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Filière caprine

Une journée pour les éleveurs en septembre
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L’édition 2013 de la foire
exposition de Villefranche de
Rouergue sera placée sous le
signe du développement durable.
Une thématique en vogue
puisque 250 exposants ont
répondu présent. Le monde agri-
cole sera lui aussi associé.
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L’Union Aubrac tenait son assemblée générale vendredi 9 août à Anterrieux dans le Cantal. Le sujet délicat des animaux sans cornes
a nourri les débats au sein même du conseil d’administration qui a décidé d’ouvrir le grand livre du Herd book aux Aubrac porteurs de
ce gène mais ce ne sera pas sans rigueur ni sans vigilance, ont prévenu ses responsables. 

Assemblée générale de l’Union Aubrac

La gestion du «sans cornes»
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Actualité
nationale

Une journée
caprine pour
apporter des
réponses

A l’initiative des JA, une jour-
née est consacrée à la filière ca-
prine, en partenariat avec la
Chambre d’agriculture et le
CER. Ouverte à tous les éle-
veurs de chèvres, elle se dérou-
lera jeudi 19 septembre à Ro-
dez.

La production de lait de chè-
vre est marquée par la crise
depuis plusieurs mois voire
plusieurs années. Qu’en est-
il ?
«C’est vrai que la baisse du

prix du lait s’est accentuée
depuis 2-3 ans, même s’il est
remonté un peu, il ne compense
pas nos coûts alimentaires qui
ont explosé et de nombreuses
trésoreries sont dans le rouge.
Le nombre d’arrêts d’ateliers
vient confirmer ce contexte de
crise. S’en suivent un certain
nombre d’interrogations qui
pèsent sur l’avenir.
Il faut aussi noter la mise en

place d’une nouvelle grille de
prix très marquée prenant en
compte la saisonnalité de la
production, un système nou-
veau pour de nombreux pro-
ducteurs.

Pourquoi cette journée ?
C’est justement pour appor-

ter des réponses claires aux éle-

Point de v
ue

Virginie ALBESPY,
Responsable du Contrôle laitier 
caprin  à la Chambre d’agriculture.

veurs, les aider à se poser les
bonnes questions. 
La mise en place d’une pro-

duction désaisonnalisée impose
une nouvelle façon de conduire
son troupeau et donc des inves-
tissements. Des coûts qu’il est
important de chiffrer et de bien
réfléchir. 

Comment va se dérouler
cette journée ?
Nous nous appuyerons sur

des cas concrets dont le CER
présentera un chiffrage précis et
la Chambre d’agriculture
apportera ses conseils tech-
niques.
Puis le CER fera un focus sur

le pilotage en conjoncture insta-
ble, afin de donner des repères
aux éleveurs en temps de crise,
savoir où leur exploitation se
situe et quelles sont leurs
marges de manœuvre.

Pourquoi la Chambre
d’agriculture s’est-elle asso-
ciée à cette journée ?
La Chambre d’agriculture est

là pour répondre à tous les éle-
veurs et notamment en période
de crise. Les conseils qu’elle
peut apporter, qu’ils soient col-
lectifs comme ici ou indivi-
duels, sont nécessaires. C’est
pourquoi il nous paraissait
important de répondre à la solli-
citation des JA dont le groupe
caprin est très dynamique.
Je rappelle que cette journée

est ouverte à tous les éleveurs
de chèvres».

Eva DZ

Suite aux intempéries qui ont
touché l’ouest de l’Aveyron
samedi 27 juillet, Alain Faucon-
nier, Stéphane Mazars, sénateurs
et Marie-Lou Marcel, députée
avaient adressé un courrier
demandant à Martin Malvy, pré-
sident de la Région Midi-Pyré-
nées, dans quelle mesure la
Région pourrait venir en aide aux
territoires sinistrés.
Dans une lettre qu’il leur a

adressée en réponse, Martin
Malvy - rappelant le cadre dans
lequel la Région peut intervenir
en complément des sociétés
d’assurance et des interventions
de l’Etat - indique notamment

que «si cela s’avérait nécessaire
à moyen terme, la Région pour-
rait intervenir en faveur de l’ap-
provisionnement en fourrage et
en paille des exploitations sinis-
trées».

«Par ailleurs, au-delà des
exploitations agricoles, des bâti-
ments communaux pourraient
avoir été touchés lors de cet aléa
climatique, il convient d’en dres-
ser l’inventaire et d’évaluer les
dégâts (…) afin de mettre en
œuvre la solidarité régionale
qui, sur ce type de biens, pour-
rait l’être au vu des compétences
de l’institution».

La Région pourrait
intervenir

Intempéries du 27 juillet
Pré-déclaration
de dommages

La DDT de l’Aveyron a adressé aux mairies des communes tou-
chées des formulaires de pré-déclaration de dommages. Ils sont à
retouner complétés à la DDT pour le 23 août. 
Cet imprimé ne constitue pas une demande d’indemnisation, cette

dernière interviendra après la reconnaissance éventuelle du caractère
de calamités agricoles par la commission nationale de gestion de
risques en agriculture. 
Cette fiche d’information doit permettre d’estimer au mieux le

volume et le coût des dégâts engendrés par ces intempéries.
Formulaire disponible sur www.fdsea12.fr

Races à viande

Des opportunités européennes
en faveur de l’élevage

Le 31 juillet les éleveurs de
races à viandes du Grand Massif
central ont appelé l’État français
à agir en faveur de l’élevage en
appliquant les textes actés par
la réforme de la Pac. Patrick Bé-
nézit, président de la section, a
souligné l’importance des ICHN
(indemnités compensatoires de
handicaps naturels) et de la
PMTVA (prime aux troupeaux
allaitants) mais aussi la rééva-
luation des conditions du verdis-
sement. Des positions et un front
commun qu’il partage avec Yan-
nick Fialip, président de la sec-
tion régionale laitière, et de
Jacques Chazalet, président de
la FRSEA Massif central.

Des mesures
conservatrices
«On ne peut pas courir le 100

mètres en montagne à la même
allure qu’en plaine», déclare
Patrick Bénézit à quelques jours
des mondiaux d’athlétisme. La
formule suffit à résumer le rôle
des ICHN, dont les plafonds
communautaires sont fixés à
450 € en zones de montagne et
250 € en zones de piémont et
défavorisées. Des aides indispen-
sables aux éleveurs et surtout aux
producteurs laitiers comme l’ex-
plique Yannick Fialip. «Depuis
cinq ans, les producteurs laitiers
ont un revenu annuel inférieur à
20 000 € . Si les ICHN sont
réduites ou disparaissent, ce sera
le coup de massue de trop. Nous
risquons alors d’avoir une déser-
tification de l’élevage laitier dans
les zones de montagne et une
concentration en plaine». Des
zones de montagne alors déser-
tées et qui ne seraient sauvées,
selon les trois responsables, par
aucune autre activité. «Les ICHN
sont primordiales pour maintenir
les élevages dans ces zones et la
dynamique du territoire. Les éle-
veurs allaitants ont besoin des
laitiers et inversement», com-

mente Patrick Bénézit.
Les représentants de l’élevage

du Grand massif défendent aussi
le maintien de la PMTVA. Cette
aide couplée de 250 € est un sou-
tien essentiel à la profession,
aujourd’hui malmenée par la
concurrence et les contraintes
administratives, d’après le repré-
sentant des éleveurs allaitants.
«Le coût des intrants a explosé.
Cela va faire six ans que les éle-
veurs allaitants du Massif central
sont en difficulté. Malheureuse-
ment, nous sommes encore et tou-
jours la compensation verte de la
France. En nous interdisant de
retourner 95 % de nos prairies,
jusqu’en 2020, nous sommes pri-
vés d’une production économi-
quement durable. De plus, nous
polluerions moins en produisant
une tonne de paille sur notre
exploitation qu’en la faisant
venir de la Marne !»
Des mesures favorables à l’éle-

vage du Massif central mais
encore faut-il qu’elles soient
appliquées. Là est l’inquiétude
des éleveurs qui n’ont que peu
d’échos quant à de futures
actions du gouvernement fran-
çais. «Je suis assez confiant dans
la décision du Président de la

République, qui a donné des
signes encourageants sur le dos-
sier des ICHN. Néanmoins, nous
ne pouvons plus nous contenter
des discussions. Il faut agir car
nous sommes à un tournant dans
la profession. Les générations
ont du mal à se renouveler. Il y a
de nombreuses contraintes en
élevage que les éleveurs dépas-
sent grâce à leur passion mais ce
n’est pas avec ça que l’on paie
les factures !», explique Jacques
Chazalet.
Et Patrick Bénézit d’ajouter :

«Il est du devoir des pouvoirs
publics de maintenir et de déve-
lopper les outils de l’élevage.
Nous avons tous un rôle écono-
mique dans nos territoires. Il est
hors de question que les éleveurs
allaitants, laitiers et ovins vivent
ce qu’ont vécu les producteurs de
porcs, c’est-à-dire une délocali-
sation de la production. Les pou-
voirs publics doivent nous aider
à maintenir l’agriculture dans
nos territoires !» Un message
clair et précis que les éleveurs du
Massif central comptent bien
scander prochainement sur les
terres mêmes du Président de la
République.

M. BRUT

ICHN et PMTVA : deux soutiens européens jugés
indispensables au maintien des troupeaux laitiers et
allaitants en zone de montagne.

L’année 2013 est marque ́e,
depuis le printemps, par des
événements climatiques désas-
treux pour l’activite ́ agricole sur
tout le territoire. De ́sormais ce
sont la grêle et les tempêtes qui
détruisent les unes après les
autres, les productions dans de
très nombreuses régions
françaises.
Beaucoup d’exploitants agri-

coles sont très durement touchés,
quand ils n’ont pas tout perdu,
comme ont pu le constater les
responsables FNSEA et Jeunes
Agriculteurs venus soutenir leurs
collègues des zones sinistrées.
Les expertises en cours sur les
dommages ainsi causés, laissent
entrevoir des montants de pertes
exceptionnellement élevés. Cer-
taines exploitations sont claire-
ment en péril.
Dans ces circonstances d’une

ampleur rare, la seule solidarité
de la profession agricole ne
pourra suffire. La FNSEA et JA
seront aux côtés des exploitants
agricoles pour faciliter la gestion

de ces situations difficiles,
notamment auprès des e ́tablisse-
ments de crédit et de la Mutualite ́
sociale agricole, qui sont en
passe de prendre des décisions
pour soutenir les agriculteurs
sinistre ́s.
Cependant, dans de nombreux

cas, lorsque le risque est assura-
ble, le fonds national de gestion
des risques en agriculture ne
pourra intervenir que pour cou-
vrir les pertes de fonds. Alors que
l’insuffisance de couverture en
assurance-récolte va laisser bon
nombre d’exploitants sans
indemnisation face à ces
phénomènes climatiques.
L’Etat ne peut donc pas

s’exonérer d’agir. Les trésoreries
des exploitations sinistre ́es doi-
vent, au minimum, pouvoir
bénéficier de dégrèvement de
taxes foncières, de prise en
charge des cotisations sociales
par une enveloppe conséquente,
voire de mesures d’urgence.
Au-delà des mesures excep-

tionnelles, il est grand temps que

l’Etat apporte les re ́ponses que
nous attendons et affiche une
ve ́ritable ambition de doter
l’agriculture d’outils performants
de gestion des risques. Pour
l’heure, la de ́cision consistant a ̀
re ́duire l’enveloppe destinée à
soutenir l’assurance-re ́colte de
100 millions à 77 millions d’eu-
ros donne un signe négatif.
Comment, dans ces conditions,

inciter les agriculteurs à s’assu-
rer, et engager les assureurs à
investir pour de ́velopper des pro-
duits adaptés et en assurer une
plus grande diffusion ?
Il n’est pas envisageable que

l’assurance-re ́colte et le régime
des calamite ́s s’affaiblissent de la
sorte à un moment où l’exposi-
tion aux risques s’accroît. Aussi,
l’ambition affiche ́e par le minis-
tre Ste ́phane Le Foll dans sa loi
d’avenir agricole, doit se traduire
en ve ́ritables engagements pour
l’avenir et en actions concre ̀tes
pour le présent.

Communiqué FNSEA-JA

Intempéries : l’Etat soutient-il l’agriculture ?



Le conseil d’administration
de l’Union Aubrac, divisé sur le
sujet des animaux porteurs du
gène sans cornes, ont tranché et
décidé de leur ouvrir le grand
livre du Herd-book, mais... à
un chapitre spécifique. 

Deux ans que l’Union Aubrac a
engagé une réflexion. Deux ans
nécessaires pour prendre une
position sur un sujet délicat tant il
déchaîne les passions des éle-
veurs : les reproducteurs de race
pure Aubrac sans cornes. Par la
voix du président Henry Peyrac,
le bureau a fait part de sa déci-
sion, lors de son assemblée géné-
rale, vendredi 9 août à Anterrieux
(canton de Chaudes-Aigues) :
«Avec la volonté de protéger nos
souches et rameaux historiques,
nous nous devons de répondre
aussi à une évolution inéluctable
de l’élevage. Évolution qui, au
cœur du berceau peut paraître
ridicule eu égard à l’attrait de
notre belle vache Aubrac, mais
pour ceux qui ne bénéficient pas
de la plus-value territoriale, est
important pour faciliter et amé-
liorer leurs méthodes d’élevage». 

Pas la tête dans le sable
Ainsi, malgré des avis partagés

au sein même du conseil d’admi-
nistration, le Herd-book Aubrac
gérera bien des animaux au gène
sans cornes. Une gestion rigou-
reuse qui permette de les identi-
fier et de les tracer, comme l’a
expliqué Jacques Renou, direc-
teur : «C’est ce qui permettra

d’utiliser ou non leurs descen-
dants, en connaissance de
cause». Et comme le Herd-book
n’est constitué que d’un livre
unique, les animaux génétique-
ment sans cornes figureront dans
une «classe épreuve» (1). Un
principe de deux classes confir-
mées (historique ou épreuve) qui
ne coupe pas les instances
raciales d’une forme d’ouverture
à tous les nouveaux adhérents.
D’autant que l’Union Aubrac est
convaincue qu’il ne faut pas se
mettre la tête dans le sable : «Il
naît des Aubrac sans cornes en
France, et plus encore à l’étran-
ger», précise Jacques Renou. «Et
si le Herd-book ne propose pas
un processus bordé et protégé,
d’autres opérateurs se charge-

ront de ce travail», ajoute Henry
Peyrac.
Et même si «toutes les races

sont confrontées au même pro-
blème», comme ce fut souligné,
l’argument ne satisfait pas le
vice-président pyrénéen, Jean-
Louis Régné : «Nous avons bâti
une réussite sur notre différence
et nous risquons d’avoir beau-
coup à perdre si l’on fait comme
tout le monde»... Il s’avoue éga-
lement gêné que soit introduit
une autre race, rappelant que le
gène sans cornes est initialement
issu... des galloways.  

Le sujet qui fait débat
A contrario, un éleveur qui

brûle les cornes y voit un vrai
progrès. À la question posée sur
les concours, il est rappelé qu’il
ne s’agit pas d’une qualité diffé-
rente et que les mêmes standards
seront travaillés. Sage, le Canta-
lien Michel Bos convient que «ce
n’est peut-être pas la perfection,

mais, mais en donnant satisfac-
tion au plus grand nombre, cette
solution s’avère la moins pire».

Renaud Saint-André
L’Union du Cantal

(1) Dans le meilleur des cas,
trois générations de femelles
croisées avec des «cornés» (soit
au minimum une dizaine d’an-
nées) seront requises pour passer
de la classe épreuve à la classe
historique.
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Actualité
de la semaine

ANNIVERSAIRE
- 10%

SAINT AFFRIQUE ARVIEU RÉQUISTA
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- 15% - 30%

- 20%

Union Aubrac

«Ne pas se couper d’un rameau sans cornes»

Outre le débat sur les ani-
maux sans cornes, l’assemblée
générale de l’Union Aubrac a
dressé le bilan de santé de la
race et fait part de ses projets
relatifs à la station.  

Il semble que les adhérents à
l’Union Aubrac ne prennent pas
suffisamment au sérieux l’opéra-
tion conduite sur le poids nais-
sance. En rappelant son attache-
ment à ce programme, le
président Henry Peyrac a
réclamé le retour d’indications
cohérentes : «Nous ne pouvons
plus tolérer que des éleveurs qui
se disent sélectionneurs livrent
des données erronées sur une
information aussi importante»,
promettant, le cas échéant, de
«prendre les mesures qui s’impo-
sent» car le laxisme de certains
pénalise aussi ceux qui déclarent
correctement.
Une deuxième action concerne

le dossier génomique Degeram.
Actuellement, une vingtaine
d’éleveurs (dont la plupart pré-
sents à l’assemblée générale) se
sont engagés dans un recueil de
données raciales. Après les quali-
tés maternelles, cette année l’ac-
cent est mis sur la résistance au
parasitisme. Henry Peyrac espère
que de nouveaux éleveurs  rejoin-
dront ce groupe. Car plus les
données alliées aux génotypages
seront nombreuses et plus à
moyen terme il sera possible
d’avoir des prédictions intéres-
santes quant aux qualités des
futurs reproducteurs. 

Poids à la naissance,
génomique et station 
Certes, le travail engagé sera de

longue haleine, prévient le prési-
dent en évoquant un outil fiable
d’ici 10 à 15 ans. De son côté, le
directeur de l’Union Aubrac,
Jacques Renou, dresse un bilan
en demi-teinte des conditions de
naissances enregistrées ces der-
nières années. La facilité de
vêlage, «sans aide» perd un point
chaque année, passant de 95 %
en 1990 à 86 % en 2012. Une
«dérive pernicieuse», selon lui,
et qui mérite qu’on y prenne
garde.

