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Edito

La nouvelle équipe professionnelle est en place depuis plus de 
4 mois. Elle trouve progressivement son rythme pour porter les 

sujets agricoles lozériens dans un contexte de mise en action de la 
loi alimentation et d'écriture de la prochaine PAC. 

Les enjeux ne manquent pas : reconnaissance des bienfaits de 
l'agriculture lozérienne, recherche de valeur pour la production 
agricole, défense de systèmes de production sylvo-pastoraux, 
reconnaissance de la contribution de l'agriculture de montagne à 
la lutte et à l'adaptation au changement climatique...

Ces sujets et réflexions vont faire l'objet d'un projet stratégique, 
puis d'un projet d'entreprise, pour les 6 prochaines années. La 
démarche est animée par Bertrand VINCENT, le nouveau directeur 
de la Chambre depuis le 1er janvier. 

Je profite de cet édito pour renouveler mes remerciements et ma 
gratitude à Francis CHABALIER, Directeur de la Chambre d'Agriculture 
depuis 23 ans, pour son engagement aux côtés de l’agriculture 
lozérienne. Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Un travail d'accompagnement auprès des acteurs de 
nos agricultures et de nos territoires nous attend. 
L’ensemble des agents et des élus de la Chambre 
d'Agriculture s’emploieront à la réussite de 
ce projet.

La Présidente, 
Christine VALENTIN
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES

 Bilan PAC

 VIE DE  L’INSTITUTION

 Nouveaux locaux Langogne

 Principaux sujets traités en bureaux 
Comité Départemental d’expertise
Sécheresse 2018
PAC 2019
Loup
Chasse
Dégât de gibiers
Dégât campagnol
Retenues collinaires

Défrichement 
Aménagement foncier et pastoraux
Abattoir de Lozère
Atelier technologique lait de Langogne
Pomme de terre de l’Aubrac
Marché au cadran
Photovoltaïque au sol
......

L’accompagnement 
des déclarations 

PAC s’est terminé 
au  15 mai .  Nous 
avons dû faire face à 
d’importantes difficultés 
d e  r e c r u t e m e n t 
d e s  v a c a t a i r e s 
compensées par une 
forte mobilisation des 

conseillers d’entreprise et des conseillers en développement 
local, dont il faut saluer l’investissement. Ces soucis de 
recrutement récurrents depuis plusieurs années, nous 
ont amené à lancer une réflexion sur les modalités de 
mise en œuvre de notre accompagnement. Au niveau 
technique, les accompagnements ont été réalisés sur 
TELEPAC avec un travail de préparation important avant 
le rendez-vous. Cette année a été marquée par le passage 
des prairies temporaires de plus de 5 ans en prairies 

à rotation longues (PRL) suite à l’instruction de 2018. 
Ces PRL ont amené beaucoup de questions chez les 
exploitants notamment en termes de conséquences sur la 
prochaine programmation PAC. La plus grande difficulté 
a concerné le suivi des historiques des parcelles chez 
les exploitants engagés en agriculture biologique pour 
vérifier la conformité par rapport aux engagements pris 
en début de contrats.

Un travail de sécurisation et de vérification des dossiers a 
été effectué. Il est toujours en cours pour les exploitants 
en agriculture biologique afin d’anticiper les passages 
en céréales nécessaires pour respecter les conditions 
des contrats de conversion et de maintien. Le nombre 
de déclarations réalisées par la Chambre d’ Agriculture 
est en légère diminution, environ 1400 exploitants ont été 
accompagnés. L’instruction a commencé par le traitement 
des doublons, elle suit son cours. Les contrôles surfaces 
devraient commencer au mois d’août ou septembre.

