
 

 

Chères Adhérentes et Chers Adhérents, 

 

Voici quelques nouvelles de notre jeune association ! 

 Nous sommes maintenant plus d’une trentaine d’éleveurs adhérents en cette fin d’année 2019, sur 180 

élevages répertoriés sur le territoire métropolitain. 

Sur la base des données de l’Institut de l’Elevage recueillies sur l’année 2018, voilà la photographie de 

l’Aberdeen Angus en France : 

 120 troupeaux sont suivis qui représentent 1350 vaches contrôlées. Les Aberdeen Angus sont 

présentes partout sur le territoire, du nord au sud, de l’ouest à l’est.  La taille moyenne des troupeaux 

est d’une dizaine de vaches, ce qui reste relativement modeste. L’insémination artificielle se 

développe mais reste minoritaire par rapport à l’utilisation de taureaux de monte naturelle. 

92% des vêlages se déroulent sans aide, contre 2.5% de vêlage difficile. 

29% des premiers vêlages concernent des animaux âgés de 24 à 27 mois,  % en hausse d’année en 

année. 

26% de 28 à 31 mois. 

Le pic des naissances s’étale de mars à juillet, ce qui correspond à des vêlages en extérieur. 

Le poids moyen à la naissance est de 35 kg à +/- 7 kg et le poids à 210 jours est de 239 kg pour les 

femelles, 245 kg pour les mâles, à +/- 40kg d’écart type. 

 Dans le cadre de la volonté affichée de l’Association Aberdeen Angus France de promouvoir et 

développer l’Aberdeen Angus sur le territoire métropolitain, nous avons participé officiellement au 

Sommet de l’Elevage à Cournon, les 2,3 et 4octobre 2019. Les membres du bureau se sont investis 

pleinement dans cette aventure, qui s’est révélée être une très belle réussite dès cette première 

participation. 

 

 

Les News de 

l’AAAF N°2 
 



 

Un stand de 3mx3m et un emplacement pour un taureau, une vache et son veau nous était dédié.  

Beaucoup de rencontres ont eu lieu sur le stand (adhérents, éleveurs et futurs éleveurs) et de toutes 

nationalités (Russe, Géorgienne, Américaine…). Mais c’est bien entendu auprès de nos collègues 

français que les discussions se sont multipliées, entre curieux, intéressés, motivés, septiques aussi 

parfois….. Une chose est sûre, nous avons été au centre de beaucoup de rencontres, professionnelles 

(autres races, centres d’insémination, abattoirs, bouchers,…) ou grand public pour ceux « qui en ont 

entendu parler mais n’en n’ont jamais vu » ! 

C’est donc une formidable opportunité de s’afficher, de se faire voir, connaître et de communiquer 

sur la race Aberdeen Angus. 

Nous l’avons bien exploité dès cette première participation, c’est extrêmement positif, avec 

notamment des cotisations d’éleveurs enregistrées pendant le salon. 

Le point d’orgue de ce salon a été notre présentation officielle de la race sur le ring. Un taureau 

Aberdeen Angus appartenant à Mr GARDEL Célestin (42) (Photo) et une vache ainsi que son veau 

appartenant à Mr WARZEE Fabien (08).  Ces animaux, parfaitement présentés et dressés par nos 

éleveurs ont fait honneur à la race à travers ce premier défilé. 



 

 

Nous avons également installé une vitrine pour faire découvrir aux visiteurs et aux éleveurs, les 

qualités de la viande d’Aberdeen Angus à travers son persillage et son marbrage, obtenu quasiment à 

l’herbe et de toute façon à moindre coût alimentaire. 

 



Le Sommet de l’Elevage a été également une belle opportunité d’avancer sur les dossiers de fonds de 

l’Association et notamment la constitution de l’Organisme de Sélection (OS) et l’ouverture du premier 

livre généalogique français. (Herd Book) 

Nous avons ainsi continué nos travaux pendant le sommet avec la présence de l’Institut de l’Elevage. 

L’année 2020 devrait être celle de la reconnaissance officielle de notre OS et de l’ouverture de notre 

Herd Book. 

Cette étape majeure nous permettra de recenser et de  gérer les animaux avec pédigrée certifié sur 

notre territoire et d’orienter la race Aberdeen Angus sur le territoire français en fonction des 

qualités que nous souhaiterons mettre en avant. 

Un certain nombre de partenaires professionnels de la filière se sont manifestés pour nous signifier 

leur intérêt dans l’accompagnement du développement de l’Association. Nous étudierons les 

propositions au cas par cas en fonction des intérêts de l’Association. (Centres d’insémination, 

abattoirs, matériels d’élevage, prédiction en vif de la qualité des viandes,…) 

Nous renouvellerons notre présence dès l’année prochaine, avec plus d’animaux présents (4 à 6). 

Rapidement, d’ici 4 à 5 ans, nous devrons être en mesure d’organiser nos premiers concours d’élevage, 

et le Sommet de l’Elevage s’y prête parfaitement. Il faut donc que chacun l’enregistre et s’y prépare ! 

 

L’association espère pouvoir être présente au SPACE (35) pour l’édition 2020 et a entamé des 

démarches dans ce sens.    

La situation financière est saine et nous a permis d’être présent dès cette année au sommet de 

l’élevage de Clermont-Ferrand du 2-3-4 Octobre 2019. Nos moyens sont limités à ce jour mais nous 

pensons pouvoir fédérer les éleveurs et les partenaires utiles et intéressés au développement de la 

race pour nous donner les moyens d’assumer les missions que nous voulons mener à bien. 

 

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.aaaf.fr pour vous tenir informé des dernières 

nouvelles et nous faire part de vos réflexions. 

Le montant de l’adhésion à l’association reste inchangé à 150.00 euros. Vous pouvez accéder au 

bulletin d’adhésion sur notre site internet. Un reçu vous sera adressé pour votre comptabilité. 

 

Angusment Vôtre 

Mr CURT Jérôme 

Président de l’AAAF 

http://www.aaaf.fr/

