
➜ ÉCONOMIE AGRICOLE p. 4

Coût de production : 
des références explicites

➜ SORTIES p. 8

Tout le programme des
journées du Patrimoine 

■ Occitan
L’IEO propose trois

nouveaux ateliers à la carte

à Maurs, Raulhac et Saint-

Mamet pour populariser 

la langue d’oc. p. 5

■ Mucoviscidose
Comme chaque année

depuis 20 ans, Saint-Martin-

Valmeroux accueille la

Virade de l’espoir. p. 6

■ Récompense
Le comité des fêtes 

de Pleaux a décroché 

le premier prix cantalien 

de la fête. p. 6

■ Recherche
Venue inaugurer des équipe-

ments à l’Inra de Theix,

Marion Guillou en a profité

pour saluer l’excellence du

centre auvergnat. p. 9

■ Matières premières
Flambée du prix des céréa-

les : pourquoi les fabricants

d’aliments ne l’avaient pas

vu venir. p. 10

■ Foire expo
La foire-exposition 

d’Aurillac ouvre ses portes 

aujourd’hui et pour neuf

jours au Prisme. p. 13

■ Caldaguès Aubrac
Madeleine Baumgartner

explique les raisons qui l’ont

poussée à quitter la prési-

dence de la communauté de

communes. p. 15

■ Chevaux de trait
Vingt-cinq juments sélec-

tionnées à Pleaux lundi pour

participer au concours

départemental. p. 18

■ Cyclisme
Des recrues de choix pour la

section sportive cycliste du

lycée agricole d’Aurillac qui

faisait sa rentrée mercredi à

l’assaut du Puy Mary. p. 19
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Caroline 
et Cyril Hette
ont voulu 
changer 
de vie et ne le
regrettent pas.

Le club de ski
nautique 
de Garabit vient
de réceptionner
son nouveau
“joujou”.

Dans les 
coulisses 
de la douzième 
édition 
de la Fête aux
champignons.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 11

Prunet, le village
champignon

➜ LAC DE GARABIT p. 14

Un V8 pour surfer
sur la Truyère

➜ FLEURAC p. 17

Heureux comme
des chevriers

Dans une
ambiance
électrique,
Bruno Le Maire
a dévoilé au
Space son plan
en faveur des
éleveurs doté 
de 330 millions
d’euros. 
Des annonces
qui laissent
sceptiques 
les intéressés.

➜ PRODUCTIONS ANIMALES p. 3

Le plan censé sortir 
l’élevage de la crise

Parmi les mesures annoncées, le déblocage de 30 millions d’euros d’aides d’urgence.

M
esurer les performances de ses

animaux pour les comparer entre

eux, les sélectionner et ainsi faire

progresser économiquement son élevage,

c’est tout l’intérêt d’adhérer à Bovins

Croissance. Bovins Croissance Cantal est

un service de la Chambre d’agriculture

avec un conseil d’administration qui

travaille à l’évolution du service sous

l’égide des membres du bureau de la

Chambre. Une équipe de huit techniciens

répartis sur le territoire assure le suivi des

agriculteurs. 

La première étape sur le chemin de la

sélection est la validation de la filiation,

c'est-à-dire des parents qui figurent au

dos du passeport de l’animal. En bovins

viande, la performance de l’animal sert

en effet à indexer les parents. 

La deuxième étape de la sélection est le

contrôle de performances avec une

double finalité : 

� améliorer le revenu des éleveurs par

l’optimisation des performances tech-

niques mesurées par Bovins Croissance ; 

� fournir aux éleveurs et à la collectivité une

évaluation génétique fiable par une com-

paraison objective des reproducteurs. 
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Bovins croissance : mesurer 

pour progresser

Page 8
Journée technique “L’herbe 

de nos montagnes... l’exploiter

durablement”

Page 7
Bovins croissance : témoignages 

de M. Bouquier à Boisset et 

du Gaec de Nozières à Dienne.

Téléphone : 04 71 45 55 73 

Email : anne-marie.franiatte@

cantal.chambagri.fr

Adresse : 26, rue du 139e RI - 

15000 AURILLAC

Édité par 

la Chambre 

d’agriculture 

du Cantal

Édito

Bovins Croissance est un service

destiné à tous les éleveurs qui

ont pour objectif d’optimiser la

conduite de leur élevage pour en

augmenter la performance

économique.

Nous souhaitons qu’il soit mieux

connu et que le plus grand nombre

en bénéficie, c’est l’objectif de ce

supplément des Pieds sur Terre.

Bien au-delà des opérations de

mesure des performances (pesées,

pointages des animaux) et

d’évaluation génétique, il constitue

un outil de pilotage de son élevage

et repose sur un tandem éleveur-

technicien.

Le technicien Bovins Croissance connaît bien l’élevage par les visites

régulières qu’il réalise. Il apporte un regard extérieur et propose des conseils

indépendants de tout enjeu commercial, dans le seul intérêt de l’éleveur.

Le service enrichit de plus en plus son contenu, d’une part  en élargissant le

champ d’appui technique apporté par le technicien (amélioration génétique,

reproduction, alimentation), d’autre part, en proposant à l’éleveur, en lien

avec les conseillers agricoles, d’identifier et de chiffrer les points forts et les

marges de progrès économiques et techniques de son élevage, puis

d’élaborer ensemble un plan d’action en fonction de ses objectifs.

Ce numéro vous présente également la journée technique du 23 septembre

sur l’herbe de nos montagnes à l’Inra de Marcenat. Nous vous invitons à y

participer.

Georges RIGAUDIÈRE,

président de l’EDE.

“Les Pieds sur Terre”

N° 23 - Septembre 2010

Revue triannuelle

Bovins croissance

Mesurer pour progresser

Des documents adaptés et l’appui d’un technicien d’élevage quatre à six fois

par an.B. Lafon, 

service Élevage.

Septembre 2010 - N°23

L’équipe de Bovins Croissance autour de Bernard Lafon.

Pages 3 à 6

Catalogue 

des formations

Comment quantifier le potentiel

des animaux ? 

Tr o i s t y p e s d ’ i n f o r m a t i o n s s o n t

collectés dans les élevages :

� 1 : des pesées : seulement deux pesées

sont nécessaires pour calculer un PAT

(poids âge type). Les dates de pesée sont

conjointement choisies avec l’éleveur afin

de s’adapter à son organisation. Les pesées

sont des moments privilégiés pour

échanger autour des animaux, l’éleveur

connaissant parfaitement son élevage, et

le technicien arrivant avec un œil neutre. 

Cahier
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e ■ Bovins croissance : mesurer pour progresser
■ Catalogue des formations.
■ Bovins croissance : témoignages de M. Bouquier 

à Boisset et du Gaec de Nozières à Dienne.
■ Journée technique “L’herbe de nos montagnes... 

l’exploiter durablement”.