Enfin, l’autre gros dossier évo-
qué lors de l’assemblée d’Anter-
rieux, concerne la station d’éva-
luation de la Borie. Tous les
emprunts ont été remboursés et le
Herd-book se retrouve donc en
pleine propriété. Mais des tra-
vaux s’imposent et le conseil
d’administration souhaite que les
adhérents participent aux
réflexions relatives à l’avenir de
cet équipement. Bien-sûr l’aspect
zootechnique est confirmé, mais
l’idée d’une orientation en plus
de son rôle d’évaluation est
émise. Par exemple, s’ouvrir
davantage aux acteurs de la
filière et même servir de cadre à
la présentation de signes officiels
de qualité (label rouge et Fleur
d’aubrac). La question de son
intégration dans le futur Parc
national est également à l’ordre
du jour. 

En chiffres
La race Aubrac, présente sur

tous les départements français,
compte à ce jour 169 300
vaches. Si 55 % des troupeaux
en 1984 avaient moins de 30
vaches, cet effectif ne concerne
plus que 37 % des troupeaux.
En revanche ceux de plus de 90
vaches mères sont dans le
même temps passés de 1 % à
12 %. À noter que 150 cheptels
composent près d’un tiers des
vaches en sélection. Un creuset
de 110 000 têtes non contrôlées
est potentiellement exploitable. Les autres actions conduites

par l’Union Aubrac

Les adhérents de l’Union aubrac ont pris part au débat, vendredi. 

Les zones hors berceau
seraient les plus intéressées
selon MM. Peyrac (assis) et
Renou.

Des reproducteurs de race
pure sans cornes ? 

t
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Agenda
à retenir

Partager
Exposition photo Veau

d’Aveyron et du Ségala
Pour les 20 ans de son label

rouge, le Veau d’Aveyron et du
Ségala s’expose en images dans
quelques plus beaux villages de
France, à Belcastel, Sauveterre
de Rouergue, Villefranche de
Rouergue, Conques et Najac
pour l’Aveyron et Lautrec dans le
Tarn. Les expositions sont visi-
bles chaque jour en plein air
jusqu’au 31 août.

Visites guidées du marché
aux bestiaux de Laissac
Tous les mardis jusqu'au 24

septembre. Départ des visites
toutes les 30 mn de 7h30 à 10h
(durée 1h15) 3 euros plus de 12
ans.
Infos : OT du Laissagais : 05

65 70 71 30.

Collation dans une cave tro-
glodyte à Rivière sur Tarn
Historique et visite guidée des

caves semi-troglodytes d’Entre
Deux Monts à Fontaneilles, sui-
vie d'une dégustation des vins et
produits de la vallée. RDV mer-
credi 21 août  à 17h (5 euros).
Infos : 05 65 59 74 28.

Repas préhistorique à Fois-
sac
Tous les mercredis de l'été

repas autour du feu jusqu’au 27
août.

Se balader
Rand’eau : les gorges de la

Jonte
Balade familiale, à la

recherche des traces et indices
des animaux emblématiques de
ce lieu préservé (loutres et cas-
tors), RDV le 20 août à 13h30 à
Peyreleau, parking de la mairie. 
Inscription le jour même, avant

12h au 06 63 18 80 37
Balade dans les vergers de

cerisiers à Paulhe
RDV jeudi 22 août pour une

balade d'environ 2 h à la décou-
verte du cerisier dans son envi-
ronnement naturel. Départ à 16h

(gratuit, inscription souhaitée :
05 65 59 00 98).  

Se divertir en famille
Visite guidée du haras natio-

nal de Rodez
Parcours dans le Haras Natio-

nal de Rodez, son patrimoine
architectural, ses missions, ses
infrastructures en compagnie
d'un guide de l'office de tou-
risme, démonstration de dressage
équestre les 20 et 22 août à 10h.
Infos : OT Rodez : 05 65 75 76

76

Les spectacles du mercredi
au château de Sévérac
Mercredi 21 août, le château de

Sévérac devient le royaume des
enfants, de 14h30 à 17h30 : jeux
en bois avec un animateur, à
17h30 : spectacle tout public.
Infos : 05 65 47 67 31

Les soirées de l’étrange à
Sévérac le Château
Fantômes, sorcière et autres

créatures imaginaires ou non
prennent régulièrement posses-
sion des rues étroites et sombres
de la cité à 21h30 le 19 août.
Rendez-vous en face de l'OT.

Festoyons au castel de Cou-
piac !
Une manière ludique de décou-

vrir les us et coutumes de la table
médiévale à Coupiac : décou-
verte des modes de cuisson et des
ingrédients nécessaires à la fabri-
cation des mets, participation au
banquet donné dans la salle des
Festins jusqu’au 26 août tous les
dimanches et lundis à 15h30.
Infos : 05 65 99 79 45

Visite contée au château de
Valon
Visite contée avec le Petit Roi

Titus et ses compères jusqu’au
30 août à 10h30. Réservation au
05 65 66 10 16.

Soirées conte à Taussac
Dans la forêt magique à partir

de 20h30 le 19 août. 
Inscription au 05 65 66 10 16

ou 05 65 66 22 36

Les mercredis au château de
Peyrelade à Rivière sur Tarn
Mercredi 21 août, entre 15h et

18h30, diplôme d'archer, repré-
sentation de cartomagie (2,5
euros/pers Réservation conseil-
lée : 05 65 59 74 28). 

Ecouter
Anim’Argence à Ste Gene-

viève sur Argence
Concerts gratuits à 21h en

plein air  jeudi 22 août place des
tilleuls reprises rock/blues/folk
avec le groupe Hors saison.
Infos : OT Ste Geneviève sur

Argence : 05 65 66 19 75.

Festival international de
l’abbaye de Sylvanès
Concerts de musiques sacrées

et du monde jusqu’au 25 août.
Infos : 05 65 98 20 20 -

www.sylvanes.com

Festival et rencontres de mu-
sique de chambre du Larzac
Jusqu’au dimanche 18 août en

Sud Aveyron. Concert d'ouver-
ture et de clôture à 21h en l'église
St-Pierre de Nant. 
Dimanche 18 août 21h / abba-

tiale Saint-Pierre - Nant (Strauss,
Debussy, Berio, Franck)
Infos : www.festivaldularzac.

com

Cap festival au Vibal
Du vendredi 16 au dimanche

18 août : festival itinérant sur 3
jours avec concerts, animations
dans le village.
Infos sur www.cap-festival.

com

S’émerveiller
Couchers de soleil en pirogue
Balade sur le lac de Pareloup

avec une embarcation rapide et
stable, dans laquelle toute la
famille pourra prendre place. Sur
réservation le 22 août de 20h à
22h environ. Tarifs & réserva-
tions individuels et groupes au
Lac de Pareloup - Les Vernhes à
Salles-Curan.

Son et lumières d’Estaing
Histoire de la famille d'Estaing

et du château, à la nuit tombée,
au cours d'une mise en lumière
de l'édifice chaque mercredi soir
jusqu’à mi septembre, spectacle
gratuit, en plein air. 
Infos : OT canton d'Estaing :

05 65 44 03 22

Spectacle nocturne «Il était
une fois au castel de Coupiac»
Nouveau spectacle insolite au

château du 14 juillet au 26 août
tous les lundis et mercredis à
21h45 et 22h15
Réservation au 05 65 99 79 45  

Bouger
Régate Les trois heures de

Pareloup
Régates amicales tous les

dimanches en été sur le lac de
Pareloup de 10h à 17h. 
Infos: 05 65 46 36 74.

Les concours des Joyeux
pétanqueurs de Villecomtal
Le 17 août à 14h30, sur le ter-

rain du foirail (5 euros). 
Infos : OT du canton d'Es-

taing : 05 65 44 03 22  33
http://www.haut-rouergue.fr 

Canyon sur le ruisseau du
Vioulou à Trémouilles 
Entre randonnée aquatique et

canyoning, le 23 août après-midi
sur réservation avec saut, nage,
siphon, rappel, toboggan...
Tarifs & réservation individuel

et groupe  : 06 71 57 78 81  http://
www.grimpe-et-cimes.com

Géocache à La Cresse
Chasse aux trésors du XXIème

siècle guidée par un GPS. RV
vendredi 16 août à 15h au par-
king de l'église (durée 3h - 4 km).
Inscriptions avant jeudi 19h.
Tarifs & réservation : 14 euros/

adulte

Open de voile de l’Aveyron
Cinq régates jusqu’au 18 août

sur le lac de Pareloup. 
Infos : 05 65 46 36 74  

Mondial de pétanque à Mil-
lau
Jusqu’au 18 août au Parc de la

Victoire

Infos : 05 65 61 18 45  - www.
millau-petanque.com 

Aveyronnaise classic
Course de moto en trois

étapes : jeudi 22 août de Cransac
les Thermes à Salles Curan, ven-
dredi 23 août de Salles Curan à
Réquista, samedi 24 août de
Réquista à Montlaur.
Infos : www.aveyronnaise-

classic.com

Apprendre
Visite de la collection miné-

ralogique Minér’Aubrac à St
Amans des Côts
Tous les samedis à 17h, tous

les mardis à 15h, les mercredis à
17h et tous les jeudis à 10h30
visite guidée de la collection
minéralogique de plus de 1500
pièces (2 euros).

Les soirées astronomie à
Sévérac le Château
Séance dans un planétarium

(45 min. en simulateur de voûte
céleste), balade nocturne accom-
pagnée (1h15) pour une observa-
tion à l'aide de télescopes, le 21
août à 21h.
Animation gratuite, limitée à

25 personnes. Inscription obliga-
toire à l'OT.

Visite guidée du domaine des
Bourines à Bertholène
Le domaine des Bourines,

ancienne propriété de la Domerie
d'Aubrac, avec son château du
XIIIème siècle, visite de 2 h du
château et des communes agri-
coles le 20 août à 14h (3 euros).
Infos : OT Laissagais : 05 65

70 71 30

Rencontres d'Aubrac 
Du 19 au 23 août sur Aubrac,

St Chély d'Aubrac, Nasbinals et
St Urcize sur le thème : Imagi-
naires de l'Eden. Communica-
tions et tables-rondes suivies
d'échanges avec le public, ren-
contres informelles personnelles
et professionnelles lors des
temps conviviaux de partage de
repas en commun.  
Infos : http://www.rencontres-

aubrac.com

Mercredi 21 août
Vente de génisses Simmental
Devant le succès de la 1ère édi-

tion, le syndicat Simmental de
l’Aveyron propose à la vente,
mercredi 21 août à La Borie de
Curières entre Laguiole et Espa-
lion (fléchage), une trentaine de
génisses prêtes à vêler, en colla-

boration avec le groupement de
producteurs de l’OES sur le prin-
cipe de l’enveloppe. Cette année,
les animaux sont tous issus d’éle-
vages du département. 
A partir de 11 h, les acheteurs

pourront examiner les bêtes. La
restauration est prévue sur place
afin de débuter la vente à 13h30.
Chaque animal défilera devant le
public et les personnes intéres-
sées pourront se positionner
(avec un bon mis dans une enve-
loppe) sur la génisse qu’ils auront
repérée au préalable. Le plus
offrant finalisera l’acquisition. Il
sera possible de n’enlever les ani-
maux que le lendemain.
Le syndicat Simmental sou-

haite ainsi, par cette simple mise
en relation, satisfaire acheteurs et
vendeurs locaux et conforter la
race sur la zone. Consulter le
catalogue de la vente sur
www.simmentalfrance.fr.

Randonnée
Mardi 20 août à Brousse le

Château, trois départs au choix :
à 16h de Lestrade et Thouels
(15km), à 16h30 de Broquiès
(12km) ou à 17h30 de Lincou
(6km), suivie d’un pique-nique
tiré du sac, animation musicale.
Visite gratuite du château et du
village. Retour en bus (7 euros). 
Inscriptions avant dimanche 18

août au Point Accueil à Ville-
franche 05 65 46 52 04, O.T.
Réquista 05 65 46 11 79, Courir
en Lévézou 05 65 46 40 75.

BROUSSE LE CHATEAU

ESPALION
Nouvelle permanence

H&D12  
Pour améliorer le confort de

votre maison, aménager un loge-
ment locatif ou rénover la façade,
des aides peuvent être accordées
par l’Etat, l’ANAH, la Collecti-
vité, les caisses de retraites…
Pour tout renseignement :

information sur les aides à la
réhabilitation, montage et suivi
administratif des dossiers…,
consultez Habitat et Développe-
ment à Espalion le 4ème vendredi
de chaque mois à la mairie de
10h30 à 11h30.
Prochaine permanence : ven-

dredi 23 août.

Sortie LPO
Lundi 19 août, à Balsac, ren-

contre avec la Chevêche d’Athé-
na qui fréquente cette plaine.
Nous en profiterons pour écouter
et observer les autres habitants
des lieux, les Oedicnèmes criards
et les pies-grièches entre autres.
Sortie limitée à 10 personnes,
accessible aux handicapés. Ani-
mation gratuite.
Renseignement et inscription :

Thierry Blanc - 05 65 69 72 36.

BALSAC

Exposition
Du 12 au 25 août, l’artiste

peintre laguiolais Gaston Romieu
propose une nouvelle collection
d’une cinquantaine de tableaux
pastels et huiles intitulée «Tout
simplement l’Aubrac» à l’office
de tourisme de Laguiole. Entrée
libre du lundi au samedi de 9h30
à 13h et de 14h à 19h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Infos au 05 65 44 35 94.

LAGUIOLE

Célébrations
Depuis plus de 20 ans, l’asso-

ciation des Amis de Notre-Dame
d’Aubrac reçoit des frères et des
sœurs des Fraternités Monas-
tiques de Jérusalem fondées par
le frère Pierre-Marie Delfieux
décédé le 21 février. Dimanche
18 août : messe à 11h à la Dome-
rie d’Aubrac et à 16h30 à Cam-
puac, village natal de frère
Pierre-Marie, Mgr François Fon-
lupt célébrera les Vêpres avec les
Fraternités Monastiques de Jéru-
salem.

AUBRAC & CAMPUAC

Visites de fermes
Aubrac

Les éleveurs du syndicat canto-
nal de la race Aubrac proposent
de visiter leurs fermes de 15h à
16h30 mercredi 21 août chez
Patrick Mouliade à Vergnes et
dimanche 25 août chez Thibaut
Dijols à Linars.
Inscriptions au 05 65 44 35 94.

CANTON DE LAGUIOLE

SENERGUES
Portes ouvertes

Dimanche 18 août de 10h à
18h, la Maison de l'Ambroisie
ouvre ses portes. Cette structure
offre un accueil familial regroupé
personnalisé pour personnes iso-
lées ou en perte d’autonomie.
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Du jeudi 5 au lundi 9
septembre, la foire
exposition de Ville-
franche de Rouergue
ouvrira ses portes sur
le site de la Madeleine.
Les organisateurs ont
mis cette année l’accent
sur le développement
durable, outil du déve-
loppement économi-
que.

La foire expo de Ville-
franche de Rouergue
approche à grands pas.
Elle a une nouvelle fois
fait le plein puisque 250
exposants sont attendus
sur le site de la Made-
leine (ancien foirail).
Cette édition 2013 sera placée

sous le signe du développement
durable et des énergies renouve-
lables, outils du développement
économique. «Ce thème est por-
teur car nous avons attiré de
nouveaux annonceurs et expo-
sants», expliquent, satisfaits les
organisateurs.
Différentes animations seront

donc proposées sur ce thème
autour d’un pôle spécifique de
300 m² sur la foire où seront ras-
semblées des entreprises qui
œuvrent dans le développement
durable et présenteront leurs
innovations : traitement des
déchets (métaux), traitement de
l’eau, recyclage, accompagne-
ment de projets,... Chaque jour,
des mini-conférences d’une
demi-heure traiteront du déve-
loppement durable. 

Bois, éolien, tri sélectif,
méthanisation,...
Autre temps fort autour de

cette thématique, la soirée des
entreprises le jeudi soir après
l’inauguration (sur invitation).
Au cours d’un dîner-débat à par-
tir de 19h, EDF parlera de l’hy-
droélectricité, le SIDOM de
l’Aveyron du tri sélectif, l’entre-

prise Braley du tri et de la trans-
formation des déchets bois, l’as-
sociation Aveyron Energie Bois
du réseau de chauffage au bois et
de l’accompagnement des por-
teurs de projet, la Communauté
de communes de Montbazens du
projet de méthanisation collec-
tive en partenariat avec les agri-
culteurs et enfin l’entreprise
Cantos et sa filiale Ondulia évo-
queront l’énergie éolienne. Les
six chefs d’entreprises partage-
ront leur expérience et échange-
ront avec les participants sur la
mise en place de leur projet ou
encore les services qu’ils propo-
sent.

Des aînés aux plus
jeunes : des animations
pour tous !
Au-delà de cette thématique,

les organisateurs n’ont oublié
personne ! Ils proposent ainsi des
journées spécifiques comme
pour les seniors le vendredi où il
sera question d’éco-conduite, de
prévention routière, de mutuelle,
de sport, de voyage,... Déjà 1000
à 1500 personnes ont réservé leur
place !
Le samedi sera la journée des

associations en partena-
riat avec la mairie de
Villefranche de Rouer-
gue. Les associations de
la bastide présenteront
leur savoir-faire dans la
salle des fêtes de la
Madeleine et sur le site
de la foire.
Les enfants sont eux

aussi associés puisque
les vendredi et lundi, ils
pourront se tester sur un
parcours découverte sur
la foire, un jeu de piste
qui les mènera sur le
chemin du développe-
ment durable. Déjà
1000 élèves des écoles
primaires du Villefran-
chois sont inscrits. Un

concours de cartes postales
récompensera la classe lauréate.
Au menu également des ani-

mations permanentes : circuit de
mini-motos, jeux gonflables,
peinture, maquillage, jeu de
quilles de huit, ainsi qu’une
ferme, un jardin, des chevaux
avec dressage, des balades en
calèche,...
Trois soirées festives sont pré-

vues : pour les exposants ven-
dredi, gala samedi et soirée
rouergate dimanche.