Le Pôle de LANGOGNE va prochainement 
aménager dans de nouveaux locaux au 3 rue 

de la République à Langogne. Les travaux de 
rénovation de l’ancienne maison «Valmaille» doivent 
être terminés fin juillet et permettront à l’équipe 

de techniciens et conseillers 
d’être en place au plus tard 
le 2 septembre prochain. Ces 
nouveaux locaux abriteront les 
antennes de RELANCE, de la 
MSA, de la Coopérative de 
la Forêt Privée et du CFPPA 
avec deux salles de classe. 
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 Grêle

L’orage de grêle survenu le 15 juin dernier a engendré des dégâts d’une importance 
rarement observée sur le département de la Lozère : cultures et fourrages 

détruits, matériels endommagés, habitations, etc…
Si la grêle a frappé de nombreuses zones, ces dégâts majeurs se concentrent sur 
une bande située entre La Canourgue et Rieutort-de-Randon, zone déterminée 
suite à la mobilisation des agents et élus de la Chambre d’agriculture et des autres 
structures agricoles. Les maires des communes de cette zone doivent demander par 
écrit à la Préfecture le classement en  «catastrophes naturelles". Les dégâts causés 
aux prairies et aux semis peuvent être indemnisés par le fonds de calamité, c’est 
la réponse faite par la DDT à la Chambre d'Agriculture. Un rapport météorologique 
a été commandé par l’administration pour contribuer à la validation des zones 
sinistrées. La Chambre d’agriculture et la DDT ont commencé à recueillir des 
éléments. Les bilans fourragers ne pourront définitivement être effectués avant 
l’automne.  En attendant, n’hésitez pas à transmettre à la Chambre d’agriculture 
des photos des dégâts occasionnés par la grêle pour étayer le dossier de demande 
de reconnaissance en calamité agricole, en précisant les lieux de prise (accueil@
lozere.chambagri.fr).

 TERRITOIRES

  Carole DELGA en Lozère

 FILIERES

La Présidente du Conseil régional d'Occitanie est venue 
en Lozère fin mai. A Trélans, au GAEC RODIER SARTRE, 

elle a pu échanger avec les différents responsables agricoles 
du département qui lui ont présenté plusieurs projets et 
positions lozériennes. Ils ont interpellé l'élue, accompagnée 
de Jean-Louis CAZAUBON, vice-président en charge de 
l'agroalimentaire et de la viticulture et Aurélie MAILLOLS, 
vice-présidente en charge de la montage et de la ruralité, 
sur différents sujets dont la problématique d'autonomie 
fourragère des exploitations.  Les responsables de la 

Chambre d'agriculture ont profité de la rencontre pour 
présenter plusieurs projets territoriaux : le marché au cadran 
d'Aumont-Aubrac, l'atelier de transformation laitière de 
Langogne, ainsi que la filière pomme de terre de l'Aubrac.  
Créer de la valeur ajoutée pour les agriculteurs et pour le 
territoire, telle est aussi l'ambition de ces projets. Carole 
DELGA s'est montrée très attentive et une nouvelle date 
est prévue en juillet pour le calage technique et financier 
de ces différents projets. 
 

Les agriculteurs ayant subi 
des dégâts importants et 
qui connaissent de grandes 
difficultés ne doivent pas hésiter 
à se faire connaitre auprès de 
la Chambre d’agriculture ou de 
ses partenaires. Le dispositif Agir 
Ensemble pourra 
alors être mobilisé.

  SURVAPI

Cet hiver, la Chambre d'Agriculture de Lozère a participé 
au programme de recherche / développement 

"SURVAPI" visant à surveiller les contaminations du 
milieu par les produits phytosanitaires via les matrices 
apicoles, pour améliorer et réduire leur utilisation. La 
Lozère fait partie des 6 zones d’expérimentation mises en 
place en France. Le but de cette étude est de permettre 
des échanges entre agriculteurs et apiculteurs et de 
rechercher au travers d’analyses des matrices apicoles 

(pollen, cire et butineuses) les produits phytosanitaires 
néfastes pour l’environnement et les abeilles. Cette 
étude mise en place en collaboration entre l’Association 
de Développement de l’Apiculture (ADA) Occitanie et la 
Chambre d'Agriculture de Lozère se déroulera sur 2 ans. 
L'expérimentation a débuté il y a quelques semaines 
sur un rucher de Philippe JAFFUEL, apiculteur sur la 
commune des Sallelles. 
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Elle a eu lieu le 14 mai 2019. Le partenariat entre la 
Chambre d’Agriculture et l’Association Lozère Bio a 

