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Spéciale Blonde d’Aquitaine : 18 février et 9 mars, deux dates à
retenir

1ère Journée Spéciale Blonde
d’Aquitaine dans le Grand-Ouest
le 9 mars,
précédée d’une conférence de
presse en élevage le 18 février à 11h
à Héric (44)
La finition et la valorisation des vaches Blondes d’Aquitaine à l’honneur : dernières
nouveautés, résultats d’essais, échanges avec la filière et visite d’élevage.
1ère Journée spéciale Blonde d’Aquitaine : un rendez-vous technique dédié à la finition et
la valorisation des vaches Blondes d’Aquitaine
Imaginée par l’OS Blonde d’Aquitaine, le Syndicat des éleveurs blonds d’Aquitaine de Loire-Atlantique, Seenovia,
la Chambre d’agriculture Pays de la Loire, et l’Institut de l’Elevage, la 1ère journée spéciale Blonde d’Aquitaine vise
à mettre en avant les nouveaux repères disponibles pour piloter la finition des vaches de boucherie, dans l’objectif
de mieux répondre aux attentes des marchés de la Blonde de boucherie et d’optimiser la plus-value de
l’engraissement.
Interventions à partir de 9h30 à la salle des fêtes de Héric (44810) :
•
•
•
•

Introduction et orientations raciales, par l’OS Blonde d’Aquitaine
Résultats technico-économiques des élevages blonds d’aquitaine des Pays de Loire, par la Chambre
d’agriculture Pays de la Loire
Repères pour piloter la finition des Blondes de boucherie, par l’Institut de l’Elevage
Echanges avec la filière sur les marchés de la Blonde, animés par Seenovia

Portes ouvertes l’après-midi au GAEC LEMAÎTRE – Ferme Saint Anne (ld Sainte Anne 44 810 Héric) avec 3 ateliers
thématiques autour de la gestion du troupeau, la finition des vaches et la maîtrise des charges de mécanisation.
Accueil dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Informations et inscription obligatoire.

En avant-première, une conférence de presse sur site
Sabrina et Vincent LEMAÎTRE accueilleront la conférence de presse sur leur exploitation (ld Sainte Anne 44 810 Héric) le
vendredi 18 février à 11h. A cette occasion, seront présentés le programme détaillé ainsi que les partenaires de la
journée.

Lancement des concours nationaux 2022 et 2023
La journée spéciale Blonde d’Aquitaine sera l’occasion pour Nicolas CAHAREL et
Gérard BARBIER, Présidents des Syndicats des Eleveurs Blonds d’Aquitaine,
respectivement de Loire-Atlantique et de Mayenne, de donner le coup d’envoi des
prochains concours nationaux organisés à Mayenne les 16-17 juillet 2022 et à
Châteaubriant en 2023.

Des leviers pour tirer le meilleur parti de chacune de ses vaches
de réforme
Dans un contexte de baisse de production de viande bovine, de flambée des prix
des matières premières agricoles, et d’évolution réglementaire (contractualisation
Loi Egalim 2), l’OS Blonde d’Aquitaine vient à la rencontre de ses adhérents du
Grand-Ouest pour partager les orientations de la race.
Experts dans le conseil sur les coûts de production et l’amélioration économique
des exploitations, Seenovia et la Chambre d’agriculture Pays de la Loire analysent
chaque année les coûts de production des ateliers bovins viande et mettront en
avant les clés de réussite des fermes Blondes d’Aquitaine les plus rentables.
Les enseignements issus des 3 années de travaux des programmes AFIVAQDEFIBLONDE conduits par Idele pour fournir des références techniques propres à
la race Blonde d’Aquitaine et des outils d’aide au pilotage de la finition des femelles
Blondes d’Aquitaine seront restitués :
• Description et caractérisation de l'offre de Blondes de boucherie,
• Recommandations pour l’amélioration technique et économique de la
finition des vaches de race Blonde d’Aquitaine.
Deux opérateurs aval de la filière viande bovine du Grand-Ouest seront présents
pour échanger avec les éleveurs sur les défis des marchés de la Blonde de
boucherie : assurer des débouchés rémunérateurs et développer des filières de
valorisation pour toutes les vaches.

Plus d’information auprès de Aurélie Blachon
•
•

aurelie.blachon@idele.fr
07.62.13.00.94

L’Institut de l’Elevage en
bref…
« Construisons ensemble les
avenirs de l’élevage »
La vocation de l’Institut de
l’Élevage est d’améliorer la
compétitivité des élevages
herbivores et de leurs filières dans
un contexte en perpétuelle
mutation. Ses travaux apportent
des solutions techniques et
innovantes aux éleveurs de
bovins, ovins, caprins et équins et
aux acteurs économiques des
filières. Ils fournissent des
éléments de réponse aux
questions sociétales et aux enjeux
d’actualité.
En étroite collaboration avec ses
partenaires, l’Institut de l’Élevage
conduit des expérimentations et
élabore des méthodes, des
documents techniques et des outils
destinés aux techniciens et aux
éleveurs. Intégrant les derniers
résultats de la recherche, ces
productions sont porteuses de
conseils, références et
recommandations validés et
actualisés régulièrement. A la
convergence de la recherche et du
conseil, les principales missions de
l’Institut de l'Elevage sont la
production et la transmission de ces
connaissances.

… et en quelques chiffres :
30 millions d’euros de budget – un
effectif de 320 personnes dont 250
ingénieurs et techniciens – 11
antennes régionales en plus du
siège parisien – 30 thématiques
étudiées – 500 publications et une
quinzaine de journées techniques
par an – une offre de 150
formations.
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