Eva DZ

La foire est ouverte du jeudi au
dimanche de 10h à 19h et le lundi
de 10h à 17h.

Du 5 au 9 septembre à Villefranche de Rouergue

La foire sous le signe
du développement durable

Un pôle sera dédié à l’agriculture comme lors
de la précédente édition.

La profession sera
présente

Pendant toute la foire, la Chambre
d’agriculture et son comité du Vil-
lefranchois avec le pôle de formation
de Bernussou partagent un stand
avec la FDSEA, l’ADPSA, La Vo-
lonté Paysanne et le service rem-
placement.
Les JA seront aussi au rendez-

vous avec la signature de la charte
locale transmission-installation Vil-
lefranche et Najac, le dimanche.

La foire exposition de Ville-
franche de Rouergue est le pre-
mier rendez-vous de la rentrée,
du 5 au 9 septembre mais elle
est le premier d’une série
d’événements d’envergure en
Aveyron avec en point d’orgue
le concours national Blonde
d’Aquitaine à Baraqueville fin
septembre.

Foire expo de Villefranche de
Rouergue, journée mécanisation
des CUMA, journée caprine et
Fêtes-vous la belle à Baraque-
ville, la rentrée en Aveyron est
riche en événements !
La foire exposition de Ville-

franche de Rouergue ouvre le bal
jeudi 5 septembre avec une
entrée sur le développement
durable notamment et plusieurs
rendez-vous professionnels (lire
ci-contre).

Journée méca
Les CUMA renouvellent leur

traditionnelle journée mécanisa-
tion jeudi 12 septembre à Mont-
laur. Cette année, elles se pen-
chent sur les prairies et les
différents moyens de les «boos-
ter» afin de les pérenniser.
La journée se déroulera en

deux temps : des interventions en
salle le matin avec un spécialiste
de l’INRA, des conseillers des
Chambres d’agriculture de
l’Aveyron et du Tarn et des
témoignages d’agriculteurs. Puis
des démonstrations commentées
en plein champ l’après-midi
autour de matériels d’implanta-
tion, de fertilisation, de récolte,...

Journée caprine
Les Jeunes Agriculteurs ont eu

l’idée de consacrer une journée à
la filière caprine, en partenariat
avec la Chambre d’agriculture et
le CER. Elle se déroulera jeudi
19 septembre à Rodez.

Fêtes-vous la belle !
C’est le grand rendez-vous de

la rentrée ! Du 20 au 22 septem-
bre, à Baraqueville. Le syndicat
départemental Blonde d’Aqui-
taine accueille son concours
national. Autour des éleveurs
spécialisés du département, les
Jeunes Agriculteurs ont associé
les Agrifolies et le troisième
Agri-dating.
Pendant trois jours, autour de

la Blonde d’Aquitaine, les orga-
nisateurs ont concocté un pro-
gramme de choix : concours
Charolais, Limousin, présenta-
tion Aubrac, concours de che-
vaux de trait, animation de la
fourche à la fourchette à partir
d’une mini-ferme et jusqu’aux
animations culinaires, en pré-
sence de Quentin Bourdy de Top
Chef. Mais aussi et toujours les
Moiss’Batt’Cross, la démonstra-
tion de labour, les expositions et
démonstrations de matériels,...
les repas de terroir,...
Des rendez-vous à cocher

d’ores et déjà dans son agenda de
rentrée !

Eva DZ

Animations

Une rentrée bien chargée !

La journée méca des CUMA se déroule jeudi 12 septembre.

Les Agrifolies se dérouleront dans le cadre de Fêtes-vous
la belle, du 20 au 22 septembre, avec en point d’orgue le
concours national Blonde d’Aquitaine.

Les JA proposent une
journée caprine jeudi 19
septembre.

Vie locale
et des régions
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Conseils et technique
de saison

Nous entrons maintenant
dans une période ultra sensible
au stress hydrique : le maïs
arrive au stade floraison
femelle. Les réserves en eau du
sol sont de plus en plus basses,
conditions météo chaudes et
sans pluie depuis 15 jours.
C’est bien maintenant qu’il
faut irriguer de manière régu-
lière.

Point sur la semaine
écoulée
Après un début de semaine

relativement chaud avec des pics
de température dépassant les 30°
les températures moyennes sont
redescendues sous les 18° à partir
de mercredi 7 août. Entre mardi
et mercredi, quelques averses ont
apporté entre 10 et 50 mm sui-
vant les secteurs. Des pluies rési-

duaires jeudi 8 août ont donné 4 à
5 mm supplémentaires. La baisse
des températures à partir du mer-
credi 7 août a permis de faire
baisser les ETP sous la valeur de
3 mm pendant 2 jours avant une
légère remontée pour la fin de la
semaine.
Les maïs atteignent des stades

de plus en plus consommateurs
en eau et sont dans la phase de
sensibilité au stress hydrique la
plus intense.
Pour cette semaine, les

consommations étaient com-
prises entre 23 et 30 mm. Les
pluies de mardi et mercredi ont
été suffisantes pour la fin de la
semaine dernière

Prévisions pour la
semaine à venir
A l’heure où nous écrivons cet

article (lundi 12 août), la météo
prévoit une semaine ensoleillée
avec quelques rares passages
nuageux et sans pluie. Les tem-
pératures moyennes en matinée
baisseront progressivement
jusqu’à dimanche passant de 25°
à 17° et resteront stables l’après-
midi (moyenne entre 30° et 28°).
Avec ces moyennes de tempéra-
tures on peut prévoir des ETP
variant entre 25 et 30 mm pour
une consommation d’eau allant
de 30 à 40 mm, selon les stades
de maïs. Aucune pluie n’est pré-
vue pour la semaine à venir alors
que les maïs vont être en pleine
floraison femelle (sortie des
soies) et que les consommations
seront les plus élevées.

Etat des maïs
Quelques maïs émettent encore

des feuilles mais la plupart des
parcelles sont au stade de la flo-
raison mâle. Dans de nombreux
cas on voit également le début de
la floraison femelle. 

Conseil irrigation
La période de plus forte sensi-

bilité au stress hydrique est la
période qui encadre la floraison
femelle : de 20 jours avant à 20
jours après. La plupart des maïs
sont aujourd’hui dans cet inter-
valle. Les réserves d’eau du sol,
qui ont été alimentées par les
pluies de mardi et mercredi, vont
rapidement s’épuiser alors que la
consommation par la plante est à
son maximum. L’irrigation doit
reprendre en milieu ou fin de
semaine afin d’alimenter réguliè-
rement les cultures.

Zoom sur le réseau de
tensiomètres
Les tensiomètres de la Capelle-

Bleys (19 et 58) et Anglars Saint-
Félix (40 et 69) donnent des rele-
vés de mesures qui s’approchent
du seuil de déclenchement. Les
autres stations présentent des
niveaux faibles (toutes proches
de 0) qui montrent que le sol a
encore des réserves d’eau suffi-
santes pour 4 à 5 jours. Ces
réserves sont consécutives aux
pluies tombées en milieu de
semaine dernière. Les valeurs des
tensiomètres sont à surveiller
pour évaluer la date du prochain
tour d’eau. Il est probable que le
seuil de déclenchement sera
atteint dès vendredi ou samedi
suivant les secteurs.

Jean-François LEVRAT, 
conseiller, 

Chambre d’agriculture 

Les actions de la mission agronomie
de la Chambre d'agriculture menées
autour de l'irrigation des cultures
sont réalisées avec le concours fi-
nancier du Casdar (ministère de
l'agriculture) et de l'Agence de l'Eau
Adour Garonne.

Sols Ségala
superficiels

Sols Ségala
moyens 

à profonds
Durée du tour d’eau : 

6 à 8 jours

OU

La valeur à 30 cm a atteint
et la valeur à 60 cm a atteint

40 cbars
20 cbars

60 cbars
20 cbars

La somme de la valeur à 30 cm
+ celle à 60 cm a atteint 60 cbars 80 cbars

Tab. 2 - Seuils de déclenchement pour
des maïs à 10 feuilles + 25 jours 

Sols Ségala
superficiels

Sols Ségala
moyens 

à profonds
Durée du tour d’eau : 

6 à 8 jours

OU

La valeur à 30 cm a atteint
et la valeur à 60 cm a atteint

40 cbars
30 cbars

60 cbars
40 cbars

La somme de la valeur à 30 cm
+ celle à 60 cm a atteint 70 cbars 100 cbars

Tab. 3 - Seuils de déclenchement pour
des maïs à floraison femelle

Bulletin irrigation n° 7

Irrigation des maïs : les maïs sont en
floraison, les besoins sont au maximum

Station de Salles
La Source Station de Millau

Maïs début floraison
femelle 27,94 mm 30,13 mm

Maïs floraison mâle 26,73 mm 28,82 mm

Maïs à 16 feuilles 23,08 mm 24,89 mm

Tab. 1 - Consommations entre le 5 et le 11 août
en fonction des stades

Consommation journalière = ETP x Kc
(coefficient cultural dépendant du stade de la culture)

Lieu
Type 
de sol

Date 
de

semis

Pluie (ou
irrigation)
depuis le

5 août

Stade au 
12 août

Tensio
à 

30 cm

Tensio
à 

60 cm

Nb de pas-
sages d’ir-

rigation
réalisés

Maïs
semence

Cassagnes
Bégonhès

Ségala moyen 8 juin (p) : 35
(i) : 20

Début 
floraison
mâle

0 0 2

Sébrazac
Argilo-limoneux

profond 4 juin (p) : 30
(i) : 30

Floraison
mâle et
femelle

0 0 2

Maïs
ensilage

Lapanouse
de Sévérac

Argilo-calcaire
superficiel 5 juin (p) : 60

(i) : 0
Floraison
mâle 3 5 1

Luc Ségala moyen 8 mai (p) : 20
(i) : 25

Floraison
mâle 14 5 2

Anglars
St Félix

Ségala argileux 7 mai (p) : 25
(i) : 0

Floraison
mâle et
femelle

40 69 2

Durenque Ségala 12 juin (p) : 50
(i) : 0

14-16
feuilles 3 0 2

Montbazens Ségala 25 avril (p) : 40
(i) : 0

Floraison
mâle 0 0 1

La Capelle
Bleys

Ségala 7 mai (p) : 30
(i) : 0

Floraison
mâle 19 58 2

Tab. 4 - Etat des réserves en eau au 11 août 2013



15 AOÛT 2013  - LA VOLONTÉ PAYSANNE - 7

Le canton de St Chély d’Aubrac

ZOOM SUR ...

Médecin généraliste à St-Chély
d’Aubrac depuis 1988, Didier de
Labrusse a été élu président du
conseil de l’ordre des médecins
de l’Aveyron en février 2012. Ce
fils de riziculteur de Camargues a
une fibre agricole intacte, donnant
ses lettres de noblesse au médecin
de campagne qu’il est devenu à
St-Chély d’Aubrac, après avoir
été étudiant à l’école d’ingénieur
agricole de Purpan avant son ser-
vice militaire. Il fera ensuite le
choix de la faculté de médecine
de Montpellier. Son épouse kiné-
sithérapeute possède une maison
de famille à St-Chély. «Nous vou-
lions travailler ici pour voir, pour
une durée d’un an. Nous y sommes
restés».  
Didier de Labrusse a initié en

2007 le Réseau de santé de proxi-
mité du Nord-Aveyron (RSPNA)
regroupant une cinquantaine de
professionnels de santé, dont onze
médecins généralistes. Le réseau
couvre pour l’heure les cantons

de St-Chély, Laguiole, Ste-Gene-
viève sur Argence et St-Amans des
Côts. «L’objectif est qu’aucun pro-
fessionnel n’ait le  sentiment d’être
isolé dans son métier, qu’il soit mé-
decin, kiné, sage-femme, infirmière,
pharmacien, etc». La finalité est de
favoriser le travail en équipe, condi-
tion primordiale pour les jeunes gé-
néralistes désireux de s’installer à
la campagne. «Il faut bien compren-
dre qu’aujourd’hui nous n’installons

plus des médecins en milieu rural
mais un couple. Et c’est dans 70 %
des cas une jeune médecin, mère
de famille, avec un mari qui tra-
vaille dans un autre domaine. Les
jeunes aiment la médecine de cam-
pagne à condition que le territoire
leur offre des outils adaptés pro-
fessionnellement, et à leur vie de
famille». 
Le RSPNA est suivi de près par

l’agence régionale de santé (ARS)
qui y voit une réponse concrète à
l’accès géographique aux soins
en milieu rural. Le docteur de La-
brusse repousse  l’expression «dé-
sertification médicale». Il insiste :
«en trois ans, on a installé seize
jeunes généralistes en Aveyron.
De plus, beaucoup d’internes de
Toulouse, notamment, veulent
faire leur stage sur l’Aubrac pour
y apprendre le vrai métier de mé-
decin généraliste». Et découvrir
une région toujours attachante !

Didier BOUVILLE

La parole à...

Didier de Labrusse

Une halte sur l’Aubrac

Site historique à
1300 m d’altitude,
Aubrac est à la croisée
des chemins qui sépa-
rent l’Aveyron du Can-
tal et de la Lozère mais
qui réunit les habitants
de l’Aubrac ! Lieu de
pélerinage, ce petit vil-
lage a toujours été un
point de passage, d’ac-
cueil dans un milieu
naturel parfois difficile,
dans la tourmente et les
congères ! D’ailleurs,
toutes les bâtisses du
village sont d’anciens
hôtels.
Déjà placé sur la voie

romaine, son histoire commence
réellement dès le XIIème siècle avec
l’hôpital médiéval d’Aubrac, sur-
nommé le petit St Bernard de France
par Chateaubriand. D’ailleurs Au-
brac a inspiré de nombreux auteurs
dont George Sand. 
Point de ralliement entre dépar-

tements, symbolisé par la croix des
Trois Evêques (vers 1238), Aubrac
a donné naissance aux produits em-
blématiques du territoire, comme
l’aligot qu’offraient les moines
d’Aubrac aux pélerins perdus et
éreintés de longues marches dans
la neige.
Aubrac fut aussi considéré

comme une station climatique où
il était de coutume de venir suivre
une cure d’air et de petit lait. Refuge
hospitalier pendant huit siècles, ce
petit hameau dépendant de la com-
mune de St Chély d’Aubrac recense
5 habitants à l’année mais accueille
quelque 100 000 visiteurs par an
avec le grand temps fort de la Fête
de la vache Aubrac en transhumance
fin mai.

Soucieuse d’améliorer la qualité
de l’accueil dans ce village, la mu-
nicipalité emmenée par Jean-Claude
Fontanier, a imaginé un projet de
cœur de village. «Le premier coup
d’œil n’est pas très attirant, il faut
le reconnaître. Rien n’a été fait
jusqu’à présent si ce n’est les tra-
vaux d’assainissement en 1995 et
la mise en lumière de l’église»,
commente le maire. «Nous voulons
offrir un espace accueillant en re-
travaillant l’aménagement des es-
paces publics car c’est un peu anar-
chique aujourd’hui !».
Un cheminement sera donc créé

vers les sites historiques, Tour des
Anglais, église, hôtels du XIXème

siècle avec les Bâtiments de France,
et l’espace touristique avec la Mai-
son de l’Aubrac pour «redonner un
cachet au cœur historique» d’Au-
brac en privilégiant un accès piéton
et des parkings mieux définis, en
parallèle d’un circuit d’interpréta-
tion.

Eva DZ

Aubrac : à la croisée des chemins 

LE CANTON EN CHIFFRES
SUPERFICIE TOTALE : 125 km²  
POPULATION : 868 habitants
Le canton de St Chély d’Aubrac est composé de deux communes :
Condom d’Aubrac et St Chély d’Aubrac dont son célèbre lieu-dit
Aubrac.
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
- Agriculture : 104 exploitations sur une superficie agricole utilisée
de 6802 ha, 104 chefs d’exploitation et co-exploitants, 83 exploita-
tions individuelles, 27 chefs d’exploitation ont moins de 40 ans.
- Productions (sachant que certaines exploitations ont plusieurs
productions) : 90 exploitations avec bovins, 14 exploitations avec
volailles, 3 exploitations avec ovins, 1 exploitation avec caprins, 19
exploitations avec équins, 26 ha de céréales, 6475 ha toujours en
herbe, 327 ha de terres labourables, 736 ha de bois et forêts des
exploitations (Source Agreste - DDT).
- Une station d’évaluation de la race Aubrac
- Ecoles : 1 école maternelle et primaire publique en regroupement
pédagogique,
- Services : 1 cabinet médical, 1 médecin, 1 centre de soins avec
des infirmières, 1 maison de retraite,
- 26 associations et 4 inter-communales, 16 commerces et ser-
vices, 11 artisans,
- Tourisme : 4 hôtels restaurants, 1 camping, 1 structure d’accueil
de groupe, gîtes et chambres d’hôtes, circuits pédestres, 1 terrain
de foot, terrains de quilles, 1 salle multisports, 1 skate parc, 1 pati-
noire, 1 station de ski, 2 bibliothèques, 1 musée, 1 maison théma-
tique (de l’Aubrac), 1 jardin botanique de l’Aubrac, 2 salles d’expo-
sitions, 1 cyber-salle, 1 centre de loisirs intercommunal, 1 aire de
camping-car. 
- Office de tourisme Aubrac - Laguiole : bureau d’accueil à St
Chély d’Aubrac : 05 65 44 21 15 - www.stchelydaubrac.com

Les travaux devraient démarrer
début 2014.

Merci à l’office de tourisme, Jean-Denis Auguy et Gonzalo Diaz pour le prêt des photos.