permis d’accompagner le développement de l’agriculture 
biologique en Lozère. Après un fort taux de conversions 
entre 2015 et 2017, la Lozère a enregistré 27 nouvelles 
conversions pour 2018. Aujourd’hui, ce sont 45 000 ha de 
SAU (soit 18 %) qui respectent le cahier des charges AB 
pour 350 exploitations. En 2018, la Chambre d’Agriculture 
a poursuivi l’accompagnement des conversions avec 118 
exploitants conseillés dans le cadre du Point Info Bio (dont 
54 candidats à la conversion). Le Point Info Bio permet de 
porter à connaissance le cahier des charges, le besoin des 
filières et d’informer sur les dispositifs d’aides existants. Sur 
ce dernier point, la Chambre d’Agriculture a accompagné 
32 dossiers pour un montant de 670 000 € de subvention 
dans le cadre de la mesure 412, ainsi que 206 dossiers 
PAC avec contractualisation conversion ou maintien. Des 
groupes de travail (viande, lait, PPAM, arboriculture et 
maraîchage) ont permis aux agriculteurs d'exprimer leurs 
attentes. La technique étant une des motivations principale, 
des formations ont été initiées et l’appui technique s’est 
spécialisé (agronomie, bovin lait caprin lait, PPAM…).

Des besoins satisfaits et insatisfaits selon les filières. Le 
développement de la bio passe par une structuration des 
filières pour apporter des garanties aux agriculteurs. Du 
côté de l’élevage, la filière bovin lait compte aujourd’hui 42 

élevages qui produisent près de 10 millions de litres (bio et 
conversion). Les entreprises Sodiaal et Biolait recherchent 
encore quelques producteurs. En ovin lait, on retrouve 
39 élevages qui répondent aujourd’hui aux besoins des 
entreprises. En caprin lait 21 élevages produisent 1,6 millions 
de litres (dont 11 en transformation à la ferme). Chèvre Bio 
France, groupement de producteurs qui livre la Lémance, 
manque encore de volumes. La filière viande compte quant 
à elle, 82 exploitations bovines et 46 exploitations ovines. 
La production est aujourd’hui suffisante, mais nécessité 
de structurer la filière pour mieux valoriser les animaux. Du 
côté des filières végétales, 21 exploitations produisent des 
PPAM en vente directe. Les besoins en volumes sur une 
grande diversité de plantes sont toujours d’actualité pour 
satisfaire la demande de quatre entreprises, et le travail de 
prospection se poursuit. Le maraîchage, peu développé 
jusqu’alors, motive de plus en plus de projets d’installations. 
La Chambre d’Agriculture et Lozère Bio engagent un 
travail d’accompagnement technique  et de structuration 
de la filière. La vente directe est très présente, mais un 
fort potentiel existe en restauration collective notamment.
Poursuivre en 2019. Le travail continu autour de 
l’accompagnement individuel et la structuration des filières. 
Un déplacement collectif est prévu au Salon International 
Tech&Bio où le GAEC BOIRAL (ovin lait et bovin viande) 
élu talent Tech& Bio représentera l'élevage d'Occitanie.

 INSTALLATION

   Faciliter la transmission-reprise 
d’entreprises dans le Gévaudan

Contact : Mylène Chevalier 
contact.gevaudan@occtav.fr   Tél. 07 85 88 94 03
Site internet : www.gevaudan.occtav.fr  (site en 
cours de construction)

 FILIERES
 A.G de l'Association Lozère Bio
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A l’image du Relais Local Animation Cévennes (RELANCE) 
qui intervient depuis près de 20 ans en Cévennes 

et Margeride, un dispositif équivalent intitulé OCCTAV 
Gévaudan (OCCitanie Transmettre Accompagner Valoriser), 
couvre désormais l’ouest de la Lozère. Ce dernier a pour 
ambition de favoriser la transmission-reprise d'entreprises 
quel que soit le secteur d'activité. Intégré aux actions 
menées par la Chambre d'Agriculture, Chambre de 
Commerce et d'Industrie, Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de la Lozère en faveur de la transmission - 

reprise d'entreprises, OCCTAV travaille spécifiquement 
sur le repérage d’entreprises à transmettre, la recherche 
de repreneurs pour ces entreprises, et la mise en relation 
cédants et repreneurs. Le dispositif s’appuie également 
sur un large réseau de partenaires privés, institutionnels et 
territoriaux. Afin d’assurer un lien de proximité, OCCTAV 
Gévaudan dispose d’une antenne dans les locaux de la 
Chambre d’agriculture au sein du pôle de Saint Chély 
d’Apcher. 

