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Agriculture | Reportage Aqui-TV7: Ces belles races bovines
de Nouvelle-Aquitaine

Entre l'élevage de bovins, canards gras ou poulets de chair, sans oublier les ovins, la
production animale régionale se distingue par sa diversité et sa qualité. Dans ce large
tableau, l'élevage de bovins viande est en première ligne, avec plus de la moitié des
emplois agricoles liés à la viande dans la région. On compte 900 000 vaches nourricières
fin 2015, soit 22 % du cheptel national. Du point de vue des races, la région est le
berceau de deux races majeures que sont la Limousine (57 % des effectifs dans la
région) et la Blonde d'Aquitaine (19 %). Mais, au-delà de ces deux poids lourds c'est tout
un panel racial qui coexiste avec pour certaines, et malgré les difficultés de la filière, de
belles dynamiques de développement que le passage à la Nouvelle Aquitaine va sans
doute contribuer à maintenir voire à accroître. Un enrichissement à constater lors du
Salon Aquitanima à l'occasion du Salon de l'Agriculture à Bordeaux.
Il y a encore 2 ans, les étables et concours d'Aquitanima, le Salon de la génétique et de l'élevage bovin,
s'organisait principalement, côté races à viande, entre les rousses Limousines, les bien nommées Blondes
d'Aquitaine, et les Bazadaises à la belle robe grise. Les deux dernières ayant, comme leurs noms l'indiquent, leur
berceau de races dans la région. Côté laitières les fines Prim'Holstein sont aussi chaque année à la fête. De quoi
déjà présenter un beau tableau coloré des variétés raciales, auquel étaient régulièrement invitées quelques races
plus anecdotiques telles la laitière Jersiaise, moins représentée en région telle la Charolaise, ou encore la rustique
et très locale Bordelaise.
Désormais, avec l'élargissement du périmètre régional, il faut serrer les rangs sous le Hall 4 du Salon de
l'agriculture. En effet, selon François Rauscher, Commissaire du Salon de la génétique et de l'élevage, « la grande
région ''a boosté'' Aquitanima ». D'abord, « les éleveurs ex-limousins et ex-picto-charentais des races déjà
présentes sur le Saon se sont spontanément tournés vers Bordeaux pour exposer leurs animaux et les faire
participer aux concours, alors qu’auparavant, ils participaient davantage à des Salons de l'Ouest ou du Centre de
la France », constate-t-il avec enthousiasme. Phénomène qu'il relève plus particulièrement pour la Blonde et la
Prim'Holstein, puisque sur les Limousines, était déjà représentés des éleveurs venus du berceau de la race.

L'entrée en piste de la Salers Ensuite, l'élargissement des frontières régionales a automatiquement

intégré au Salon, et donc à l'agriculture régionale, de "nouvelles" races qui n'étaient jusque-là que très peu
présentes sur l'ancien périmètre aquitain. C'est le cas de la race Parthenaise qui a fait son entrée remarquée dans
le paysage bovin néo-aquitain avec sa robe froment et ses extrémités (corne, queue, onglon..) noires, lors du
Salon Aquitanima 2016. Une race bien présente dans son berceau des Deux-Sèvres, et qui séduit fortement à
l'étranger. Résultat : le troupeau se développe de 5% chaque année.
Deuxième nouvelle arrivée, qui fera son entrée en piste sur l'édition 2017 du Salon: La Salers avec sa robe rouge
et ses cornes écartées qui s'enroulent sur elle-même. « C'est une race assez spectaculaire, et très dynamique, un
peu à la mode même », glisse François Rauscher qui explique qu'une des particularités de cette race, c'est son
bassin très large qui fait qu'entre éleveurs, on la surnomme « Dormez tranquille ». Un sobriquet bien mérité
puisque 98% des vêlages se passent sans difficulté. Bien que son nom soit naturellement associé au Cantal où se
trouve son berceau, le département voisin, la Corrèze, désormais néo-aquitain, en a fait une de ses coqueluches :
10 000 têtes y sont dénombrées. La Solers, qui pour sa première année de présence sera représentée par 5
adultes et 3 veaux, a donc bel et bien toute sa place au Salon régional de la génétique et de l'élevage régional.

Cette année, sur Aquitanima, ce seront donc neuf races qui seront au total représentées, "trois laitières et six races
à viande ou mixte", dénombre François Rauscher. Une vitrine belle et diversifiée de l'élevage régional qui
sous-tend pour chacune de ces races, des produits et productions différentes, des modes d'élevage différents,
avec des animaux qui s'adaptent à chaque territoires. « Au total, un panel de variété et de modes d'élevages mis
au service de la qualité des produits, et valorisés ensuite au travers de labels et de viande de qualité », synthétise
le commissaire, aussi responsable Elevage à la Chambre d'agriculture de Gironde. « Avec le passage à la Grande
région et ''l'arrivée'' d'Aquitanima sur sept nouveaux départements, c'est aussi une manière de donner une plus
grande visibilité à ces races, jusque là peu connues du public, majoritairement urbain qui le fréquente. C'est aussi
un point de rencontre important entre les éleveurs et les politiques, toujours très fidèles au Salon », pointe François
Rauscher.

Une saine émulation entre les racesDeux élements qui expliquent déjà en partie, l'attrait, pour ne
pas dire le succès de ce Salon auprès des éleveurs, dans une période pourtant propice aux travaux des champs,
et dans un département qui plus est, qui n'est pas une terre d'élevage... « Malgré ça, on accueille 400 bovins sans
difficultés, et avec toujours le même engouement des éleveurs. Mais je crois qu'il y a plusieurs facteurs
convergents à ça. D'abord il faut reconnaître que nous avons des installations exceptionnelles: le hall 4, le grand
écran pour suivre les concours... Ensuite, l'accueil est reconnu comme étant convivial et de bonne qualité. On sait
lier moments de fête et professionnalisme. Dans l'accueil il y a aussi cette dimension importante d'échange entre
les éleveurs, qui sont habituellement plutôt isolés sur leur élevage. »
Des rencontres qui permettent « une émulation entre les races », mais aussi à l'intérieur même des races lors des
concours. Une saine concurrence qui se trouve d'ailleurs renforcée par l'arrivée de nouveaux éleveurs venus des
frontières élargies de la région. Et les professionnels croisés sur le Salon l'an dernier, qui s'ouvrait pour la première
fois à leur collègues ex limousin et ex picto-charentais, ne le démentent pas. Rappelons-nous par exemple d'Henri
Tonnello, éleveur de Blonde d'Aquitaine à Saint Capraise d'Eymet qui soulignait : « Cette fois, nous accueillons
des éleveurs des Deux Sèvres. Cela en chagrine quelques uns. Mais cela nous permet de cotoyer de nouveaux
éleveurs, d'échanger. » Ou Emmanuel Moizo, cet éleveur laitier en Lot-et-Garonne pour qui le concours 2016
s'annonçait « assez relevé avec l'arrivée de nouveaux éleveurs de Poitou-Charentes. C'est une bonne chose, cela
prouve que certains éleveurs parviennent à conserver une passion intacte, malgré les difficultés ». Et d'ajouter: «
Etre ici est une vraie bouffée d'oxygène. Voir autant d'animaux concourir, cela fait beaucoup de bien au moral ».

Enregistrer
Enfin autre point fort de ce Salon, côté génétique, ce sont les affaires (que ce soit sur la semence ou les animaux) avec la
venue de nombreux éleveurs étrangers tout prêts à investir dans nos races régionales et leur développement à l'international.
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