8 - LA VOLONTÉ PAYSANNE - 15 AOÛT 2013

Le canton de Saint Chély d’Aubrac
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Le canton de St-Chély poursuit sa dyna-
mique d’installation en élevages bovins
viande, production majeure de ce terri-
toire. Deux jeunes agricultrices expliquent
les raisons de leur choix.
Hélène Mazars, 24 ans, est installée en

GAEC avec son père à La Plagne, sur la
commune de St-Chély d’Aubrac, depuis
avril 2010. Ils élèvent 75 mères de race
Aubrac sur 120 ha de SAU. Les broutards
sont exportés en Italie avec un peu de
vente directe de croisés. «Pour moi,
l’agriculture était une évidence. Je suis
née dedans. C’est mon père qui m’a passé
le virus des animaux, de la race Aubrac,
de l’environnement». 
Angélique Dordé, 24 ans, est installée

en individuelle depuis mars 2009, à la
ferme de la Boriette à St-Chély d’Aubrac.
Elle élève 47 mères Limousines sur 80 ha
destinées à l’export en Italie. Sa motiva-
tion est la même qu’Hélène, en dépit de
son statut de hors cadre familial. «Je suis
certes fille de mécanicien agricole et de
factrice. Mais j’ai toujours aimé le contact
des animaux. Petite, j’allais souvent chez
mes voisins agriculteurs installés à Tré-
bosc». Elle s’installera donc très tôt en sai-

sissant une opportunité,
le départ à la retraite de
son oncle éleveur de
bovins viande. «Il a fallu
se décider vite, alors je
n’ai pas hésité long-
temps, même à l’âge de
19 ans. Il fallait garder la
ferme». Angélique se fait
aider par son père retraité
et peut compter sur le
soutien de son copain
David, installé avec son
père en bovins viande à
Prades d’Aubrac. Leur
projet immédiat est de
construire une maison à
la Boriette.
Pour Hélène, actuelle-

ment en congé maternité, sa préoccupation
est la naissance récente du petit Nathaël.
Elle envisage, avec son conjoint de travail-
ler ensemble dans le GAEC, «c’est en effet
un projet futur», confie simplement la
jeune femme très attachée à l’Aubrac. «Je
ne pourrai pas vivre ailleurs qu’ici !».
Une région où elle ne se sent pas du tout
isolée : «il y a une grande solidarité entre

voisins agriculteurs, nous pouvons avoir
confiance en eux, moi comme mon père
qui est président de la CuMA locale». 
Angélique et Hélène sont toutes les deux

pompiers volontaires à la caserne de St-
Chély. Angélique est également présidente
du comité des fêtes et déléguée cantonale
MSA. Pour les deux jeunes femmes, le
métier d’agricultrice ne se conçoit pas

sans des contacts à l’extérieur, ni sans
périodes de repos si possible. «Nous pre-
nons des vacances évidemment», dit
Hélène, «au moins une semaine chaque
année. Cela est nécessaire, même le week-
end, et sans aller très loin. Cela fait du
bien de quitter la ferme quand je peux me
faire remplacer par mon père». Pour
Angélique, la situation diffère un peu : «je
ne suis pas partie en vacances depuis
2010. Que quelques week-end de temps en
temps. Mais je compte partir une semaine
en septembre !».

Didier  BOUVILLE

TPE : Le canton de St-Chély d’Aubrac
bénéficie de l’opération «un Territoire, un
Projet, une Enveloppe» (TPE) lancée par
le Conseil général. Ici, elle a pour objectif
d’améliorer les conditions foncières des
exploitations en regroupant les terres. Un
TPE soutient les initiatives du monde rural
en accompagnant les projets que les
acteurs du territoire déterminent eux-
mêmes après concertation, afin de confor-
ter l’agriculture dans son rôle de pilier de
la ruralité.

VIE Du CANTON

Bovins viande : les jeunes agricultrices y croient !

Angélique Dordé, Héléne Mazars et le petit
Nathaël.

Damien Couderc, 33 ans,
est installé comme paysa-
giste depuis un an à Bonne-
fon, commune de St-Chély
d’Aubrac. Ce diplômé en
aménagement d’espaces
verts, spécialité travaux
paysagers, issu de l’EPA de
Rignac, a travaillé comme
paysagiste pour l'associa-
tion Nature et Bâti puis
chez Berthier Paysagiste.
Doté d’une forte expé-
rience professionnelle, il a
donc décidé de devenir son
propre patron, avec un sta-
tut de micro-entreprise en
créant Aubrac Espaces
Verts (1).
«M’installer répond à

une envie de travailler à
mon compte dans mon pays. Je
pense avoir fait le tour de ce que
peut réaliser un salarié. J’ai
acquis suffisamment d’expé-
rience pour franchir le pas de
l’installation, et concrétiser mon
avis de travailler pour moi et sur
l’Aubrac». Depuis plusieurs
mois, Damien n’a plus le temps
de souffler. «La période hiver-
nale et le printemps ont été des
périodes délicates pour un lance-
ment d’activité, avec la neige,
puis la pluie. Mais depuis le
retour d’une météo normale, je
n’arrête plus ! C’est quasiment
chaque jour, même le diman-
che». Il a investi autour de
24 000 euros dans son entreprise,
pour un fourgon et du matériel
professionnel, tondeuse, taille-
haie, etc. «L’activité est soutenue
actuellement. Sur l’Aubrac, il y a
beaucoup de résidences secon-
daires que les propriétaires ne
peuvent pas entretenir. Il y a
aussi une population âgée qui me
fait confiance». 

Damien travaille dans un rayon
de trente kilomètres avec un tarif
de base de 25 euros/h, plus selon
la distance et la nature du travail

qui peut aussi s’accomplir avec
un forfait en cas de plusieurs tra-
vaux.

Outre l’entretien des espaces
verts, tontes de gazon, débrous-
saillage, labour potager..., il réa-
lise intégralement des aménage-
ments paysagers dans les jardins
ou terrains divers, avec planta-
tions de massifs, points d’eau,
cascade, et une technique «miné-
rale» que tout paysagiste doit
maîtriser, comme les bordures,
dallages, empierrements. «Je
transforme les idées des clients
en réalité. Avec des techniques
respectueuses de l’environne-
ment en conservant au maximum
l’aspect naturel des structures».

Péréniser mon emploi
Pour lui, l’essentiel est «d’être

rigoureux dans le travail et rai-
sonnable dans le tarif». Il
ajoute : «il y a de la concurrence
évidemment ici sur l’Aubrac,
comme partout, mais il y a égale-
ment du potentiel pour faire vivre
tout le monde. Quand j’ai décidé
de me lancer dans l’aventure, on
m’a parfois regardé avec une
pointe de perplexité. Quitter un

boulot de salarié pour devenir
patron, cela paraissait osé, sans
clientèle, et sans matériel. Mais
au bout d’un an, je ne regrette
rien, cela semble bien parti.
C’est toujours un défi à gagner
lorsque l’on crée une entreprise
artisanale en partant de rien.
Mon objectif est de vivre de ce
métier, de péréniser mon emploi,
et éventuellement plus tard, de
prendre un apprenti ou un sta-
giaire pour transmettre mon
expérience et avoir une aide
dans le travail».

Damien est par ailleurs fils
d’agriculteur. C’est son frère
Patrick qui a pris la succession.
«Le métier d’éleveur ne m’aurait
pas déplu, mais la ferme paren-
tale est trop petite pour deux. Et
puis, j’avais fait un autre choix
plus jeune. Mon projet est de
dégager un revenu décent pour
pour vivre correctement et conti-
nuer à travailler au pays.
Comme un agriculteur en
somme !».

Didier BOUVILLE

Site internet : www.aubraces-
pacesverts.fr

St-Chély d’Aubrac

Bonne route à Aubrac Espaces Verts

Damien Couderc : «cela semble bien parti».

St-Chély d’AUbRAC

L’attrait Jeune Montagne
Vincent Carrié,

24 ans, est ins-
tallé depuis
novembre 2011
aux Garrigues sur
la commune de
St-Chély d’Au-
brac en GAEC
avec Laurent Bal-
mette, 54 ans.
Leurs 35 vaches
Simmental pro-
duisent 210 000
litres de lait livrés
à la coopérative
Jeune Montagne.
Ils exploitent une
SAU de 50 ha, dont 30 ha de
foin non ensilé pour respecter le
cahier des charges AOP d’une
coopérative commercialisant la
tome fraîche, le fromage
Laguiole et l’aligot de l’Aubrac.
Vincent est l’un des deux seuls
producteurs de lait de vache du
canton dominé par les bovins
viande. «C’est ce que fait mon
père installé à Condom d’Au-
brac», dit Vincent. «Son exploi-
tation est trop petite pour deux,
mon jeune frère s’y installera
plus tard. J’ai eu l’opportunité
de m’installer ici en bovins lait.
Mes parents connaissent Lau-
rent. Rejoindre une coopérative
comme Jeune Montagne a aussi
favorisé mon choix. Le lait y est
bien valorisé, autour de  520
euros/1 000 litres pour une qua-
lité au top. Je sais que traire les
vaches chaque jour est contrai-
gnant, mais avec la coopérative
Jeune Montagne, je sais pour-
quoi je me lève chaque matin !». 
Jeune Montagne (80 produc-

teurs) apporte un sérieux appui
à ses jeunes producteurs. «J’ai
bénéficié d’une aide financière
et d’un soutien technique sous
forme d’avance de trésorerie
pour le cheptel et améliorer le
bâtiment d’élevage, le confort
des vaches et le travail». Ce

hors cadre familial a fait ses
études au lycée agricole de La
Roque d’Onet le Château (bac
et BTS Acse). Il a suivi une for-
mation en mécanique de six
mois à Bernussou-Villefranche
de Rouergue, puis a travaillé
comme salarié au magasin Uni-
cor de Laguiole. Il a ensuite
effectué son stage Contrat
Emploi Formation Installation
(CEFI) d’un an chez son futur
associé pour lequel il a été sala-
rié avant son installation. 
«Je suis passionné par le

métier. J’y consacre tout mon
temps. J’aime ce travail, les
journées sont différentes et
j’apprécie la liberté de déci-
sion. Je suis content de travail-
ler au pays, d’être au contact
des animaux. Je suis né là
dedans et je veux y rester. Je
suis également fier de travailler
pour Jeune Montagne. Mon
voisin producteur de lait de
vache livre lui aussi à la coopé-
rative. Il y a une forte proximité
professionnelle entre tous les
producteurs, en plus des réu-
nions organisées par Jeune
Montagne. C’est une autre
satisfaction pour moi».

Didier BOUVILLE

Vincent Carrié et ses Simmental.
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Impossible de rater les impo-
sants bâtiments de l’usine de
Salgues, commune de Condom
d’Aubrac, au bord de la route
montant sur le plateau. Le site
traite chaque année 6,5 millions
de m³ d’eau de surface provenant
des deux boraldes de St-Chély et
de Condom (les Touzes et les
Brasses). Il est la propriété du
Syndicat Intercommunal Adduc-
tion d’Eau Potable de Montba-
zens-Rignac (SIAEP) qui
compte deux nouvelles com-
munes adhérentes depuis le 1er
juillet 2013, Saint-Chély-d’Au-
brac et Condom d’Aubrac (52
communes au total). Le SIAEP a
délégué son fonctionnement à la
Société de Distribution des Eaux
Intercommunale-Lyonnaise des
Eaux (filiale de Suez-Environne-
ment). L’usine qui dessert
33 000 abonnés (60 000 habi-
tants) est dirigée par Thierry
Noguéro avec le technicien usine
eau potable, Bruno Bayles,
logeant sur place. Créée dans les

années 1950, elle traite environ
20 000 m3 d’eau chaque jour.
Elle est suivie 24 heures sur 24 et
dispose de différents contrôles
d’alerte, surtout lors de gros
orages capables d’augmenter
rapidement le débit des eaux
chargées parfois de divers débris
de végétaux et autres.

Château d’eau de
l’Aveyron
L’usine de Salgues fonctionne

en lien avec le lac des Moines
situé près de St-Chély, dans  une
région de l’Aubrac considérée
comme le château d’eau de
l’Aveyron (1 260 000 m3 sur 23
ha) du fait de sa structure géolo-
gique avec ses nombreuses tour-
bières. «Nous récoltons une eau
brute exempte de nitrates et de
résidus médicamenteux», expli-
que Thierry Noguéro. «Il est par
ailleurs important que les éle-
veurs continuent de respecter les
distances d’épandage par rap-
port aux périmètres de protec-
tion des captages d’eau et des
ruisseaux».
Le traitement de l'eau passe

par plusieurs étapes physico-chi-
miques. En résumé, l’eau brute
est d’abord filtrée, puis désinfec-
tée à l'ozone et au chlore afin de
la protéger des bactéries. Cette
eau naturellement trop douce est
enrichie en calcium, reminérali-
sée pour obtenir une acidité équi-
librée. L’eau sortant de l’usine
n’est plus corrosive, reste peu
entartrante pour les appareils
ménagers.
La désinfection finale est ici

effectuée au bioxyde de chlore.
«L’avantage de cette technique
est d’être doublement efficace en
terme de traitement et de réma-
nence. L’eau est exempte du goût
de chlore malgré une légère
odeur à la sortie du robinet qui
s’estompe rapidement», précise
Bruno Bayles. L’usine est dotée
d’un dispositif original d’alerte
de pollution appelé le truitotest,
un indicateur naturel très effi-
cace. «Nous avons une quinzaine
de truites arc-en-ciel dans un
aquarium, suivies par un sonar
détectant les mouvements. Si les
poissons sont surexcités à cause
de la qualité de l’eau brute, une
alarme se déclenche». C’est
l’une des attractions de cette
usine totalement gérée par ordi-
nateur. De plus, son fonctionne-
ment purement gravitaire (sans
pompe électrique) permet à l’eau
de couler naturellement de la
montagne au robinet. Une rareté
technique qui surprend les
groupes d’élus et scolaires qui la
visitent régulièrement !

Didier BOUVILLE

Condom d’Aubrac
Salgues : à la bonne eau !

Bruno Bayles devant le truitomètre.

St-Chély d’Aubrac

Ferronnerie d’Aubrac : de père en fils
Jean-Denis Vaysset a

appris très jeune la fer-
ronnerie avec son père
artisan mécanicien agri-
cole installé dans le
bourg de St-Chély
d’Aubrac. A la retraite
du père en 1980, il lui
succède,  revend ensuite
le fonds, travaille
comme salarié à la
forge de Laguiole puis
chez son frère mécani-
cien agricole à Nasbi-
nals. Il décide plus tard
de reprendre l’activité
de son père comme for-
geron, laissant celle de la méca-
nique agricole à celui à qui il
avait revendu le fonds. Jean-
Denis Vaysset renoue donc avec
le métier paternel en 2004, dans
la même habitation dont il avait
conservé la propriété.
«Mon père décédé en 1986,

était forgeron depuis 1948. J’ai
donc décidé un jour de revenir
définitivement aux sources du
métier de mon père. J’ai connu
très tôt la fabrication de rampes,
de portails en acier que je conti-
nue de faire aujourd’hui tout
seul !». Jean-Denis Vaysset
fabrique ces mêmes pièces ainsi
que des escaliers, des gardes-
corps, des grilles de fenêtre, en
n’utilisant exclusivement que de
l’acier. «C’est un métier où il
faut découper, tronçonner, sou-
der à l’arc, percer, forger, cintrer,
riveter». Un dépôt métallurgiste
de Rodez lui livre la matière pre-

mière en barres, en cornières, en
fers plats. L’artisan dessine
chaque commande à la demande
du client. «La tendance esthé-
tique a un peu changé de nos
jours avec des portails plus
droits, plus clairs, avec moins de
volutes qu’autrefois. Il y a des
styles différents selon les régions
naturelles». Jean-Denis Vaysset
travaille sur l’Aubrac, le Léve-
zou, le Villefranchois, le Sévera-
guais, jusqu’à Nasbinals,
Chaudes-Aigues, Laguiole et
Espalion. «80 % de mes clients
me laissent libre pour réaliser
une commande. Je n’impose
rien, on me fait simplement
confiance sur le résultat final.
Toute pièce est unique, c’est du
sur-mesure que je réalise et
adapte toujours sur place».  
L’artisan confie être gâté par

sa clientèle, «dans le sens de la
qualité, car les maisons où je tra-

vaille sont souvent des
demeures de caractère.
Les relations profession-
nelles sont enrichis-
santes. C’est agréable de
voir du monde qui me fait
confiance et apprécie
mon travail».
Jean-Denis Vaysset

voit donc l’avenir avec
sérénité : «j’ai un carnet
de commandes correct
pour travailler tout seul.
Tout ce que je souhaite,
c’est de continuer d’être
un artisan comme cela
encore dix ans», lance le

forgeron, père de deux filles et
marié à une infirmière. Il est heu-
reux de perpétuer le métier de
son père sur cet Aubrac auquel il
reste attaché, dur comme fer !

Didier BOUVILLE

Une coquille St-Jacques de
l’office de tourisme de St-
Chély réalisée par Jean-
Denis Vaysset.

