305147 LAUBANIE SEBASTIEN - PERPEZAT
63381205 GAEC LACROIX - SAINT OURS

Saône-et-Loire
71540161 GAEC DES BOURRELIERS - TORCY

Tarn
81145100 BOYER-GIBAUD NICOLAS - LISLE / TARN
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