
 

Bœuf Fermier Aubrac
Les fILIERES QUI RECRUTENT 

538 éleveurs

Une Conjoncture 
favorable 

La demande en viande Aubrac de qualité est importante, 
les débouchés pour notre production sont là.

Le BFA Label Rouge permet de garder les plus values sur 
l’exploitation et d’être un atelier complémentaire en 

valorisant vos animaux de réforme. 

Il permet aussi de maintenir un prix aux Aubracs.

LEs clés de la réussite ...

Avoir l’envie de produire une viande de 

qualité identifiée connue et reconnue.

Aimer la technicité pour maitriser de 

l'engraissement des animaux.

Qualités
et Savoir-

faire

son Accompagnement 

L’association Bœuf Fermier Aubrac propose des formations à 
l’engraissement. 

Le technicien de votre OP assure le suivi de votre élevage (il vient au 
moins une fois par an) et vous aide à sélectionner les animaux pouvant 
entrer dans le label. 

Les animaux abattus dans notre filière sont des bêtes de réforme qui ne 
correspondent plus au schéma de reproduction. 

Lorsque vous décidez de réformer un animal, l'engraissement est de 4 
mois minimum, sans ensilage ni maïs. 

La finition au nourrisseur peut vous enlever le travail d’astreinte. 

Ses conditions de travail

Une grille de prix est publiée aux éleveurs, elle suit 
l’évolution des cotations Grand Sud, le BFA garantit un 
différentiel de prix supérieur au standard.

Des primes sont rajoutées à différentes périodes de l’année 
pour inciter les éleveurs à produire en période de pénurie, 
afin de régulariser l’offre.

ses prix ...

Pour être adhérent au Bœuf Fermier Aubrac, l’exploitation 
doit être située à plus de 800m d’altitude ou transhumer 4 
mois à plus de 800m (évolution possible d’ici la fin de l’année : 
l’exploitation est située en zone de montagne).

Aujourd’hui, 99% de nos éleveurs sont sur l’Aveyron, le 
Cantal et la Lozère.

sON LIEN AU TERRITOIRE ...

Flasher la vidéo !

LEs Atouts de la filière

4 Bigard Castres, 
Arcadie Rodez, 

Maison Conquet 
Languedoc Lozère Viande

abatteurs 4.67€
du KgC

2 397
animaux labellisABLES

31 14
boucheries

traditionnelles
GMS Auchan

poids moyen 

402.3 KgC

1
Label Rouge



Témoignage Jeune 
Installé  

Le Boeuf FERMIER AUBRAC recrute avec 
co
nt
ac
ts
 

LES VAleurs 
de notre entreprise

Créer la meilleure valeur ajoutée possible en organisant la 
production sous signe officiel de qualité ( Génisse Fleur 
d’Aubrac, Boeuf Fermier Aubrac, Bio ).

La Coopérative entend rester l’OP leader de l’Aubrac grâce à 
des relations commerciales durables établies avec ses 
adhérents sur les principes d’équité et de respect mutuel.

> 2 300 adhérents dont 45 % 
sur l’Aveyron

> 71 000 bovins 
commercialisés et 86 000 ovins.

> 55% issus de vaches Aubrac

> 70% de bovins maigres 
exportés via Bevimac

> 30% d’animaux finis dont 40% 
en filières de qualité. 

260
Eleveurs engagés

1260
animaux commercialisés

par la coopérative

Le BOEUF FERMIER AUBRAC 
avec CELIA c'est ... 

Nous vous accompagnons ...

Un accompagnement technique toute l'année.

Un aCCOMPAGNEMENT pour le montage de dossiers de 
subvention.

Des visites régulières de la part de commerciaux 
ou de techniciens pour le suivi et l’évolution de 
votre élevage.

CElia c'est ... 

RElations durables

équité 

respect mutuel

Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ cedex
www.boeuffermieraubrac.fr

Emilie Domergue et Claire Vedrine :  05 65 73 78 39

Association Boeuf FErmier Aubrac

10 r Lavernhe
12210 LAGUIOLE

Juliette Rétif :  06 80 11 11 69

  Celia

4.65€
du KgC

1 836 € 
par tête

poids moyen 

395 KgC
+/- 40 kgc

6 ANS d'Age 
moyen 

Conformation
+/- 
1/3 classeR

Crédit photo BFA

CELIA

Plus value filière  +175 € / tête


