Paroles d’éleveur

“L’Aubrac c’est un optimum, pas un maximum “
Julien CROZAT, 27 ans
La force tranquille. Ce slogan célèbre sied comme un
gant à Julien Crozat, installé au Malzieu Forain
en Lozère. Réfléchi, posé, ce jeune éleveur “timide”
porte une vraie détermination pour le développement
de son exploitation. Il a pris, le 1er mai 2008, la suite
de son père à la tête de l’exploitation familiale.
Il explique son parcours : “j’ai fait un BEPA et un BTS production animale. Ensuite j’ai travaillé 4 ans à la Chambre
d’Agriculture de Lozère pour le suivi des filières qualité.
Je ne voulais pas m’installer trop jeune, j’avais besoin
d’un peu d’expérience”. Installé en Entreprise
Individuelle, il gère un troupeau de 55 mères et 3 taureaux en copropriété. Copropriété ? “Les 3 taureaux sont
achetés avec un autre éleveur car il faut mettre le prix si
on veut les meilleurs. C’est un investissement qui, je
l’espère, deviendra rentable”. Car Julien a la passion de
la génétique. “Mon objectif est d’avoir un troupeau
homogène, garanti en docilité, autonome et économe.
Mes critères de sélection sont les aplombs, le bassin, les
qualités laitières et une robe froment. C’est un investissement continu et à long terme, une progression
constante”.
Il commercialise des broutards en Italie et n’hésite pas à
faire entrer 1 ou 2 veaux par an à la Station d’évaluation
de la race. Quant aux femelles, il les garde jusqu’à 2 ans,
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effectue un tri et en vend une partie en reproduction.
10% environ du troupeau est mené en croisement
charolais pour accroître la pression de sélection et
diversifier les ventes. “L’Aubrac est une race qui s’adapte parfaitement dans une zone difficile comme la
Margeride ; elle accepte très bien une alimentation restreinte tout en restant une très bonne mère”. Son
troupeau est mené en bâtiment entravé l’hiver et en
estive l’été, à quelques encablures de l’exploitation.
L’estive où se trouve Toucan, un taureau de 7 ans
“profond, aux aplombs impeccables”. “Personne ne l’a
encore vu en concours mais je fonde de gros espoirs sur
lui”. Inutile de préciser que l’œil pétille.
“La génétique, c’est le travail de toute une vie”. Celle de
Julien Crozat, éleveur d’Aubrac en Margeride ne fait que
commencer.

Chiffres clés de l’exploitation
230 ha dont beaucoup de parcours
Contrôle de croissance depuis 2001
Cheptel connecté
Naisseur de Bison (né en 2006 et diffusé par I.A.)