Cette année la Chambre d’agriculture propose 
deux thématiques  : le paillage plaquettes bois 

et la construction bois en bâtiments agricoles. La 
journée sur le paillage plaquettes bois aura lieu le 30 
juillet à 14 h chez la famille OSTY au GAEC du Roc 
de PEYRE à Le Grach Commune de Saint Sauveur de 
PEYRE. La construction bois des bâtiments agricoles 
se déroulera chez Messieurs Planchon GAEC DU 
CHER à Le Cher Commune de Sainte Colombe de 
Peyre le 24 octobre prochain à 14 h. Ces journées 
seront l’occasion d’avoir un retour d’expérience 
sur ces exploitations, des apports techniques et 
économiques sur ces thématiques et des échanges. 
N'hésitez pas à diffuser largement cette information.

1

2

3

La Chambre d’Agriculture de Lozère a organisé le 4 
juin 2019 la deuxième rencontre «coin de champ 

autour du sainfoin". Cette rencontre s’est déroulée à 
Sauveterre sur la plateforme d’essai de sainfoin qui a été 
mise en place en 2017 par la Chambre d’agriculture de 
Lozère, aidée par le Conseil Départemental. Les objectifs 
principaux de cet essai sont d’étudier la pérennité et les 
rendements des 15 variétés testées (8 semences de pays 
et 7 semences commerciales). Le but de l’après-midi 

était de faire le point sur les différentes variétés au regard 
des premiers résultats obtenus en 2018 (rendements et 
valeurs alimentaires) et des premières observations pour 
l’année 2019. L’occasion également de discuter autour de 
la conduite de cette culture (itinéraire cultural, fertilisation, 
…). Au total une trentaine d’agriculteurs étaient présents 
pour échanger autour de cette espèce fourragère. 

 EVENEMENTIEL
  Rencontre "Coin de champ"

  INNOV'ACTION

Résultats 2019 prochainement sur : 
lozere.chambre-agriculture.fr
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   Le Groupe Projet Zones Humides de l’APCA(1)  réuni en Lozère ! 

 EVENEMENTIEL

Du 5 au 7 juin 2019, les techniciens des Chambres 
d’agriculture en charge des zones humides, 

représentants de leurs régions à l’échelle nationale, se 
sont retrouvés pour la première fois de façon décentralisée 
en Lozère, pour découvrir les différents milieux et plusieurs 
actions mises en place sur le département. Accueillis 
par les élus de la Chambre d’Agriculture de Lozère (Éric 
Chevalier) et du COPAGE(2)  (Patrice Boulet), vingt-cinq 
participants locaux ou issus d’autres départements ont 
ainsi pris connaissance de projets en cours en lien avec 
les zones humides lozériennes, qui représentent à elles 
seules près de 15 000 hectares, répartis majoritairement 
sur l’Aubrac, la Margeride et le Mont-Lozère. 

Les interventions ont porté sur deux enjeux importants 
pour les éleveurs du département, à l’origine de deux 
groupes de travail, dans le cadre de la Cellule d’Assistance 
Technique aux gestionnaires de Zones Humides animée 
par Anne Colin, chargée de mission au COPAGE : la qualité 
de l’eau d’abreuvement au pâturage et les fourrages 
issus des prairies humides de fauche. 

La première journée de travail, riche en échanges a été 
clôturée par Bertrand Dury, pédologue et référent national 
zones humides à la Chambre d’agriculture de Saône et 
Loire, qui a présenté les formations dédiées aux zones 
humides et le guide à l’usage des conseillers, édité par 
l’APCA afin de rendre les définitions et réglementations 
associées aux milieux humides accessibles à tous. 

Les journées se sont poursuivies le lendemain par des 
visites de parcelles humides pâturées et fauchées sur 
l’Aubrac et la Margeride, avec l’intervention sur la flore 
de Pierre-Marie Le Hénaff, botaniste au Conservatoire 
Botanique National du Massif Central. Bertrand Dury a 
également permis au groupe d’une vingtaine de personnes 
de se former à l’observation des sols de zones humides.

Après ces journées passées en Lozère, Floriane Di Franco, 
animatrice des groupes eau et zones humides à l’APCA, 
souhaiterait désormais renouveler annuellement ce type 
de programmation, très riche en échanges techniques 
et retours d’expériences, pourvu que les techniciens 
des autres départements relèvent le défi d’accueillir le 
groupe chez eux les prochaines années !

