Paroles d’éleveur

« Pour mon installation, l’Aubrac est une valeur sûre »
David CAYREL, 24 ans
David, jeune éleveur passionné de génétique, représente la 4ème génération d’éleveurs
dans la famille Cayrel.
BAC et BTS « Production animale » en poche, il part travailler au Herd Book Salers pendant quelques années.
Là, il apprend à sélectionner les animaux et développe
une approche différente de l’élevage. Il envisage ensuite de s’installer. “Je ne l’avais pas prévu, mais ça s’est
imposé naturellement petit à petit. J’ai eu envie d’avoir
ma propre affaire”. C’est chose faîte depuis avril 2007,
date de sa rentrée dans le GAEC avec ses parents sur l’exploitation familiale au Buisson (Lozère).
Une conduite en double troupeau lui permet une complémentarité génétique : 50 mères Aubrac en production race pure vendue pour la reproduction ou utilisée
pour le renouvellement ; 50 mères en croisement
Charolais. Les femelles croisées sont valorisées en CCP «
Fleur d’Aubrac » et les mâles partent à l’engraissement
en Italie. Le croisement est pour lui un outil de pression
de sélection permettant de développer un troupeau en
race pure à haut potentiel génétique. « C’est mon objectif, mais c’est un travail de longue haleine, celui de
toute une vie ». Dans les critères de David, les qualités
maternelles de la race priment par rapport aux aptitudes bouchères. « Je suis très attentif à la capacité laitière, la largeur de bassin, les aplombs mais aussi au
standard de la race comme par exemple, la forme des
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cornes en lyre ». Pour les accouplements, il possède 2/3
taureaux Aubrac et 2 taureaux Charolais et utilise 10 à
15% d’insémination animale. Transplantation embryonnaire sur des bonnes mères en fin de carrière, un peu de
consanguinité pour fixer le lait, achat de taureaux
indexés…David utilise les moyens fournis par la génétique d’aujourd’hui. Représentatif de cette jeune génération intéressée par la génétique, David l’est aussi
quant à sa qualité de vie et de travail : « je souhaite pouvoir profiter de quelques loisirs et partir en vacances. La
race Aubrac me le permet grâce à sa facilité d’élevage ».

Chiffres clés de l’exploitation :
Contrôle de croissance VA4 connecté
49 ha d’estive (Lozère et Cantal)
180 ha dont 5 à 8 ha de céréales
et 25 ha de prairies permanentes
30 ha d’ensilage d’herbe (repas du soir)
Utilisation des outils du schéma de sélection :
depuis 1998, 8 veaux contrôlés et 3 achetés
au Centre d’évaluation raciale de La Borie.
En 2007, production de 17 génisses Fleur d’Aubrac
nées sur l’exploitation : 425 kg carcasse de moyenne
à 4,34 € le kg à 28 mois de moyenne.