St Chély d’Aubrac

Le village vit grâce au Chemin
Le Chemin de Saint Jacques de

Compostelle participe à la vita-
lité de St Chély d’Aubrac situé
dans la vallée du plateau de l’Au-
brac. Ce village de 560 habitants
accueille en effet chaque année
jusqu’à 20 000 nuitées !
D’abord son classement à

l’Unesco dont le tronçon Nasbi-
nals - St Chély en 1998 puis l’an-
née jacquaire en 1999, la nomi-
nation au plus grand itinéraire
culturel par le Conseil de l’Eu-
rope ont été les éléments déclen-
cheurs d’une démarche touris-
tique. Le pélerinage, l’envie de
se ressourcer, de se dépayser, de
découvrir un patrimoine culturel
sont de plus, entrés dans les
mœurs. L’aménagement et la
sécurisation du Chemin, les équi-
pements existants comme le gîte
d’étape communal commen-
çaient à être connus des mar-
cheurs. 
Autour de cette renommée, St

Chély a construit un tourisme qui
correspond à l’identité de son
territoire en s’appuyant sur des
enquêtes de clientèle grâce à
l’association inter-régionale des
Chemins de St Jacques de Com-
postelle.
Depuis 1999, la fréquentation

est croissante : le gîte d’étape
communal (26 lits) totalise 3800
nuitées. Depuis 2008, pour com-

pléter l’offre, de nouveaux
hébergements privés se sont
créés en nombre (11 chambres
d’hôtes, 2 gîtes d’étape et 1 gîte
avec table d’hôtes). Les deux
hôtels restaurants dont l’un deux
a été repris par un couple de
jeunes entrepreneurs, ont adapté
et rénové leurs locaux pour
accueillir la clientèle de randon-
neurs, aménageant des terrasses,
développant leur activité autour
de formules pour les pélerins du
petit déjeuner au dîner ! Le cam-
ping municipal avec une activité
très saisonnière est lui aussi très
prisé.

L’autre atout du Chemin pour
l’activité de St Chély est l’étale-
ment de la saison touristique de
mars-avril à la Toussaint. Et les
commerces locaux s’y sont eux
aussi adaptés. Ainsi l’activité
autour du Chemin (épicerie, bou-
langerie pour les petits creux,
pharmacie pour les petits
bobos,...) est un véritable com-
plément pour maintenir les ser-
vices localement. Chez le bou-
langer, on trouve le bâton du
pélerin, le gâteau du randon-
neur ! 
A St Chély d’Aubrac, véritable

lieu de vie, il règne un esprit de

village, où les marcheurs aiment
faire étape, après leur passage à
Aubrac.

Et l’on vient de toute la France
(l’office de tourisme a recencé
environ 90 départements diffé-
rents en moyenne) voire de
l’étranger (Allemagne, Canada,
pays scandinaves, Corée, Japon,
Nouvelle Calédonie, Austra-
lie,...) pour vivre des instants de
découverte et d’émotion sur cette
partie du Chemin décrite comme
la plus dépaysante entre la Mar-
geride, l’Aubrac et la vallée du
Lot. «C’est la force de nos
régions naturelles, avec des bâtis
qui datent du Moyen-Age»,
expliquent les responsables de
l’office de tourisme qui se veut
plus qu’un bureau d’informa-
tions, un lieu d’accueil de qualité
avec des livres, des documen-
taires avant de quitter la dernière
halte sur l’Aubrac.

Pour la petite histoire, le grand
magasin Le vieux campeur à
Paris consacre une grande partie
de son linéaire au Chemin de St
Jacques qui constitue 40% de la
demande ! Tout le village de St
Chély d’Aubrac est prêt à les
accueillir !

Eva DZ

Le petit pélerin sur le pont éponyme à St Chély est bien
connu.
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Le canton de Saint Chély d’Aubrac
ZOOM SUR ...

La carte touristique de l’Au-
brac est dans la pleine nature
mais les paysages et le milieu
naturel ne sont pas les seuls
attraits. Le canton de St Chély
d’Aubrac a su mettre à profit ces
atouts pour créer l’événement.
Qui, en effet ne connaît pas la

Fête de la vache Aubrac en
Transhumance ? Ou encore les
Traces du fromage Laguiole à la
station de Brameloup ?... Ces
manifestations ne peuvent se
dérouler que sur l’Aubrac, elles
sont empreintes de l’identité de
ce territoire. L’objectif est dou-
blé : faire découvrir l’Aubrac aux
gens de l’extérieur et le faire
redécouvrir aux locaux en les
rendant acteurs de ces événe-
ments.
«Pour autant il reste du travail

sur la communication», expli-
quent les responsables de l’office
de tourisme Aubrac - Laguiole.
Car ces événementiels sont diffi-
ciles à faire évoluer. De nou-
veaux partenariats s’engagent
comme dans la Fête de la vache
Aubrac en transhumance avec la
participation des filières : «C’est
un premier pas des acteurs
locaux dans l’appropriation de
ces actions locales». Ces événe-
ments constituent un véritable
liant entre les acteurs locaux

(agriculteurs, commerçants,
associations,...) depuis les trails
de l’hiver jusqu’à la Davalada à
l’automne. Chacun essaie à diffé-
rents niveaux de valoriser son
vécu.
Ainsi, la station de ski de Bra-

meloup dont une partie des pistes
traverse le canton de St Chély
participe aux Traces du fromage
Laguiole en mars. Les acteurs du
territoire dont les agriculteurs
sont associés à la fête qui attire
chaque année des centaines de
skieurs en leur faisant découvrir
les produits locaux. De même le
salon du terroir à la Transhu-

mance a donné une nouvelle
dimension à la fête.
Par ailleurs, le futur circuit

d’interprétation entre Aubrac et
Conques, dans le cadre du pôle
d’excellence rurale du Chemin
de St Jacques, aura un volet inter-
prétation sur l’histoire locale
grâce à des personnes ressources
notamment sur St Chély d’Au-
brac. Et l’école y sera associée
pour permettre aux futurs ambas-
sadeurs du territoire de connaître
les traces du passé dans le village
où ils ont grandi. De quoi prépa-
rer l’avenir !

Eva DZ

Tourisme vert

Un état d’esprit Aubrac

A l’aube ou au crépucule, c’est
à ces moments de la journée que
l’Aubrac est le plus beau,  Jean-
Denis Auguy ne se lasse pas de
photographier depuis plus de 40
ans les paysages qui l’ont vu naî-
tre. Ce fils de boulanger qui a
repris le commerce familial à St
Chély d’Aubrac a acheté son pre-
mier appareil photo après son ser-
vice militaire, depuis si les outils
ont évolué, sa passion reste la
même ! «Je profitais du magasin
de mes parents pour vendre mes
premières photos», se souvient-il,
une habitude qui le suivra toute sa
carrière. «Comme toute passion
dévorante, je réinvestissais les
gains de mes photos dans mon
équipement».

Dès ses premiers clichés, le
sujet tombait comme évidence :
l’Aubrac, ses paysages, son bâti,
ses animaux,... «C’est tellement
valorisant de vendre la beauté des
paysages de l’Aubrac, je suis fier
de dire que je fais des photos de
l’Aubrac et je suis parfois sollicité
par l’extérieur comme ce bar ali-
got de Toulouse qui a affiché un
paysage de l’Aubrac de 10 m de
long dans ses locaux !». Cet auto-
didacte avoue avoir du mal à pho-
tographier l’humain. «Je me suis
formé avec les livres», explique-t-
il se souvenant de ses premiers
agrandissements des photos

argentiques dans son grenier pou-
vant atteindre 1,20 sur 2 m !
«Le numérique est arrivé au

moment où ma passion déclinait
un peu. Avant avec les photos noir
et blanc, je faisais tout de A à Z
depuis la prise du cliché jusqu’au
tirage. Avec la couleur, je devais
passer par un laboratoire et ça me
plaisait moins de ne pas pouvoir
intervenir sur mon travail». Lui
qui n’avait jamais touché un cla-
vier, s’est mis au logiciel numé-
rique de retouche photo. Et c’est
devenu une vraie passion à
laquelle il accorde volontiers 4
heures par jour ! «Aujourd’hui je
réalise des brochures, des
dépliants, des affiches,... ça me
plaît beaucoup». Il met ses talents
au service de son territoire en tra-
vaillant avec l’office de tourisme
pour la Fête de la vache Aubrac en
transhumance par exemple mais
aussi avec la Maison de l’Aubrac,
le jardin botanique de l’Aubrac, la
race Aubrac (les panneaux à l’en-
trée des fermes sont de lui), Jeune
Montagne, les Forges de
Laguiole, les Traces du fro-
mage,...
Aujourd’hui à la retraite, Jean-

Denis Auguy expose quelques-
unes de ses photos dans le maga-
sin que tient son épouse à St Chély
d’Aubrac, tout en continuant à
«écrire avec la lumière».

Eva DZ

Jean-Denis Auguy, l’œil de l’Aubrac !

Le lac d’Aubrac et les vues panoramiques sont les sujets
privilégiés de Jean-Denis Auguy.

Condom d’Aubrac s’étend sur
4600 ha dont 800 ha de forêts. Ce
«petit» village se caractérise par
un dénivelé de 1000 m depuis
l’un des plus hauts sommets de
l’Aubrac Les Truques à 1439 m
au Moulin de Terral à 450 m.
Autrefois la forêt qui appartenait
à la Domerie d’Aubrac servait
aux moines et aux habitants pour
le bois et la pâture des animaux.
Depuis la vente de la Domerie, la
commune détient en propriété
collective ces 800 ha en plus de
la forêt domaniale. Une surface
qu’elle gère en lien avec l’ONF
depuis 1996 : une partie du bois
est vendue et l’autre est utilisée
par les habitants pour leur
consommation personnelle. 
C’est à ce moment là que

l’ONF a démarré les sorties au
brame du cerf chaque automne.
Une douzaine avaient été réintro-
duits en 1958. Et quelques pas-
sionnés, fondateurs de l’associa-
tion Des Boraldes aux Engui-
lhens (là où vivent les cerfs)  ont
pris le relais pour monter une
exposition et organiser 8 sorties
du 15 septembre au 15 octobre
(les vendredi et samedi à partir
de 16h30). 
Avec l’aide des chasseurs, ils

ont créé une exposition sur la vie
des cervidés et les agents de
l’ONF les ont «formés». Depuis
10 ans, agriculteurs, habitants de
Condom, élus,... animent l’expo-
sition avant d’accompagner les
groupes pour une excursion
jusqu’à la nuit tombée. Au retour
une soupe au fromage les attend
dans un buron ! Il est possible de
rester dormir au buron et d’écou-
ter à nouveau le brame au lever
du soleil. La formule plaît beau-

coup avec des visiteurs venus de
toute la France et de plus en plus
de locaux !
Grâce à une sollicitation de la

direction régionale des affaires
culturelles, des fouilles archéolo-
giques ont été menées sur la
commune. Deux villages des XIè
et XIIè siècle ont été dénichés
prouvant que des habitants
vivaient à plus de 1200 m d’alti-
tude avant l’arrivée des moines.
L’association a associé ses tra-
vaux dans son exposition et a
engagé la rénovation de son
patrimoine (église d’Aunac avec
ses retables dont un polychrome,
moulin de Terral,...). De même

des recherches ont été menées
sur le maquis d’Aubrac dans la
grotte des Enguilhens, dont les
découvertes ont été ajoutées à
l’exposition. «Tous ces travaux
ont été fédérateurs et ont suscité
une envie de partage entre habi-
tants et avec l’extérieur»,
témoigne ravie Geneviève Gasq
Barès, maire de Condom.
L’exposition 1000 ans de

traces en Aubrac (traces des
cerfs, du Moyen-Age, des
maquisards,...) sera installée pro-
chainement dans l’ancien pres-
bytère rénové.

Eva DZ

Condom d’Aubrac

Entendre le cerf bramer !  

PNR AUBRAC

Participez au projet

L’exposition 1000 ans de traces en Aubrac sera bientôt
installée dans l’ancien presbytère rénové.

La petite équipe de
l’association d’émer-
gence du Parc naturel
régional Aubrac installée
à Aubrac fait avancer le
projet de PNR. L’état des
lieux des spécificités du
territoire (agriculture,
forêt, artisanat, com-
merce, environnement,...)
qu’elle a réalisé en parte-
nariat avec la Chambre
d’agriculture et les orga-
nismes techniques
concernés, est quasiment achevé.
Cet automne, plusieurs enjeux
seront définis à partir de cet
inventaire afin de construire le
projet de charte du parc.
Depuis juin, le diagnostic tech-

nique a été soumis aux forces
vives du territoire en 12 ateliers
participatifs animés par l’associa-
tion. Plus de 1000 personnes ont
été contactées individuellement,
agriculteurs, naturalistes, groupe-
ments, élus,... afin de s’inscrire à
ces ateliers. «L’objectif est de
fédérer les personnes du territoire
pour construire ensemble un pro-
jet», explique Arnaud David chef
de projet. 
Des réunions d’information

dans les trois départements, Avey-
ron, Cantal, Lozère, ont permis de
relancer les inscriptions. «Ces
ateliers sont ouverts à tous, même
si l’on n’a pas participé aux pre-
mières réunions», incite Arnaud
David dont le but est de créer un
réseau de personnes ressources
autour du projet. Car trois ateliers
se sont déjà réunis dans l’été : ser-
vices et communication, agricul-
ture et agroalimentaire, patri-
moine naturel et biodiversité.
«Nous travaillons en sous-
groupes pour favoriser les
échanges entre acteurs locaux et

faire émerger les atouts, fai-
blesses, menaces, les projets de
notre territoire», ajoute Arnaud
David. 
Déjà 480 personnes se sont ins-

crites aux différents ateliers dont
plus d’une centaine sur celui qui
concerne l’agriculture et l’agroa-
limentaire. «Nous sommes très
heureux de cette participation et
nous espérons que d’autres nous
rejoindront», souhaite Arnaud
David. En septembre, d’autres
rencontres sont programmées
pour définir les enjeux et prioriser
les actions autour par exemple des
circuits courts, de la méthanisa-
tion,...
L’hiver laissera le temps aux

membres de l’association de rédi-
ger le plan d’action et le projet de
charte qui sera ensuite soumis aux
partenaires puis à enquête
publique. Et d’ici la fin d’année,
dans la logique de l’avancée de la
démarche, l’association d’émer-
gence deviendra syndicat mixte
de préfiguration du parc naturel
régional Aubrac.
Pour participer aux ateliers,

contacter l’association au 05 65
48 19 11 - info@projet-pnr-
aubrac.fr. Infos : www.projet-pnr-
aubrac.fr

Eva DZ
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Actualité
départementale

Dans le cadre de leur parte-
nariat célébrant les 20 ans du
Veau d’Aveyron et du Ségala,
l’Irva et le Crédit Agricole
Nord Midi-Pyrénées proposent
dans l’été des reportages chez
deux éleveurs en collaboration
avec leur conseiller agricole.
Deuxième reportage avec Jean-
Luc Mouysset, éleveur à Sau-
veterre de Rouergue accompa-
gné de Ronan Douls de
l’agence de Naucelle.

Jeune arrivé dans la filière
Veau d’Aveyron et du Ségala,
Jean-Luc Mouysset est pourtant
investi depuis ses débuts en 1995,
dans ce type de production de
qualité. «J’avais déjà une
conduite groupée des veaux avec
la tétée matin et soir et un enga-
gement de ma production en
label rouge Blason Prestige». Il
vendait alors ses veaux gras à
Gérard Sudries, qui l’a convaincu
de rejoindre le partenariat qu’il a
créé avec SVA et Intermarché
autour de la filière Veau d’Avey-
ron et du Ségala. C’était il y a
tout juste 3 ans. «Je me suis
aperçu que je n’avais rien à
changer dans la conduite de mon
élevage et qu’en faisant le même
travail, la valorisation de mes
produits était bien meilleure !»,
explique l’éleveur. «C’est très
valorisant d’appartenir à cette
filière, de voir que notre produc-
tion est consommée localement.

Notre force est que tous
les maillons se connais-
sent et que chacun vit de
son métier», explique
Jean-Luc Mouysset qui
participe également avec
plaisir aux animations en
magasin : «Nous sommes
fiers de dire aux consom-
mateurs que nous sommes
éleveurs, de leur expliquer
comment nous travaillons
et d’échanger avec eux
sur leurs attentes».

Fidélité et
engagement
Dès la deuxième année

de son rapprochement
avec le Veau d’Aveyron et
du Ségala, l’éleveur de
Sauveterre de Rouergue a
inscrit tous ses mâles dans
la démarche, gardant ses
femelles pour la reproduc-
tion car il est sélection-
neur en race limousine.
Puis peu à peu il a inscrit
l’ensemble de sa produc-
tion dans le label rouge et
garde simplement quel-
ques génisses et quelques
taureaux en particulier pour la
station Gélioc de Naucelle. 
Côté structure, Jean-Luc

Mouysset était là aussi bien
équipé puisqu’il avait construit
un bâtiment en 2005 dans le
cadre de la mise aux normes avec

un côté alimentation et un côté
manutention des animaux. «J’ai
bien réfléchi mon projet bâti-
ment, je voulais un outil fonc-
tionnel qui me permette de tra-
vailler seul, puisque mes parents
sont à la retraite depuis 3 ans.

Quand je déplace des
animaux, je peux le faire
seul sans effort supplé-
mentaire», explique l’éle-
veur.

Proximité et
réactivité
Jean-Luc Mouysset est

administrateur à la caisse
locale du Crédit Agricole
de Naucelle depuis plu-
sieurs années, la banque à
laquelle il fait confiance
depuis son installation :
«Nous nous rencontrons
plusieurs fois par an sur
des conseils financiers,
les projets d’investisse-
ments, les aménage-
ments,...». Et Ronan
Douls, son conseiller,
chargé de clientèle agri-
cole, de confirmer : «Mes
clients ont ma ligne
directe ainsi je peux leur
répondre plus facilement.
Je prends le temps de
bien connaître chacun de
mes clients, chacun de
mes dossiers pour essayer
d’apporter la meilleure

information le plus rapidement
possible. Nous jouons la carte de
la proximité et de la réactivité». 
Jean-Luc Mouysset apprécie

cette relation de confiance :
«C’est important que des parte-
naires comme le Crédit Agricole

nous soutiennent, c’est le signe
que notre filière tient la route !».
Ronan Douls complète : «Nous
travaillons tous dans le même
intérêt. Nous avons chacun nos
attentes mais notre relation ne
sera que meilleure si nous arri-
vons à répondre à celles du client
dans un souci d’efficacité. C’est
une relation gagnant-gagnant».
Avant de conclure : «L’IRVA est
une filière exemplaire que l’on ne
peut que soutenir de par la moti-
vation des hommes, le travail
engagé. Nous sommes heureux
d’accompagner des personnes
qui ont envie d’avancer et de
progresser».