. 

  (1) Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
  (2) Comité pour la mise en Œuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion 
de l’Espace en Lozère

Info + : 
Anne COLIN 

04 66 65 64 57 
www.copage-lozere.

org

La Coopérative ARSOE de Soual qui regroupe 22 départements de la zone Sud-Ouest de 
la France, assure aux organismes d’élevage notamment, le développement de logiciels et 

services, pour leurs besoins propres et pour ceux des éleveurs. Cette année, l’ARSOE a tenu son 
Assemblée Générale annuelle en Lozère à  la Chambre d'Agriculture à Mende. Suite à cette AG, 
le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire le nouveau Président. C’est Michaël MEYRUEIX, 
membre du Bureau de la Chambre d'Agriculture et Président de l’Etablissement Départemental 
de l’Elevage de Lozère qui a été élu à la tête de l’ARSOE. De nombreuses tâches l’attendent 
dans cette nouvelle fonction.

  Un lozérien à la tête de l’ARSOE 
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 FORMATIONS
  Photovoltaïque

La Chambre d’agriculture va organiser le 17 
septembre une nouvelle journée de formation 
sur le photovoltaïque sur toiture. Cette journée 
permettra aux agriculteurs inscrits d’aborder 
les éléments techniques, économiques et 
juridiques et l’auto consommation.

Le Jeudi 18 avril, une vingtaine de producteurs étaient 
présents à Mende pour une réunion d’information 

sur l’association « Producteurs d’Occitanie » au 
Marché d'Intérêt National (MIN) de Montpellier. Après 
une présentation par Christophe Roux de la Chambre 
d'agriculture de Lozère des filières et des circuits courts 
en Lozère, ainsi que l'offre logistique en produits frais 
disponibles sur le département, Laure Tézénas de la 
Chambre d'agriculture de l'Hérault a présenté l'association 
Producteurs d'Occitanie. La démarche de construction 
d'une offre en produits locaux sur le MIN de Montpellier 
MERCADIS a ainsi été détaillée aux participants. Une 
opportunité pour les producteurs de vendre leurs produits 
à des professionnels de l’épicerie et de la distribution sur 
Montpellier, pour constituer ou agrandir leur clientèle, 
et diversifier le mode de commercialisation (hors filières 
longues). La Chambre d’agriculture de Lozère a, dès le 
départ des discussions en 2017, souhaité suivre ce projet, 
accompagné par la Chambre d’agriculture de l’Hérault 
et la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie. Une 

deuxième journée s'est déroulée le 20 Mai avec les 
participants volontaires pour approfondir le travail sur la 
logistique et sur le fonctionnement d'une autre association 
de producteurs, présente sur le MIN de Toulouse. Le 
travail va se poursuivre par la visite du Min de Montpellier 
courant septembre. 

  S'associer pour commercialiser ses produits sur Montpellier

Le  3 juin 2019 l’AFAL (Association pour la Formation des 
Agriculteurs de Lozère) a procédé au renouvellement 

de son Bureau à la suite de l'assemblée générale et du 
conseil d’administration. Après plusieurs années de 
bons et loyaux services, Jean-Bernard ANDRE quitte ses 
fonctions de Président.  Julien TUFFERY lui succède à 
la présidence, épaulé par Marie-Rose RAYNAL, Romain 
GRAS et François VIALLON au Bureau. Une page se tourne 
pour l’AFAL que Jean-Bernard ANDRE s’est employé à 
développer pendant 18 ans au bénéfice des agriculteurs, 
avec des formations accompagnants les changements 
des exploitations agricoles de Lozère. Jean-Bernard 
ANDRE avait succédé à Léon PICY en 2001. Un bilan 
dressé par Jean-Bernard ANDRE a permis également 
de remercier Brigitte BRUGERON qui a longtemps été 

salariée de l’AFAL de sa création en 1991 jusqu’à son 
recrutement par la Chambre d’agriculture en 2002. Elle a 
depuis 2015 pris sa retraite. L’AFAL emploie aujourd’hui une 
secrétaire, Mylène SALLES. La volonté de développement 
est partagée par la nouvelle équipe qui s’attellera dès 
la rentrée de septembre à une présentation commune 
de l’offre de formations. Est également en prévision la 
construction de formations croisant les disciplines des 
différents administrateurs de l’AFAL que sont la Chambre 
d’agriculture, le CerFrance, le GDS, la FDSEA et JA mais 
également la MSA, Agri-Emploi et le Crédit agricole du 
Languedoc.

