
       

Dossier de presse 

Les Fermes ouvertes Bovins Croissance organisées  
les 5 & 7 février 2019 

Bovins Croissance 64, service de développement technique de la Chambre 
d’agriculture pour la filière Bovins Viande, en partenariat avec le GDS 64, invite les 
éleveurs mardi 5 février 2019 à Souraide et jeudi 7 février 2019 à Lurbe Saint-Christau 
à 13h30, aux Journées Techniques - Fermes ouvertes Bovins Croissance. 

PROGRAMME :  

13.30 Présentation de la journée et de l’élevage 
14.00 Ateliers Techniques : 

1 – PAROLE D’ELEVEUR : conduite du troupeau, résultats techniques  
en tandem technicien / éleveur 
- conduite des genisses 
- politique des réformes  
- différencié selon l’élevage :  

BEARN : conduite de la repro en système transhumant 
PAYS BASQUE : Complémentarité des systèmes ovins lait / bovins viande 

2 – PROTECTION SANITAIRE OU BIOSÉCURITE : le vrai / faux et la pratique  
par le GDS  
- Classement de l’impact réel des facteurs de risque 
- Exemples de mesures mises en place  

3 - FINITION DES ANIMAUX MALES ET FEMELLES 
par l’équipe technique de Bovins Croissance et la vétérinaire du GDS 
 - Itinéraire technique d’engraissement poids carcasse et classement  
-  lien avec le programme AFiVAq, expérimentation pour l’amélioration de la finition des 
vaches de Boucherie en Aquitaine.  
 



 

La journée à Souraide a lieu sur l’élevage Uharriz, EARL Oskoitia, qui est le lauréat du Sabot 
d’Or 2018.  

La seconde journée a lieu sur l’élevage Capdeville à Lurbe Saint Christau, éleveur qui 
pratique avec ses Blondes d’Aquitaine la transhumance. 

 

Les Bovins, sujet primordial pour la chambre d’agriculture  
des Pyrénées Atlantiques et Bovins croissance 64 

 

Point sur les différentes actions réalisées :  

 

Le trophée des Sabots d’Or 

Les sabots d’or : le challenge national qui récompense la 
performance des élevages 
Le challenge des "Sabots" est un concours national qui récompense 
pour chaque race allaitante l’éleveur le plus performant sur une 
synthèse d’indicateurs génétiques et techniques. 

Le trophée du sabot d’or départemental est décerné cette année à un élevage mixte 
vaches allaitantes / brebis laitières du pays basque : l’élevage Uharriz à Souraide.  

Ce troupeau est constitué de 25 mères Blondes d’Aquitaine et de 350 Manechs tête rousse. 
L’exploitation compte 50ha de prairies et 4ha de maïs ensilage et produit des broutards et 
des vaches grasses. 

Est donc récompensé cette année par le trophée du Sabot d’or, un élevage à forte 
productivité en veaux et en viande produite sur une surface à 92% en herbe. Elevage qui 
maîtrise la gestion de deux troupeaux de ruminants grâce une technicité qui permet 
d’exprimer un potentiel génétique élevé, avec pour objectif d’avoir la meilleure productivité 
en restant le plus autonome possible et privilégier la qualité des produits, tant au niveau du 
lait de brebis, que des veaux.  

 

 

 

 



 

Les Rencontres de la Viande 
Bovine 

Ces journées techniques s’inscrivent dans la continuité 
des Rencontres de la Viande Bovine, tenues vendredi 25 janvier dernier à Saint-Palais. Tables 
rondes et ateliers participatifs ont permis de faire émerger des pistes d’action pour faire face 
aux différents enjeux de la filière : de la production à la consommation. 

Vendredi 25 janvier 2019 à Saint Palais 

Tous les corps de métiers et maillons de la filière viande bovine (éleveurs, bouchers, 
coopératives, GMS, restaurateurs, interprofession…) en co-construction pour l’avenir de la 
production de viande bovine en bassin Pyrénées Garonne. 

Trois tables rondes :  

- LES ATTENTES DU CONSOMMATEUR : Le monde change, la Blonde d’Aquitaine aussi 
- LA PRODUCTION DEMAIN DANS NOTRE TERRITOIRE : Des perspectives pour nos jeunes 
- LA COMMUNICATION : Investissons pour notre territoire, sur l’image « Berceau Blond » ! 

