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Nasbinals le 07/06/2014

Un peu d’histoire
Depuis leur création au XII siècle, à la suite du
défrichement de la forêt d’Aubrac par les moines, les
montagnes Aubrac assurent l’alimentation estivale des
troupeaux bovins du territoire.
Les transhumances des derniers troupeaux ovins ont
complètement disparu depuis 1966, ils irriguaient le sud
Aubrac en provenance de la Provence.

SURFACES ET REPARTITION
• Quelques chiffres sur les surfaces du territoire de Aubrac
• La SAU (surface agricole utile) représente 65 % de la
surface totale, soit 192076 ha. Parfaite stabilité des
surfaces depuis 20 ans.
• La STH (surface toujours en herbe) représente 100 % de
la SAU sur le plateau et de 65 à 95% sur les zones
périphériques (Viadéne, Boraldes) où quelques hectares
sont labourés pour implanter des céréales, prairies
temporaires et maïs grâce à une altitude moins élevée.

LES EXPLOITATIONS et les EXPLOITANTS
• Sur le Territoire on compte 2609 exploitations agricoles
- 1509 Aveyron
- 858 Lozère
- 242 Cantal
et 3257 chefs d’exploitations ou co-exploitants.
• Le nombre d’exploitations a baissé de 40 % en 20 ans !
• Les bovins viande sont largement dominants avec
- 1760 EA bovins viande
- 161 EA Bovins lait
- 90 EA Bovins mixtes
- 295 EA Ovins

PRODUCTIONS AGRICOLES
• 188 590 UGB (unité de gros bétail) présents sur les exploitations de l’Aubrac dont :
- 86310 Vaches Allaitantes
- 8404 Vaches Laitières
Avec une évolution de plus 13 % d’UGB entre 2000 et 2010 !!

65 % des vaches sont de race Aubrac (soit 40 de l’effectif total de la race)
Et 1628 exploitations détiennent des animaux de race Aubrac.

VALORISATION DES PRODUCTIONS
• La majorité de la production est exportée sous forme de broutards
vers l’Italie (veaux de 9 à 10 mois).
• Quelques marques de qualité existent et permettent de valoriser
l’image « Aubrac ».
• Bœuf fermier Aubrac : 304 exploitations, 1795 animaux valorisés
• Génisse fleur d’Aubrac : 202 naisseurs engraisseurs, 1563 animaux
valorisés.
• Laguiole : 78 exploitations, 14.8 millions de litres de lait valorisés en
fromages laguiole, tome, aligot !!

LA FERME « TYPE » DU PLATEAU:
• De 30 à 40 vaches allaitantes sur 40 à 70 ha (BV1)
Petites exploitations qui concernent environ 50 % des exploitations BV sur le
territoire, sur des systèmes naisseur broutard et repousses. Il s’agit d’exploitations
individuelles traditionnelles avec des bâtiments anciens.
On constate peu d’installations sur ces systèmes dans la mesure où il y a nécessité
d’agrandir et de développer l’activité pour s’installer à titre principal.

De 40 à 80 vaches allaitantes sur 90 à 130 ha (BV2)
Ce type d’exploitation qui concerne environ 40 % des exploitations BV du territoire,
on trouve tous les systèmes d’élevage associés : naisseur broutard et repousses
avec finition de génisses en Fleur d’Aubrac. D’autres commercialisent quelques
réformes en Bœuf Fermier d’Aubrac ou se spécialisent dans la vente de
reproducteurs.
Les bâtiments sont fonctionnels.
Les chargements sont parfois importants, elles ont souvent recours aux estives.