  AFAL

Renseignement et inscription 
auprès de la Chambre 
d'agriculture 
04 66 65 62 00 ou par mail 
accueil@lozere.chambagri.fr
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  A la découverte des savoirs-faire !

Cet été, partez à la découverte des savoirs faire de Lozère ! 
La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat, avec le soutien du Conseil Départemental de la Lozère organisent plusieurs 
opérations de découverte de savoir-faire à destination des Lozériens et des visiteurs de notre 
département. Entre juillet et septembre, 15 entreprises vous ouvrent leurs portes pour vous 
faire découvrir leurs activités, leurs produits, leurs savoir-faire. A découvrir et redécouvrir des 
fermes, de l’artisanat, de l’industrie bref du savoir-faire made in Lozère !
Liste et modalités de visites disponibles dans tous les offices de tourisme et sur les sites des 
Chambres consulaires du département de la Lozère. La semaine du 21 au 27 octobre 2019 
sera également un temps fort de découverte des activités économiques avec une semaine 
d’ouverture au public de plusieurs entreprises du département. 

Retrouvez l’émission du Mercredi 29 Mai 2019 sur Radio France 
Bleu Gard Lozère. Une trentaine de minutes mettant à l’honneur 

l’opération de fermes ouvertes du réseau Bienvenue à la ferme lors du 
week-end du 1er et 2 juin en Lozère, ainsi que les accords mets-vins 
autour de la châtaigne et des idées de recettes. Une émission avec la 
participation de Nadia VIDAL productrice de châtaignes au Collet de 
Dèze, Elisabeth BOYE du GAEC des Cabridelles viticultrice à Ispagnac 
et Christophe ROUX responsable promotion à la Chambre d’Agriculture 
de la Lozère. Ils étaient les invités de Servanne ESTARELLES dans son 
émission « Les toqués » sur France Bleu Gard Lozère. Le printemps 
à la ferme c’est 170 exploitations qui ont ouvert leurs portes en 
Occitanie ce premier week-end de juin. 
https://www.francebleu.fr/emissions/les-toques/gard-lozere/les-
toques-245

  Le Printemps à la ferme et la châtaigne des Cévennes  sur France 
Bleu Gard Lozère

Pour la 4e année consécutive, les 
Chambres d'Agriculture de la 

région, dont la Chambre d'Agriculture 
de Lozère et le réseau Cerfrance, se 
sont associés une nouvelle fois pour 
réaliser Agri’scopie® 2019. Cette étude 
économique passe au crible l'ensemble 

des productions de la région (grandes cultures, maraîchage 
et horticulture, viticulture, arboriculture, bovins viande, 
bovins lait, ovins viande, ovins lait, caprins, porcins, 
volailles, palmipèdes et lapins, apicultures, équins). D'autres 
sujets (le foncier, la démographie et l'emploi en agriculture, 
l'installation et la transmission, les signes d'identification 
de la qualité et de l'origine avec un focus sur l'agriculture 
biologique, les circuits courts) complètent cette analyse. 
La plupart des données sont déclinées par département 
et vous pouvez retrouver les derniers chiffres pour la 
Lozère. AGRI'SCOPIE® 2019 est à télécharger sur le site 
internet : pages publications/agriculture départementale 

et régionale. La version papier du document 
est disponible sur demande par mail à la 

Chambre d'Agriculture de Lozère. Pour 
plus d'information, contactez Alain 
RAYNAL ou Nathalie RIVEMALE.

Retrouvez-nous sur : 
lozere.chambre-

agriculture.fr

13 et 14 
septembre

Concours Départemental LIMOUSIN et 
le Régional CHAROLAIS

21 et 22 
septembre Concours Départemental AUBRAC

Samedi 28 
septembre

Concours du BROUTARD 
Concours d'agnelles BMC & 
LACAUNE, 
Nouveauté cette année : la Foire 
Grasse de bovins intègre le concours.

Grande Halle d'Aumont Aubrac