Quatre ateliers participatifs :  

- Quel positionnement des produits sur le marché ?  
- Comment informer le consommateur ?  
- Quelle promotion de la Blonde d'Aquitaine ?  
- Quelles démarches d'organisations et sur quel périmètre ?  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de : 

• Philippe Chazette et Bruno Dufayet, Interbev Nouvelle Aquitaine 

• Jean-Pierre Raynaud, Conseil Régional 

• Conseil Départemental 

• Bernadette Dalavat, Fédération Française des Commerçants en Bestiaux 

• Hervé Sancho, Boucher Meilleur Ouvrier de France 

• Pierre Chilo, Maîtres Restaurateurs Béarn et Soule 

• Yves Audo, président d’Agromousquetaires 

• François Germon, Agropôle 

• Hervé Garrigue, responsable des achats Hôpital de Dax 

• Philippe Abram, directeur KA2 

• Philippe Basta, président OS Blond 

• Bernard Moules, Association des Chambres d’agriculture des Pyrénées 

• Présidents des Organisations de producteurs des Pyrénées-Atlantiques 

• Maryvonne Lagaronne, Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques 



L’équipe Bovins Croissance 

Bovins Croissance : outil de développement 
au service de l'élevage  

Chaque élevage adopte une conduite appropriée en fonction de ses 
différentes contraintes. Bovins Croissance propose à ses adhérents un 
accompagnement technico-économique personnalisé, dont l'impartialité 
est appréciée. 

 

 
Des formations spécialisées sur ses cœurs de métier : 
alimentation, observation globale du troupeau, maîtrise 
sanitaire, ostéopathie, homéopathie, efficience 
économique, sont également mises en place. La 
dynamique ainsi créée, est source d'échanges fructueux 
entre les éleveurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clefs de Bovins Croissance 

• 470 éleveurs conseillés 

• dont 140 élevages indexés 

• 20 000 pesées 

• 4 800 pointages 

• 700 heures de formation continue 

• 11 sessions de formations 

 



 

Le Programme AFiVAq 

Expérimentation pour l’Amélioration de la Finition des Vaches de Boucherie en Aquitaine. 

France Blonde d’Aquitaine Sélection, organisme de sélection agréé pour la race, en charge 
de l’orientation raciale et régulièrement interpellé sur cette problématique propose un 
projet collectif pluriannuel (3 ans) couvrant les trois principales zones d’élevage et de 
production régionales de vaches Blonde d’Aquitaine : 

- 1ère année une analyse des données existantes dans les différents bases (locales, régionales, 
nationales) pour mieux identifier les facteurs de variabilité (âge, carrière, génétique….) sur la 
conformation, le poids, le rendement, la durée d’engraissement. 

- Les deux années suivantes des expérimentations de rations différentes seront proposées en 
ferme sur vaches de réforme (en se basant sur les adhérents des différents organismes de 
production partenaires) dans les divers bassins d’élevage de la grande région. Le but ultime 
est de proposer largement aux éleveurs de la région des itinéraires techniques adaptés aux 
différents systèmes et différentes zones pédoclimatiques au travers d’une plaquette 
synthétique en proposant des pratiques innovantes comme des phases de pré-engraissement 
à l’herbe par exemple. 

  

Il s’agit d’un projet collectif sous l’égide de l’Organisme de Sélection impliquant à l’échelle 
régionale de nombreux partenaires tous regroupés au sein d’un comité de pilotage de 
l’opération : Instituts techniques et recherche : Institut de l’Elevage, INRA, OP, structures 
consulaires de Chambres et Syndicats de contrôle de performances, interprofession bovine  et 
enseignement technique et supérieur : Lycées Agricoles, Bordeaux Sciences Agro. 

  

Le projet couvre les 3 grandes zones d’élevage de vaches Blonde d’Aquitaine de la région :  

• la zone pyrénéenne, montagne piémont (zone arrosée montagne et bassin de l’Adour 
avec ressources en herbe et maïs) 

• la zone centrale des coteaux secs, polyculture élevage avec sécheresse estivale 
prononcée 

• la zone nord des plaines de polyculture élevage intensives des Deux Sèvre 