Eva DZ

Partenariat IRVA - Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

Une relation gagnant-gagnant

L’expo continue
sa route

La filière Veau d’Aveyron et
du Ségala fête les 20 ans de son
label rouge avec une exposition
photos proposée dans quelques
plus beaux villages de France,
en Aveyron et dans le Tarn, ber-
ceaux de cette production. Les
images sont exposées à Belcas-
tel, Sauveterre de Rouergue,
Villefranche de Rouergue,
Conques et Najac pour l’Avey-
ron et à Lautrec pour le Tarn.
Les expositions sont visibles

chaque jour en plein air
jusqu’au 31 août.

Ronan Douls, chargé de clientèle agricole
à l’agence de Naucelle et Jean-Luc
Mouysset et son fils.
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CotationsVie pratique

Le dessin de Z’lex...  
«Quand les mots s'emmêlent... Expressions entendues (pour
de vrai !) du côté de chez Fulbert».

� La lune est devenue montante à partir du 16 à
16h11, ce qui autorise la reprise des semis.
� Du 17 au 19 à 9h30, vos faveurs iront aux fruits
et légumes fruits : continuez à tuteurer les tomates,
particulièrement les variétés à fruits volumineux
ou les pieds aux grappes très chargées, mais cou-
pez aussi les pousses terminales pour arrêter leur
croissance et supprimer les nouvelles fleurs dont
les fruits ne muriront pas assez tôt. Placez des
planches ou des tuiles  sous les potirons pour qu'ils
grossissent tranquillement et pincez les tiges inu-
tiles. Dégagez les feuilles autour des grappes de
raisin (photo) pour favoriser leur maturité et les
rendre plus sucrés. Bon moment pour greffer en
écusson, pommiers, poiriers, abricotiers ou pru-
niers.
� Du 19 à 9h30 au 20, petite période racines:
semez des radis, dans une terre qui restera fraîche
pendant toute leur période de végétation afin d'évi-
ter que les racines se creusent. Pensez au radis
«glaçon» qui est un radis rave blanc transparent
très tendre, ou même au radis «rose de Pâques».
Semez également des navets pour la culture d'au-
tomne: «Jaune boule d'or», «des Vertus marteau»
ou «Bency». Toutes ces crucifères risquent d'être la
proie des altises, ces petites puces qui perforent les
jeunes feuilles et détruisent ainsi les semis, surtout
par temps sec. La parade ? Arroser régulièrement

le feuillage et maintenir le sol frais, épandre des
morceaux de plantes répulsives fraîches comme le
genêt, le romarin.
� Le 21, une seule journée à consacrer aux fleurs:
greffez des rosiers en écusson sur églantier. Semez
des pensées en pépinière.
� Et pour finir, du 22 au 25 à 15h49, grande
période feuilles, sur laquelle je reviendrai la
semaine prochai-
ne : moment im-
portant pour se-
mer vos mâches,
avec des variétés
à petites graines,
résistantes au
froid comme
«coquille de Lou-
viers», ou «verte
d'Etampes» ou
les variétés «à
grosses graines»,
au développe-
ment plus impor-
tant mais moins
résistantes au gel.

Patrick Péres

Jardin familial

FOIRE DE LA SALVETAT PEYRALES DU 7 AOÛT 2013
Veaux : présents 87 - vendus 83 - cotés 83 - Prochaine foire : mercredi 21 août

Veaux Effectifs Prix 
mini/kg

Prix 
maxi/kg

Prix
moyen/kg

Poids
moyen

Limousine

Mâle
< 420 5 2,67 2,90 2,78 410,6

> 420 12 2,71 2,97 2,82 482,9

Femelle
< 380 6 2,67 3,05 2,83 364,5

> 380 4 2,74 2,93 2,87 422,8

Blonde
Aquitaine

Mâle
< 420 3 2,74 3,13 3,00 372,0
> 420 4 2,70 2,82 2,76 489,0

Femelle
< 380 3 2,52 2,97 2,82 345,7

> 380 3 2,77 3,20 2,93 415,7

Autres

Mâle
< 420 4 2,44 3,05 2,82 393,8

> 420 14 2,36 305 2,73 472,5

Femelle
< 380 14 2,44 3,28 2,88 363,7

> 380 11 2,48 3,28 2,89 411,3

Total effectifs vendus 83 Total marché moyen 2,83 420,3

Baraqueville : marché aux petits veaux du 12 août 2013
Amenés : 32   Supérieurs       Moyens      Inférieurs      Tendance

Croisés mâles               410 à 470         300 à 400       200 à 300        

Croisés femelles           310 à 420        220 à 300       150 à 210

Montbéliards mâles      200 à 280        140 à 200       70 à 130        
Laitiers mâles                80 à 120           50 à 70          - de 50          

Marché calme. 
Tendance générale

à la baisse.

Samedi Dimanche Lundi Mardi

13°/24°
Fiabilité : 80%

13°/25°
Fiabilité : 76%

13°/24°
Fiabilité : 79%

12°/27°
Fiabilité : 77%

La Volonté Paysanne a consulté pour vous la météo départementale gratuite de
www.pleinchamp.com

Bulletin pour l’Aveyron élaboré le jeudi 14/08/2013

La météo à 4 jours

Au delà de la météo départementale, la météo locale Haute
Précision : 46 zones climatiques dans l’Aveyron, prévisions
à 10 jours, images radar, outils d’aide à la décision. Sur In-
ternet, tapez http://www.pleinchamp.com

FOIRE DE VILLENEUVE DU 5 AOÛT 2013
Veaux : présents 127 - vendus 126 - cotés 126 - Prochaine foire : lundi 19 août

Veaux Effectifs Prix 
mini

Prix 
maxi

Prix
moyen

Poids
moyen

Limousine

Mâle
< 420 0

> 420 17 2,67 2,93 2,82 500,2

Femelle
< 380 8 2,59 2,82 2,68 355,0

> 380 14 2,59 2,97 2,79 429,9

Blonde
Aquitaine

Mâle
< 420 2 2,74 3,00 2,87 413,5
> 420 21 2,68 3,25 2,92 488,2

Femelle
< 380 6 2,82 3,43 3,20 364,7

> 380 15 2,59 3,05 2,86 426,3

Autres

Mâle
< 420 4 2,90 3,20 3,06 395,8

> 420 15 2,59 3,35 2,91 478,7

Femelle
< 380 8 2,59 3,54 3,08 339,8

> 380 16 2,36 3,43 2,81 422,1

Total effectifs vendus 126 Total marché moyen 2,88 438,6

L’aubergine
Tarte d'aubergine au
thon
Pour 6 personnes :
1 pâte feuilletée
2 grosses aubergines
2 boîtes de thon (1 nature et 1 à

l'huile)
1/2 petite boîte de concentré de

tomate
2 gousses d'ail
100 g de gruyère râpé
huile d'olive
sel
poivre

Mettre l'huile d'olive dans la
poêle. Rincer, essuyer et couper
en cubes les aubergines. Les jeter
dans la poêle chaude. Laisser
revenir de tous les côtés et au
bout de 10 minutes, ajouter l'ail
émincé, le sel et le poivre. Lais-
ser revenir encore 10 bonnes mn
en remuant régulièrement. 
Mettre la pâte feuilletée dans le

plat préalablement recouvert
d'une feuille de papier cuisson.
Piquer la pâte et éparpiller le thon
égoutté et émietté. 
Dans la poêle, ajouter la moitié

de la boîte de concentré de
tomate. Mélanger le tout et lais-
ser mijoter encore 5 minutes.
Allumer le four à 175°C. 
Verser les aubergines sur le

thon et répandre le gruyère râpé.
Mettre au four et cuire pendant
35 minutes. 

Aubergines à la coque
Pour 4 personnes :
4 aubergines bien charnues
3 gousses d’ail
1 branchette de romarin
6 cuillères à soupe d’huile

d’olive
sel
poivre moulu
Préchauffez le four à 180 °C

(th 6). Pelez les gousses d’ail et
découpez-les en très fines
lamelles.

Coupez en deux chaque auber-
gine et, avec un couteau pointu
bien aiguisé, décollez la chair
tout autour en prenant soin de ne
pas percer la peau. Découpez
ensuite la chair en faisant des
croisillons. 
Glissez les lamelles d’ail et des

aiguilles de romarin entre les dés
de pulpe d’aubergine.
Salez, poivrez puis badigeon-

nez généreusement d’huile
d’olive.
Faites cuire au four 45 min. En

fin de cuisson, la chair des auber-
gines est fondante et parfumée.
Servez en entrée, bien chaud.

Dégustez à la petite cuillère. 

Lasagnes d'aubergines
Pour 4 personnes :
3 à 4 aubergines
1 grande boîte de tomates

pelées
1 gros oignon
300 g de viande hachée de

boeuf
fromage râpé type emmental
1 c à soupe d'huile d'olive
Aromates de Provence : thym
laurier
basilic
ail
sel, poivre
Laver, couper en lamelles les

aubergines et les cuire à la

cocotte minute dans de l'eau,
pendant 15 minutes, les sortir et
les laisser égoutter pendant 30
minutes. 
Préparer la sauce tomate : dans

une cuillère à soupe d'huile
d'olive faire revenir l'oignon,
ajouter les tomates pelées, du sel,
du poivre et les aromates de Pro-
vence, laisser mijoter et bien
réduire doucement, environ 10
minutes. 
Pendant ce temps, cuire sépa-

rément la viande hachée sans
matière grasse (inutile). Une fois
bien cuite, l'ajouter à la sauce
tomate. 
Dans un plat, étaler 1 couche

d'aubergines, 1 couche de sauce
tomate et de viande ,1 fine
couche de fromage râpé et
recommencer. 
Finir par une couche de fro-

mage râpé plus ou moins épaisse
selon ses goûts. 
Faire gratiner sous le grill

quelques minutes en surveillant
la cuisson. 

Paupiettes d'aubergine
Pour 6 personnes :
2 grosses aubergines
150 g de jambon de Parme
200 g de mozzarella
250 g de tomates pelées
10 feuilles de basilic
3 branches de thym frais
sel, poivre

Couper les aubergines dans la
longueur en tranches de 0,5 cm
d'épaisseur. Réserver 9 tranches
centrales, salez des deux côtés.
Laisser dégorger 30 minutes puis
éponger.
Faire cuire au four les tranches

pendant 10 minutes à 180°C
(thermostat 6). Réserver. 
Couper la mozzarella en bâton-

nets. Émonder les tomates pelées
et ajouter le basilic coupé fine-
ment. 
Tapisser chaque tranche d'au-

bergine d'un morceau de jambon.
Disposer un bâtonnet de moz-

zarella à l'extrémité puis enrouler
le tout. 
Mettre les paupiettes dans un

plat. Verser la tomate et saupou-
drer le tout de parmesan. Dispo-
ser les brins de thym sur la prépa-
ration. Enfourner 10 minutes à
250°C (thermostat 8). 
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Les cotations
de la semaine

Apports
Heures

d’ouverture

MARCHÉ AUX BESTIAUX DE LAISSAC - Mardi 13 août - semaine 33
Mercuriales communiquées par la commissin de cotation : 4 éleveurs - 4 négociants - Mairie - DDAF

Références nationales et communautaires pour les Gros Bovins (France Agrimer)
BOVINS

Mardi
préc.

Ce
jour

1020 635

522 375 8 h 00 pour la Viande (€/kg carcasse) Extra : E Très bons : U Bons : R Assez Bons : O Passables : P

22 12 Génisses
Viande - Mixte - Lait 3,70 3,85 3,75 (-0,05) 3,55 3,75 3,65 (-0,05)
Viande + 350 kg 4,40 4,80 4,65 (=) 4,10 4,35 4,30 (=)

470 337 Vaches

Viande 4,35 4,70 4,45 (=) 3,80 4,15 4,05 (=) 3,70 3,80 3,75 (=)
Limousines (-10 ans +350 kg) 4,45 4,85 4,70 (=) 4,00 4,30 4,25 (=)
Type mixte 3,65 3,90 3,85 (=) 3,50 3,75 3,60 (=)
Type lait 3,15 3,35 3,25 (-0,10) 2,50 3,10 3,05 (-0,05)

30 26 Taureaux Viande-Mixte-Lait (prix moy) 3,25 (-0,05) 3,05 (-0,05) 2,95 (-0,05)
393 165 8h45 Maigres - Broutards (€/kg sur pied) Culard : E Très bons : U Bons : R Moyen : O

138 65 Femelles

CROISÉES
200 à 250 kg 2,65 (=) 2,35 (=)
250 à 300 kg 2,65 (=) 2,35 (=)
300 à 350 kg 2,60 (=) 2,35 (=)
350 à 400 kg 2,60 (=) 2,35 (=)
LIMOUSINES
250 à 300 kg 2,65 (=) 2,45 (=)
300 à 350 kg 2,65 (=) 2,45 (=)

255 100 Mâles

CROISÉES
250 à 300 kg 2,90 (=) 2,55 (=)
300 à 350 kg 2,65 (=) 2,40 (=)
350 à 400 kg 2,50 (=) 2,30 (=)
400 à 450 kg 2,35 (=) 2,25 (=)
LIMOUSINES
250 à 300 kg 2,90 (=) 2,50 (=)
300 à 350 kg 2,70 (=) 2,40 (=)
350 à 400 kg 2,55 (=) 2,35 (=)
AUBRACS

250 à 300 kg 2,50 (=) 2,30 (=)
300 à 350 kg 2,40 (=) 2,25 (=)
350 à 400 kg 2,35 (=) 2,25 (=)
400 à 450 kg 2,30 (=) 2,25 (=)

105 95

9 h 15 NOURRISSONS «Répoupets» (en €/tête)

Mâles

Laitiers Mixtes Montbéliards Croisés mixtes
50 à 60 kg 110 130 120 (=) 50 à 60 kg 220 260 240 (=) 50 à 60 kg 430 500 460 (=)
45 à 50 kg 70 100 80 (=) 45 à 50 kg 150 200 180 (=) 45 à 50 kg 250 320 290 (=)
< 45 kg 0 60 40 (=) 40 à 45 kg 80 130 110 (=) 40 à 45 kg 100 200 150 (=)

Femelles

Croisés mixtes
50 à 60 kg 380 460 420 (=)
45 à 50 kg 200 290 250 (=)
40 à 45 kg 80 170 140 (=)

MARCHÉ DE REQUISTA - lundi 12 août 2013
EFFECTIF TOTAL : 593 Cotations en €

 Catégorie      Apport         Type             Qualité        Mini      Maxi          Moyen

 9 h 30                 363          Euros/kg      T.Bon U2, U3                                  7,40 (+0,10)
agneaux                             carcasse        bon R2, R3                                     7,00 (+0,10)
 gris                                                        moyen O2, O3                                  6,60 (+0,20)
                                                                  U4, R4, O4                                    6,40 (+0,20)
 sevrés                   0                                                                                                   

10 h 30                108          Euros/kg         10 à 12 kg                                               
 agnelets                                  vif              12 à 14 kg        5,15        5,35           5,25 (=)
                                                                   14 à 16 kg        4,95        5,15           5,05 (=)
                                                                   16 à 18 kg        4,75        4,95           4,85 (=)
                                                                   18 à 22 kg           

 10 h                    117          Euros/kg          1ère qual.         1,00        1,10           1,05 (=)
 brebis                                      vif               2ème qual.         0,85        0,95           0,90 (=)
 réformes                                                   vieil./usées       0,55        0,65           0,60 (=)

 10 h                      1                                   1ère qualité                                               
 béliers                                                     vieux et usés                                             

 10 h                     4          Euros/pièce      1ère qualité                                               
 chèvres                                                vieilles et usées                                           

Apports Heures d’ouverture
9 h 15

Agneaux
€/kg carcasse

R2 - R3 O2 - O3 SEVRÉS
Mardi

précédent Ce jour 16 à 19 kg
19 à 22 kg

6,80     7,20     7,00 (=)
6,20     6,60     6,40 (=)

6,10     6,30     6,20 (=)
5,70     6,10     5,90 (=) 6,00 (=)

436 331
9 h 45 Brebis > 60 kg

€/kg vif < 60 kg

R O

138 126 0,85     0,95     0,90 (=)
0,60     0,80     0,70 (=) 0,40     0,60     0,55 (=)

261 179
10 h 05

Agnelets
€/kg vif

10 à 12 kg 12 à 14 kg 14 à 16 kg 16 à 18 kg 18  à 22 kg

37 26 4,90     5,10     5,00 (=) 4,70    4,90    4,80 (=) Incotés Incotés Incotés

(Cours pratiqués sur le marché et non dans les bergeries).
Agneaux gris : cours en hausse. Agneaux sevrés :
Agnelets : cours difficilement reconduits. Brebis réformes : cours reconduits.

O
V

I
N

S

Volailles mortes (kg) :
Canard et canette 7,5/7,8 - Lapin
7,8/9 - Pintade 8,4/8,5 - Poulet
6,8/7.
Produits laitiers de vache :
Cabécou 2,3/5,7 pièce - Cartayrou
12 le kg - Fourme 11/19 le kg -
Tomette Aubrac 11 le kg - Tome
de montagne 21 le kg.
Produits laitiers de brebis :
Pérail 2/2,8 pièce - Tomette 16 kg.
Produits laitiers de chèvre :
Bûche 3,5/3,6 - Cabécou 1/3,2 -
Pavé 6/7 - Tome 30 le kg - Tome
sarriette 7,5 - Tome pressée 7 -
Pyramide 3,9.
Produits de l’apiculteur :
Miel 9/9,5 le kg.
Légumes au kg :
Ail nouveau 2,5 - aubergines 2,3/3
- betteraves rouges crues 3,5 -  bet-
teraves rouges cuites 4 - blettes
2,8/3 - carottes 2,2/2,5 - ciboulette,
persil, estragon/basilic 1 la botte
- choux fleurs 3 - choux pointus 2
- concombres 2,5/3 - courgettes
2,2/2,5 - échalottes 2,2/2,5 - hari-
cots verts 5/6,5 - oignons  blancs,
jaunes et rouges 2,2/2,5 - poireaux
2,8 - poivrons 2,5/3 - pommes de
terre 2,5/3 - salade laitue 1 feuille
de chêne, scarolle et frisée 3,5 -
tomates 2,8.
Fruits : Fraises 4 la barquette
Oeufs : 4 la douzaine.

