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 LES NEWS DE L’AAAF N°5 

Assemblée générale Ordinaire 

Association Aberdeen Angus France 

Du 03 Septembre 2020 à Vicq-sur-Gartempe 

 

►Mot d'introduction du Président 

Le point important à retenir de cette année pour l'association est l’achèvement du dossier 

Organisme de Sélection de la race auprès du ministère. Cela permettra à l'association d'éditer les 

pedigrees de vos animaux, d’organiser le développement et l’orientation de la race sur le territoire 

métropolitain. 

Dans un premier temps, l'Institut de l'Elevage va nous épauler pour réaliser les pedigrees. C'est un 

travail conséquent, qui nous demandera des moyens humains et financiers. 

 

►Présentation du rapport d'activité et conjoncture 

Une année particulière pour tout le monde... 

 Le covid a permis de manger 100% français : plus de viande importée pour la 

restauration... Les français ont repris le temps de cuisiner pendant le confinement, 

cela a été favorable à la vente directe et aux circuits courts. 

 

 La valorisation des carcasses évolue vers la viande hachée : plus de 50% de la viande 

en France est transformée en hachée.  

Une question se pose : Faut-il des animaux conformés pour faire de la viande 

hachée? 

Une année riche en évènement pour l'association !! 
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 Participation au sommet de l'élevage 2019 : première présentation d'un taureau, 

d'une vache et d'un veau!! Beaucoup de discussions ont été engagées, cela a permis 

de promouvoir la race. 

 

 Finalisation du dossier d'agrément de l'association en tant qu'Organisme de 

Sélection de la race Aberdeen Angus sur le territoire français. L'agrément de l'OS se 

fait dans le cadre du RZUE (Règlement  Zootechnique Union Européenne) qui nous 

impose des règles. Cela permet, de comparer la race Angus avec les autres races en 

France en fonction des index communs aux différentes races. Nous allons établir un 

standard de la race pour garantir l'adéquation des animaux inscrits à ce standard. 

 

 

 Les EDE ont quasiment toutes répondues favorablement à la demande de 

convention avec notre association. Ainsi elles vont transmettre leurs données à 

l'association concernant les naissances et les entrées des animaux  de la race. Pour le 

moment, seulement 7 EDE n'ont pas signé la convention. 

 

 Une convention a également été signée en juillet 2020 avec la FCEL (France Conseil 

Elevage) pour assurer le suivi de performances d'élevage (poids de naissance, poids 

150 jours, poids entre 6 et 10 mois).  Le suivi de croissance n'est pas une obligation 

pour l'obtention des pedigrees. 

 

►Présentation de la race 

 Objectif de sélection : Rusticité, gêne sans cornes, docilité, qualité bouchère. 

 Précocité de la race : vêlage à 2ans, mise en saillie à 15mois. 

 Vêlage facile, vigueur des veaux à la naissance 

 Longévité de la vache 

 Valorisation de l'herbe : bonne efficacité alimentaire qui limite les coûts de production. 

 

 Les Argentins travaillent sur la prédiction de la tendreté. Il y a 4 gênes prédictifs de la 

tendreté. Ces gênes favorisent une enzyme post mortem qui engendre la tendreté de la 

viande.  

 

► Rapport financier 
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 Le rapport financier est à la date du 31 décembre 2019. 

Le solde est créditeur 3730,86€ dont 1500€ perçus au titre des cotisations 2020 et 423,26€ 

de factures parvenus non réglées. 

Les frais 2019 sont : 

 L’inscription au Sommet de l’Elevage 2616 € TTC,  

 La création du logo 450 €  

 La création du site internet 226,62 € 

 Les frais de l'assemblée générale 2019 sont de 550 €  

 

Les recettes 2019 se sont élevées à 6 100 € dont 5 100 € de cotisations et 1 000 € de 

dotation du Crédit Agricole. 

 

L'association met en vente des polos blancs avec le logo de l’association brodé pour la 

somme de 30 € TTC.  

Si vous souhaitez en acheter, n'hésitez pas de contacter Célestin GARDEL (06 71 09 06 01). 

 

► Développement pour les 5 années à venir 

 Augmentation progressive du nombre d'adhérents pour arriver à 100 éleveurs en 

2025. 

 L'édition des pedigrees va être gérée par l'IDELE pendant 2ans ce qui nous permettra 

de nous organiser pour les prochaines années. C'est un travail important qui va 

demander des moyens humains et financiers. Il est possible que nous allons 

mutualiser nos moyens avec d'autres OS (Hereford, Wagyu). 

 Organisation de réunions régionales afin de dynamiser l'association localement. 

 Nous souhaitons nous équiper d'un échographe qui permettra de mesurer le persillé 

sur les animaux vivants cela permettra de garantir un niveau de persillé à son client 

avant l'abattage. Un premier essai a été réalisé au Sommet de l'élevage. 

 

► Intervention d'un technicien Bovins Croissance 

 Toutes les races sont pointées avec les mêmes critères, l'OS définit le standard de la 

race. L'animal est noté sur 19 critères. 

 Les pesées se font à la naissance, à 150 jours qui permet de connaître la qualité 

maternelle, et entre 6 et 10 mois qui permet de quantifier la croissance du veau. 
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► Visite de la ferme de Mickael Neuvy 

 Eleveur de 50 mères Angus sur 110 hectares d'herbe en pâturage dynamique en agriculture 

 biologique. 

 Valorisation de la viande en circuit court. 

 Un bel exemple de maîtrise du produit de l’élevage à l’assiette ! 

 

 Merci à Mickael de son accueil et de la mise à disposition de ses locaux pour la tenue de 

notre AG qui a été un moment propice aux échanges et au retour d’expérience de chacun. 

 

Il a été décidé que notre AG 2021 se tiendra en Bretagne. 

Angusment vôtre 

Le conseil de l’Association 


