Les fILIERES QUI RECRUTENT

GENISSE FLEUR D'Aubrac
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Une Conjoncture
favorable
éleveurs
engagés

en 2018

animaux labellisés

1 400

Une filière née d’un partenariat entre des éleveurs et des
bouchers montpelliérains.
Un débouché stable et pérenne : 1500 génisses labellisées
/ an en moyenne sur les 5 dernières années
… qui a un potentiel de développement (manque de
production à certaines périodes de l’année)

en 2018

1

LEs clés de la réussite ...

IGP : Indication
Géographique Protégée

1 60

Abattoir

points de vente

LEs Atouts de la filière
son Accompagnement

> Un accompagnement technique par les techniciens de l’OP
> Un lieu d’abattage proche des élevages
> Un lien étroit entre producteurs et abatteur
ses prix ...

> Une production rémunératrice : + 40 à + 50 cts / kilo carcasse
par rapport à une génisse conventionnelle
> Des débouchés sécurisés couplés à des prix peu soumis aux
fluctuations du marché
> Une grille de prix basée sur le classement et fixée en
concertation entre opérateurs
> Moins de dépendance par rapport aux marchés nationaux /
internationaux
> Visibilité économique et assurance à moyen / long terme de
rémunération

www.fleur-aubrac.com

Le goût de l’excellence.
La passion de l’engraissement.
Le sens du collectif.
Qualités
et Savoirfaire
Ses conditions de travail

> Elevage extensif des génisses Fleur d’Aubrac alternant
pâturage et étable
> La production Fleur d’Aubrac est une alternative
économique à l’augmentation du nombre de vêlages sur une
exploitation ; elle est moins coûteuse en temps de travail
pour un revenu équivalent

sON LIEN AU TERRITOIRE ...
Les génisses « Fleur d’Aubrac » sont nées, élevées et abattues dans
une zone bien définie, qui présente des caractéristiques communes :
> Un milieu physique typé essentiellement composé de massifs
primaires et volcaniques ayant une altitude élevée, moyenne de
700 à 1 000 mètres.
> La présence ancienne, forte et continue de la race Aubrac.
> Des pratiques d’élevage particulières basées sur l’utilisation de
l’herbe ; alternant pâturage et étable ; pratique de l’estive

La GéNISSE Fleur d'aubrac recrute avec

CELIA
Crédit photo BFA

LES VAleurs
de notre entreprise

La Génisse Fleur d'AUBRAC
Avec celia c'est ...

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

1 450

Eleveurs engagés

32

génisses commercialisées
par la coopérative

mois d'Age
moyen

poids moyen

417

CELIA c'est ...

> 2 300 adhérents dont 45%
sur l’Aveyron

U

RElations durables
équité
respect mutuel

2 168 €

du KgC

> 55% issus de vaches Aubrac

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

1/3 classe

5.20 €

> 71 000 bovins
commercialisés et 86 000 ovins.

> 70% de bovins maigres
exportés via Bevimac

KgC
+/- 40 kgc

Conformation
+/-

Plus value filière

par tête

+145 € / tête

Nous vous accompagnons ...
Un accompagnement

technique toute l'année.

Un aCCOMPAGNEMENT pour le montage de dossiers de
subvention.

contacts

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

Association Fleur d'Aubrac

Celia

Impasse du géant
48100 ANTRENAS
www.fleur-aubrac.com

10 r Lavernhe
12210 LAGUIOLE

Juliette Rétif : 06 07 38 28 32

Juliette Rétif : 06 80 11 11 69