Bulletin d’Espalion

Marché d’Espalion
Vendredi 9 août

2013 (en €)

INDICATIONS : Viande : légère baisse toutes catégories.

Maigre - broutards : vente calme, fléchissement des cours. Nourrissons : ventes difficiles toutes catégories : sujets de moins de 45 kg invendables.

INDICATIONS. Agneaux : cours facilement reconduits. Brebis : mêmes cours. Agnelets : peu d’apports, vente facile                                                         * rajustement

  Porcelet départ ferme indexé à 25 kg ................................................ 2,37 (+0,02)  
  Le kg supplémentaire .......................................................................... 0,74
  Porcelet 8 kg (F/tête) ........................................................................ 40,67 (+0,35)

Cadran breton - base 56 % de TMP (taux de muscle des pièces) - départ ferme
  Cours du lundi ................ 1,621 (-0,013)           Cours du jeudi ..........1,609 (-0,012)

PORCS CHARCUTIERS

Cotation nationale : … 1,79 (+0,02)

Cotations régionales : 
- Bretagne (Rennes) : … 1,78 (+0,01)
- Sud-Ouest (Toulouse) : … 1,78 (=)

PORCELETS 8 kgs

PORCELETS 24 kgs

Cotations régionales              Poids                 Prix/tête       Animaux commercialisés
Groupements Sud-Ouest         8 kg                          NC                         NC

Cotations régionales                  Poids               Prix/kg       Animaux commercialisés
Groupement Sud Ouest (*)        24 kg                      NC                        NC

(*) Groupements de Midi Pyrénées - Aquitaine - Languedoc Roussillon - Limousin - Auvergne

VIANDE NETTE - Classe E (prix moyen des porcs classés à plus de 55 points de
TMP) Grille communautaire - rendu abattoir 

Cotations Sud-Ouest des bovins maigres
destinés à l’engraissement

Semaine 18 du 22/04 au 03/05/2013 (€/kg vif prix départ ferme)

Race                                                                   Croisés
Sexe                                                    Mâles                                                    Femelles
Age                                6 à 12 mois                           12-17 mois         6 à 12 mois   12-24 mois
Poids                  300            350            400            450           500             270             400
E Prix              inc            2,70            inc              inc             inc               inc              inc

U Prix            2,65           2,55           2,55           2,40           2,32            2,52            2,27

R Prix            2,25           2,19           2,19           2,09           2,09            2,17            2,12

Race                                           Blonds d’Aquitaine
Sexe                                             Mâles                                           Femelles
Age                                6 à 12 mois                 12-24 mois   6-12 mois   6-12 mois
Poids                  250            300            350            450            250             300
E Prix            3,61           3,27            inc              inc            3,25             inc

U Prix            3,01           2,81            inc              inc            2,80             inc

R Prix            2,43           2,33            inc              inc            2,28             inc

Race                                    Limousins
Sexe                                   Mâles                        Femelles   
Age                                6 à 12 mois                  6 à 12 mois
Poids                  250            300           350            270
E Prix              3,15           3,05          2,85           2,82

U Prix              3,05           2,94          2,79           2,80

R Prix              2,50           2,50          2,29           2,40

Race                            Aubrac
Sexe                                Mâles
Age                             6 à 12 mois
Poids                  300           350         400  

U Prix            2,39          2,35        2,35  

R Prix            2,16          2,13        2,13

Indicateurs
nationaux céréales
et oléagineux

Semaine 32 du 5 au 9/08/2013
(€/Tonne)
Source : F.A.

Blé
Cotations
à Rouen
août
180 €

sept.-déc.
181 €

Maïs
Cotations
à Bordeaux
août-sept
190 €

rec oct.-déc.
161 €

Tourteau
soja

Cotations à
Lorient
août
442 €

septembre
438 €

Tourteau
colza

Cotations à
Lorient
août
245 € 

septembre
232 €

COTATION DES PORCS Semaine n°32

Marché plus tendu, réajustements en mâles Aubrac et Limousins.

Semaine 31

Cotation gros bovins

Hebdomaire UE
Allemagne : Moyennes abattoirs en € HT
toutes régions allemandes, estimation et ten-
dance* des prix pour semaines 31 et 32

Les disponibilités en JB ne sont pas
importantes et la demande des abattoirs
est stable. 
Même si les apports en vaches sont très res-
treints, les prix sont sous pression car la
demande en viande est faible (nombreux

sites de transformation fermés pour congés).
Comme toujours pendant les grosses cha-
leurs, les ventes de viandes bovines sont
réduites. 
Dans l’ensemble le marché de la viande est
lourd tant à l’exportation que sur le marché
intérieur. 

Espagne : Mâle croisé 331-370 kg «R»:
3,71 (=) Femelle croisée 241-270 kg «R»:
4,18 (+0,02) 

Passage d’une situation de prix stable en
juillet à une autre, plus ferme, en août ? Len-

tement, on note des variations ponctuelles
des cours. La semaine dernière ses sont
manifestés les premiers signes, au sein du
bétail croisé (mâles et femelles).Cette
semaine, seules les femelles sont touchées,
avec une offre ajustée.

Italie : Cotations Bourse de Modène JB
U3 €/Kg carcasse

Grèce : pas de commentaires cette semaine.

EUR/kg S28 S29 S30* S31* S32*

JB R3 3,55 3,56 3,57 3,52 3,55

Vache O3 3,30 3,28 3,27 3,24 3,15

EUR/kg c S27 S28 S29 S30 S31

JBR 3,83 3,82 3,82 3,82 3,82

S28 S29 S30 S31 S32

4,04-4,15 4,02-4,13 4,00-4,11 4,00-4,11 NC

Semaine 29 (cotations du 15 au 21 juillet 2013) : au plan national, le
Prix Moyen Pondéré s’établit à 4,13 euros/kg carcasse (+2) par rap-
port à la semaine précédente, dont :
- JB viande U = 4,08 € (+4)
- JB viande R = 3,90 € (+4)
- JB lait O = 3,59 € (+3)
- Vache viande cœur de gamme U = 5,26 € (+3)
- Vache viande cœur de gamme R = 4,65 € (+1)
- Vache lait O = 3,63 € (+1)

Commentaire FNB de la situation et des perspectives de mar-
ché gros bovins finis (au 5 août) :
«Les fortes chaleurs des semaines passées, axant la consommation
sur les brochettes au détriment des autres pièces, ont abouti à un
certain déséquilibre matière pour les entreprises et des stocks en
frigos. Toutefois, il y a toujours très peu d’offre en bovins, ce qui
doit pouvoir conduire à une résistance sur les prix dans les 15 jours
à venir, face à l’objectif des abatteurs d’une forte baisse estivale».
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2 parutions - 5 formules au choix : Aveyron - + Lozère - + Tarn + Cantal - 4 départements
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VP 134 - Jolie dame veuve 72 ans agri-
cultrice sans enf ni famille bcoup de so-
litude isolée en campagne conduit sa
voiture cherche compagnon pref veuf ou
cel 70/80 ans pour bonheur et réconfort
à 2.  CONTACT CONSEIL - 8 avenue des
15 Arbres 12000 RODEZ. Tél. 05 65 42
93 00 - 06 28 04 51 48

VALERY NEGOCE
12500 LE CAYROL

V. paille blé 1er prix 0,65 €/T
V. céréales blé, orge, maïs

06 87 10 50 58

SARL DELRIEU - ESTAING 12
Vd et livre paille, foin mini 10 tonnes 

Paille premier prix 60 €/T livrée

06 88 52 70 91

Ets Péré Noël
Vente paille fourrage,

Livraison camion remorque
05 61 98 88 15 - 06 13 53 74 45

V. PAILLE - LUZERNE et FOIN

120/70 bonne qualité, sous hangar

Ent. SAYSSET
05 65 21 98 31 HR - 05 63 02 06 13 HR

Vend foin conventionnel
et foin bio + paille non

andainée. Livraison assurée.

RAYNAL DENIS
06 08 32 01 02

GILLES DELPERIÉ EURL
Le Gouzou 12260 SAINTE CROIX
A VENDRE RACE LIMOUSINE
GENISSES VÊLAGE AOUT, SEPTEMBRE

et OCTOBRE
TRÈS BONNES ORIGINES

Animaux provenant du berceau de la race. 
Elevages qualifiés IBR, garantis Paratub et BVD.
ACHÈTE : taureaux, vaches de réforme et

bouchères, broutards, veaux gras
Les animaux collectés par Gilles DELPERIE
sont abattus à Villefranche le matin même.

Tél. 05 65 81 51 09
Port. 06 14 01 30 13

Serge PONS
V. paille BC 120 x 70

Livraison assurée

06 08 42 56 58

V. paille BC 80 x 70
blé, orge

possibilité livraison
06 82 63 05 76

V. tanks à lait neufs JAPY
Entretien tanks toutes marques
Forfait révision avant traite

Sarl PIERRE-GONCALVES
12170 RÉQUISTA

Tél. 05 65 46 24 40 - 06 74 87 86 55

SA MAILLES DAVY
V. Limousine pleines + couples 

+ génisses 24 et 12 mois
Indemnes IBR Paratube et BVD
Reprise vaches de réformes

Achat broutards veaux d'Aveyron

Martial BARRAU
Tél. 06 11 42 19 75

Siège : 05 65 81 22 07

442. JH ouvrier agricole cherche place
ovins - conduite matériel agricole Tél
06 86 53 61 52 
434. Propose emploi agent technique
pour des interventions d'assainissement
et/ou de prévention principalement en
élevage, dépt Aveyron (Nord Ouest),
contrat CDI, formation agricole de pré-
férence. La formation sur le plan tech-
nique et sécurité sera assurée dans le
réseau interne. Envoyer CV et lettre de
motivation au journal N° 266 qui trans-
mettra. 
423. Nord Aveyron cherche chauffeur
livreur PL obligatoire poste à pouvoir
de suite Tél 06 79 22 37 13 ou 06 79 22
57 20

425. V sur canton de Réquista 13 ha
terres agricoles cloturée eau idéal pour
vaches Tél 06 76 57 21 08 
405. Loue centre ville Camarés bel
appartement 75 m2 prix 380 E Tél 06
71 91 76 64 ou 04 42 45 26 93

Bovins
451. V 2 génisses PH environ 30 mois,
1 à terme le 20/08, la 2e vêlée le 20/07
ind IBR et BVD Tél 06 83 92 81 85  

446. V. cse cess. vaches  PH 2 et 3ème
vêlées à terme sept. oct. Tél 05 65 64
14 85 

439. Elev. Lim. V. 5 génisses 36 mois,
pleines, vêlage sept oct, 13 inscrites
HB Limousin Tél 06 78 98 30 18 

436. V. génisses P.H, prêtes à vêler
TBO, CL indemne IBR Tél 06 95 91 04
65  

431. V. cse cess génisses PH CL indem
IBR vêlages fin août Tél 06 82 35 74 44 

424. V troupeau laitier P Holstein cse
cess. 24 VL prêtes à vêlées + 8 génisses
+ 20 VL en lactation Tél 06 25 92 06 89  

416. V cse cess génisses lait PH pav +
vaches 2ème lactation pav CL ind IBR
Tél 06 22 86 89 97  

411. V taureau Limousin 6,5 ans RRVS
cse consanguinité TBO docile cheptel
inscrit HBL Tél 06 84 52 44 04  

410. V reproducteurs Limousins 12
mois type viande TBO dociles cheptel
insc HBL ind IBR Tél 06 84 52 44 04  

408. V taureau Aubrac 18 mois HBA
TBO + 1 taureau Charolais 3 ans bon-
ne conformation Tél 06 75 21 86 01  

404. V cse cess vaches Montbélliardes
et Prim Holstein en lactation Tél 05 65
29 82 18 ou 06 17 29 79 63  

403. V taureaux 8 à 18 mois Blond d'
Aquitaine inscrits TBO près de Mont-
flanquin 47 150 Tél 06 08 53 16 08  

400. Vends 2 velles Normandes et 2
velles croisées Normandes-Montbé-
liard 5 mois, sevrées, indemnes IBR.
Tél 04 71 78 34 14 HR

399. V. taureaux 18 mois et veaux repro
type viande HBC, TGS, race Charo-
laise. Detronchet 58250 Montaron. Tél
06 21 18 66 76

398. V. 2 reproducteurs Limousins 12
mois, père repro reconnu, cheptel ins-
crit, ttes garanties sanitaires. Tél 04 71
62 84 78 après 20 h

396. V génisses PH prêtes à vêlées Tél
06 08 25 78 71  
395. V petits veaux Limousins Tél 06
08 25 78 71  
393. Eleveur Lim V.4 génisses 10 mois
mères issues IA père RR GS IBR para-
tub. Tél 05 63 76 97 71 HR

388. V 11 génisses PH vél 08 09 10 CL
UPRA issue d' IA pleine IA certif IBR
livraison possible Tél 06 32 81 78 64
ou 05 65 49 50 51  
386. V génisses Normandes pleines +
vaches Normandes en lactation Tél 06
13 59 53 76  
379. V. 3 génisses PH, 10 mois bonnes
origines Tél 05 65 64 14 85

Ovins - Caprins
444. Sélectionneur O.S moutons Cha-
rollais V. agneaux pour reproduction
Tél 06 86 13 83 21 
406. V agnelles BMC bonnes origines
garanties sanitaires 35 kg environ Tél
04 66 47 31 44 HR 
401. V. cse retraite 150 brebis BMC,
Lacaune , agnelage d’août à décembre.
Tél 06 82 40 08 99

Equins
437. Centre équestre V. juments de
selle, double poneys shetlands, très
bien dressés pour les enfants. Tél 06 86
35 28 28 après 19 h.

Canins
426. V 2 chiots Jagd terrier mâle de 2
mois mâle parents extra sanglier mère
tat 2EUEO25 Tél 06 70 23 28 02  

402. A réserver 7 chiots berger des
Pyrénées «Labrit» (4 mâles-3 femelles)
nés le 20 juin, mère tatouage 583 YYZ.
Tél  04 71 64 79 38 

389. V chiots Beauceron Bas Rouge 2
mois numéro tatouage mère 25026
9602933237 Tél 06 69 01 69 18  

381. V. chiots type Teckels non lof 2 M
2 F nés le 08.06.2013 mère tat
N°26XJ911 pucés vaccinés Tél 05 65
49 54 34 

380. V. chiots Border Collie Parents
extra mère 250268710057497 Tél 05
65 65 74 01 entre 12 et 14 H

452. V foin BR 120/120 récolte 2013
100 bottes Villefranche de Rouergue
Tél 05 65 45 01 40 HR 

430. V. ensilage herbe 2013 125 m3
env. rég. Baraqueville Tél 06 78 67 61
04 

429. V. paille balles rondes situées à
Colomiers, près de la rocade Toulouse
Tel. 0561851362 / 0689279878 
422. V foin 1ère coupe, 2ème coupe
paille BR 120 x 120 possibilité de
transport Tél 06 13 73 16 69  

420. V 5 tonnes orge région Salmiech,
possibilité livraison + bélier 8 mois
Rouge de l' Ouest bonne conformation
Tél 05 65 46 52 38 HR 

391. V très bon fourrage luzerne 2ème
coupe balles 400 kgs carrées Tél 05 63
75 02 67 HR 

390. Secteur Montbazens V. foin
luzerne dactyle non mouillé stocké
sous hangar BR 120x120 prix 110 E/ t
+ paille à prendre dans le champ BR
120x120 prix 75 E/t Tél 06 83 03 98 94  

383. V foin bio non mouillé 120 * 120
récolte 2013 région Rodez Tél 06 09 12
46 63  

382. V. paille blé botte 120/90 livraison
C+R Combres SARL Tel. 06 07 95 35
76 - 06 80 12 53 80 (contrat à l'année
possible) 

445. V. 2 remorques céréales conso
poss. livraison + paille BR Tél 05 65 47
01 69 
440. V. seigle propre consommation
Tél 06 71 66 62 41 
435. V. paille blé dans le champ proxi-
mité Rodez Tél 06 85 93 67 15 
433. V. paille blé + foin 120 x 130 Tél
06 81 70 01 13 

378. V foin balles rondes 125 région
Capdenac 12 700 Tél 06 17 99 54 21

443. V. 4 x 4 L 200 dble cabine 133 cv
an. 2005 120 000 kms TBE + attel.
hard-top + bac benne et courroie dis-
tribu. changée Tél 05 65 69 50 05 - 06
87 24 96 78 
387. V Laguna 2.2 TD de 1997 CT OK
nombreuses réparations récentes
embrayage etc 283 000 kms prix 11600
euros Tél 06 28 47 65 73 

409. JF 40 ans cherche pour mariage
homme sérieux S'adresser à Mbang
Véronique BP 3980 yaounde Camé-
roun Tél 0023779811541 
394. Agri 53 A célib souhaite renc F
aimerait campagne pour vie à 2 et + si
affinités. Ecrire au Paysan Tarnais
N°2327  96 rue des Agriculteurs 81011
Albi cedex 9

421. Agri du 12 dispose de places en
stabu + nourriture prendrais bovins à
l'engrais Etudie toutes propositions Tél
06 31 43 00 85 

Matériel d’élevage
453. V cse cess 2 nourrisseurs veaux
prix int + ratelier circulaire 12 pl + foin
Tél 05 65 46 34 69 HR ou portable 06
65 02 15 47  
450. V tank à lait Japy 2600 lavage auto
affichage digital Tél 06 65 08 91 10  

448. Rech refroidisseur a bidon com-
plet ou que le bac étudie toutes propo-
sition 0698611980 laisser un message
si absent  
441.  V. évacuateur Rouquié élévateur 4
m à réviser petit prix Tél 05 65 46 71
30 HR

Matériel de culture
419. V aplatisseur Skiold + 1 giro-
broyeur Palladino 2 m 60 + cellule
Rousseau 5 t cône déporté le tout état
neuf Tél 05 65 74 29 80  
418. V semoir Nodet 19 socs 2 m 50
BE petit prix Tél 05 65 74 29 80  
415. V combiné semis 2m50 rototiller
+ semoir Nodet très propre Tél 06 89
77 82 99 

Véhicules agricoles
407. Agriculteur v remorque benne 10
T en TBE + foin bottes carrées Tél 06
21 25 93 27  
438. V. cse retr. camion bétaillère
Renault R310 1983 ptc 19T400 cpté 12
à 13 vaches TBE pneus + batterie
neufs. Tél 06 09 33 26 55 7h à 19 h. 
432. V. camion Mercédés bétaillère 709
1ère main 281 000 km 10/94 PV : 3T3
PTAC6T6 Lg : 3m7 parfait état prix 11
500 € mines ok dispo de suite Tél 06
87 05 63 94 

Autres matériels
447. V. foin, paille, hangar métallique,
cornadis, barrières, essieu 5 T, pinces,
bois sur pied Tél 05 65 65 89 32
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Les petites annonces
de La Volonté Paysanne

Divers

Deux parutions 
dans chaque

département !

Forfait 

3 

lignes

Inscrivez votre annonce ci-dessous en laissant une case vide entre chaque mot :

Indiquez votre nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� Par chèque          
� Par carte :

Mon numéro de carte :

Signature :Date 
d’expiration
de la carte :Je

règle : 

Votre petite annonce dans 4 départements
LA VOLONTÉ
PAYSANNE

journal + web
Réception jusqu’au
MERCREDI 10 H 
avec le réglement

� 14 €

Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ 
PAYSANNE

+ 
LE PAYSAN 
TARNAIS

Réception jusqu’au 
LUNDI 17 H 

avec le réglement

� 18 €

Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ 
PAYSANNE

+
LE REVEIL 
LOZERE

Réception jusqu’au 
LUNDI 17 H 

avec le réglement

� 18 €

Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ 
PAYSANNE

+ 
L’UNION 

DU CANTAL
Réception jusqu’au 

LUNDI 17 H 
avec le réglement

� 18 €

Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ 
PAYSANNE

+  2 
DÉPARTEMENTS

� Tarn � Lozère � Cantal

Réception jusqu’au
LUNDI 17 H

avec le réglement

� 22 €

Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ 
PAYSANNE

+ 3
DÉPARTEMENTS

Réception jusqu’au
LUNDI 17 H

avec le réglement

� 25 €

Forfait 3 lignes

La ligne supplémentaire
1,60 € 3,10 € 3,10 € 3,10 € 4,70 € 6,30 €

� Encadrement : 6,00 € � Domiciliation : 3,50 € (Ecrire au journal qui transmettra) � Ne souhaite pas la parution sur le web

Votre justificatif
comptable

Carrefour de l’Agriculture

12026 RODEZ Cedex 9

A découper
et à conserver

Il n’est plus envoyé de facture
pour les petites annonces. 
Pour votre justificatif
comptable, il suffit :

1) de compléter ce bon

Nom - prénom :  . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) de coller ci-dessous votre an-
nonce parue dans le journal

PA parue le : . . . . . . . . . . . . . .

Montant :  . . . . . . . . . . . . . . . .
(dont TVA 19,6 % sur le TTC)

Payée par : . . . . . . . . . . . . . . .
(chèque, espèces, carte bancaire)

Adressez votre petite
annonce accompagnée

du réglement à :

Carrefour de l’agriculture
12026 RODEZ cedex 9

ou appelez-nous au
05 65 73 77 98
Fax : 05 65 73 78 99

Lignes

suppl.

Appel à Candidatures de la SAFER Aveyron Lot Tarn (SAFALT)
Articles L 143.3 et R 142.4 et R143-11 du Code Rural

La SAFALT projette de rétrocéder ou d’échanger divers biens qu’elle a acquis ou qu’elle envisage acquérir désignés ci-
après :
Les candidats à l’acquisition de tout ou partie de ces biens devront s’adresser à : SAFALT-Service départemental de
l’AVEYRON-Carrefour de l'Agriculture-12026 RODEZ.
Les candidatures sont à déposer dans le délai de 15 jours à compter de la date du présent avis.
NB : En l’absence de mention, les lieux-dits et n° de parcelles sont à consulter à la Mairie

La classification dans un document d’urbanisme est à consulter à la Mairie

Cne de BOURNAZEL Surface : 32 a 28 ca Origine : MARTY Daniel  - LD : Castagnal grande 
Cne de ESCANDOLIERES Surface : 70 a 16 ca Origine : MARTY Daniel  - LD : L aussellerie - Les costes -
Vigne negral
Cne de BOZOULS Surface : 1 ha 17 a 62 ca Origine : SAFALT 
- Champ grand: ZC-26 - Courbalines: ZI-15 - Le puech: ZK-53 - Les baumes et les cress: ZN-11 

Cne de LAPANOUSE Surface : 22 ha 00 a 87 ca Origine : SAFALT
- La legue: ZV-9 - Les faisses: ZK-4 

Cne de NAUVIALE Surface : 5 a 35 ca Origine : OLIVIER René – LD : Leguen: I-89 

SCP Jacques COMBRET,  
Thierry ARNAUD, Jérôme LAVILLE,

Vincent LAVILLE et 
Marc Guillaume LAMBERT, 

notaires à RODEZ
(Aveyron) 19 rue Maurice Bompard

GALAGO
SARL au capital  de 10 000 €
Siège social : 4 bd Gambetta

12000 RODEZ
RCS RODEZ 511 286 486

Aux termes d'un acte reçu par Me Gré-
gory CALVET le 22/7/2013, les associés
ont pris acte de la démission de Léo DE-
LHON de ses fonctions de cogérant à
compter du 22/7/2013.

Pour avis
Me CALVET

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 3 août 2013, enregistré
SIE MILLAU le 06/08/2013 bord
2013/439 case 3, il a été constitué une
société civile immobilière. Dénomination
sociale : MBCP IMMOBILIER. Capital
social : 5 000,00 euros divisé en 500 parts
de 10,00 euros chacune, libérées de 1/5.
Siège social : 150 Bd Georges Brassens
MILLAU 12100. Objet social : GESTION
DE TOUT PATRIMOINE IMMOBILIER.
Durée : 99 ans. Gérance : M. Philippe,
Serge MONTROZIER dt 17 Rte des
Aumières 12100 MILLAU et M. Claude
Samuel Alexandre BOUBAL dt 4 rue
Alfred Guibert 12100 MILLAU. Cessions
de parts soumises à agrément. Immatricu-
lation : R.C.S. de RODEZ.

Pour avis unique, la Gérance

Demandes d’autorisation
d’exploiter

Les dossiers de demandes d’autorisation d’exploiter, qui ont été
enregistrés à la Direction départementale des territoires le 31 juillet
2013 sont les suivants :

Les demandes concurrentes doivent être déposées en DDT dans un
délai de 3 mois à compter de la date d'enregistrement de la demande
initiale (31 juillet 2013). Les références de la publicité ou du dossier
initial doivent être impérativement signalées dans le dossier concur-
rent.

Communiqué de la DDT

Communes N° dossier Propriétaires Surface
demandée

LE CLAPIER
CORNUS C 1309813

GFA Romiguier
Romiguier Bernard/

Marily - Hab Village La
Bastide Font

405,78

LA CAVALERIE C 1309834
SCTL Montredon

Terres Solidaires Larzac
GFA

110,16

DURENQUE
LESTRADE ET
THOUELS

C 1309837 Galzin Didier
Reynes Yvette 24,05

MARTIEL C 1309839 Mailhe Paulette et
Bernard 28,023

OFFRE exceptionnelle Morte Saison
sur machine en STOCK 
Tél : 05 65 77 55 00

428. V. Seigle consommation plus
paille seigle en balles rondes 120 x 150
ou en andain Vilefranche de Panat Tel.
06.71.24.35.54. 
427. V essieu 2 roues + arracheuse de p
de terre + chaines de vaches + abreu-
voirs + faucheuse coupe BE Tél 05 65
63 70 02 

392. Région Millau Homme 38 ans
agriculteur sans enfants sérieux aime-
rait rencontrer JF de 30 à 38 ans
sérieuse pour vie à deux si entente Tél
06 35 45 09 15 

414. Cherche stomos 1 m x 2 faire offre
+ v tapis de logette + tank à lait
réchauffeur Tél 06 88 75 50 79  

384. V 60 m2 de lauze et égoutier en
pierre de causse Tél 06 32 56 81 41

DERNIER DELAI
POUR LES PETITES ANNONCES
MERCREDI 10 H
AU PLUS TARD
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Profession
France

La Fête de la gastronomie se
déroulera dans toute la France
du 20 au 22 septembre. Au pro-
gramme : banquets, recettes de
chefs, parcours gourmands…
Pour la première fois, les agri-
culteurs de la FNSEA sont
associés.

La Fête de la gastronomie
existe depuis trois ans. En
quelques mots, en quoi consiste-
t-elle ?  
S. Mise : «L’objectif de la Fête

c’est de proposer au grand public
un évènement populaire de qua-
lité qui va lui permettre d’aller à
la découverte des talents, de l’ex-
ception culturelle française, des
savoir-faire,  de la gastronomie
française dans son ensemble et sa
diversité. 
C’est aussi un moyen pour les

professionnels de mettre en avant
leur métier, leurs techniques et
leurs savoir-faire. C’est un vrai
projet de développement écono-
mique : pendant trois jours, les
professionnels peuvent travailler
sur des projets, faire des rencon-
tres pour développer leur activité
par la suite. La gastronomie fait
partie de notre patrimoine et de
notre culture, c’est pourquoi je

veux qu’il y ait un vrai décloi-
sonnement entre les professions.
Un gastronome est un amateur de
plaisir mais celui-ci ne com-
mence pas dans l’assiette, il y a
un amont indispensable avec des
agriculteurs, des pêcheurs, des
maraîchers … 

C’est la première fois que les
agriculteurs sont impliqués
dans la Fête de la gastronomie.
Pourquoi ? 
S.M : Il faut que le grand

public prenne conscience du tra-
vail des agriculteurs, des éle-
veurs. La saisonnalité, la diver-
sité du terroir, les différents
modes de culture sont autant de
connaissances incroyables dans
ce pays. La Fête est une occasion
exceptionnelle de montrer ces
savoir-faire. Les gens ne savent
pas comment on élève des
agneaux, comment on fait un fro-
mage, à quelle maturité on le
mange, etc. 
L. Smessaert : Nous voulons

montrer toute la chaîne de pro-
duction : de la fourche à la four-
chette. Avant d’arriver à un pro-
duit fini, il y a un vrai travail de
professionnel, notamment des
agriculteurs. Si aujourd’hui la

France a cette renommée de
haute gastronomie c’est aussi
grâce aux agriculteurs qui culti-
vent une grande diversité de pro-
duits et font de la qualité. Nous
voulons recréer un lien avec le
consommateur grâce à cette Fête.

«Retour à la terre»
Quels sont les évènements sur

les territoires ?  
S.M : Les sensations de retour

à la terre sont les plus impor-
tantes, comme ramasser des
pommes de terre, des carottes,
traire les vaches, faire la diffé-
rence entre le beurre, le fromage,
le petit lait… Les agriculteurs
qui y participeront doivent se
sentir libre de partager leurs
expériences. Les vignerons
seront aussi impliqués. 
Luc Smessaert : La Fête de la

gastronomie se déroule à Paris
mais aussi dans 27 régions où se
dresseront 27 banquets. Des ani-
mations avec les écoles sont pré-
vues le vendredi. Pendant le
week-end, des restaurants ouvri-
ront leurs portes pour servir des
plats à prix coûtant. Ce sera un
grand moment de rassemble-
ment. J’invite les FDSEA et les
FRSEA à s’inscrire pour partici-
per à cette Fête.

Les artisans font-ils aussi par-
tie de la Fête ? 
S.M : Chaque personne labelli-

sée Fête de la gastronomie peut
créer des contacts avec d’autres
labellisés. Les interprofessions
de bouchers, charcutiers, etc.
sont parties prenantes. Il ne faut
pas hésiter à aller chercher du
réseau et décloisonner.   
L.S : Effectivement, les arti-

sans boulangers, bouchers, pois-
sonniers seront aussi les parte-
naires des agriculteurs. C’est
aussi grâce à eux que nos pro-
duits sont renommés et peuvent
prétendre à être dans un menu
gastronomique».

Fête de la gastronomie

Une première
pour les agriculteurs

Luc Smessaert en charge
du dossier de la fête de la
gastronomie à la FNSEA

Sophie Mise, Commissaire
générale de la fête de la
gastronomie

Comment obtenir
le label ? 

Sur le site de la Fête de la gastro-
nomie : http://www.fete-gastrono-
mie.fr/fr/participer/  : remplir son
nom, sa profession, les propositions
d’activités, ses horaires. Le projet
est ensuite labellisé et inscrit sur le
site afin que le grand public puisse
en prendre connaissance. Pré-en-
registrement possible auprès du ré-
seau FNSEA.

Sommet de l’Elevage début octobre

Salers et Montbéliarde 
en haut de l’affiche

Les 2, 3 et 4 octobre, le Sommet
de l’Elevage accueillera pour sa
22ème édition le meilleur des races
laitières et allaitantes, bovines,
ovines, équines, de France. 

Les chiffres sont une nouvelle
fois record pour la 22ème édition
du Sommet de l’Elevage avec pas
moins de 1 250 exposants, 2 000
animaux de haute valeur géné-
tique réunis sur les 17 ha du parc
expo de la Grande Halle d’Au-
vergne. Près de 82 000 visiteurs
sont attendus.
Cette année encore, le Som-

met, dont la vocation est de valo-
riser l’excellence de l’élevage
français, fera la part belle aux
présentations animales. Leader
incontesté en Europe du secteur
bovin viande, le salon s’impose
également comme le rendez-
vous national de référence des
éleveurs de races bovines lai-
tières des zones agro-climatiques
difficiles (zones de montagne,
systèmes herbagers extensifs…). 

Plus de 2000 animaux
de haute valeur
génétique
Montbéliarde, Brune, Sim-

mental, Abondance… ont pris
toute leur place dans un pôle lai-
tier qui développe chaque année
un peu plus son influence.
Justement, deux races

majeures du Massif Central
seront les têtes d’affiche de cette
édition côté bovins les races
Salers et Montbéliarde pour leur
concours nationaux. Côté ovins,
ce sera les races Île de France et
Bizet concours nationaux.
Les équins profiteront eux

aussi d’une belle exposition avec
les concours interrégionaux des
races Comtois, Percheron,
Ardennais, Breton, Auxois et
Cheval d’Auvergne. D’autant
que cette année le Cheval d’Au-
vergne vient d’être officiellement
reconnu par la Commission
nationale de gestion génétique du

ministère de l’agriculture. Une
vraie reconnaissance pour cette
race auvergnate !

Colloques et conférences
et rencontres
professionnelles
Le Sommet de l’Elevage c’est

aussi une trentaine de confé-
rences, colloques et autres ren-
contres professionnelles qui se
succèdent au centre de confé-
rences autour de sujets d’actua-
lité réunissant des acteurs
comme INTERBEV, l’Institut de
l’Elevage, le CNIEL ou encore le
Pôle Bio Massif Central. 

Plusieurs rendez-vous sont
déjà à retenir comme Stratégie et
plan d’action pour conforter les
filières de viande bovine dans le
Massif Central par le SIDAM, ou
encore Quelles alternatives à la
baisse de l’engraissement en Ita-
lie ? par Interbev,...

D’autres rencontres aborderont
les opportunités à l’export et les
différenciations régionales en
filière laitière, le lien entre pro-
duction de viande et environne-
ment, les opportunités d’installa-
tion en ovins, les systèmes
d’élevages herbagers,...

Sans oublier, pour la 3ème année
consécutive, les rencontres Éle-
vage France - Pays Méditerra-
néens organisées par la filière
bovine française réunie sous la
bannière «France-Terre d’Éle-
vage».

Carrefour d’affaires incontour-
nable, le Sommet affiche un peu
plus chaque année son envergure
internationale avec quelque
3 000 visiteurs étrangers atten-
dus et un programme d’anima-
tions et de visites dédié.

Inauguration par
François Hollande ?
Depuis 23 ans, le Sommet de

l’Elevage n’a de cesse de pro-
gresser en proposant à ses visi-
teurs un programme toujours
plus riche. Le Président de la
République devrait venir à la ren-
contre des exposants et visiteurs
cette année.

Chaque année, plusieurs éle-
veurs aveyronnais de Montbé-
liardes participent au Sommet de
l’Elevage. Ils comptent bien ne
pas manquer le rendez-vous
national du Sommet de l’Elevage
cet automne.

La race Montbéliarde, 2ème race
laitière française, organisera son

17ème concours national jeudi 3
octobre.
L’occasion pour les 250 ani-

maux en compétition de défiler
sous les yeux des spectateurs
réunis autour du ring bovins lait
et de présenter leurs meilleurs
atouts ! Un tiers des vaches et
génisses en compétition vien-
dront du Massif Central.

National Montbéliard

L’Aveyron se tient prêt !

Les éleveurs Montbéliards de l’Aveyron ne manquent
jamais le Sommet de l’Elevage !

Le Sommet de l’Elevage est un rendez-vous attendu.


