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programme côté pros
(Sous réserve de modifications et d’ajustements d’ici l’événement)

vendredi 28 septembre

	 Matin :		 Arrivée	des	animaux	Aubrac	et	Lacaune	

 Après-midi :  Jugements de sections Aubrac en ring 

 Soir :  Apéro musical festif - ouvert à tous

***
samedi 29 septembre

	 Matin :  Jugements de sections Aubrac en ring 
  Concours de jugement des animaux par les jeunes - CJAJ Lacaune et Aubrac

 Après-midi : Conférence Lacaune Lait 
  Conférence Lacaune Viande 
  Prix spéciaux Aubrac : prix d’Ensemble, de Famille, Championnats, Challenges
  Remise des prix des Concours des jeunes

	 Soir :  Soirée des éleveurs Lacaune/Aubrac - soirée privée sur réservation 

***
dimancHe 30 septembre

	 Matin : Vente aux enchères de Reproducteurs Aubrac - Aubrac Prestige XIV
  Animations par les produits de qualité Aubrac/Lacaune viande et lait

	 Midi : Visites des Officiels, discours et pot de l’amitié
  Repas du terroir (produits de qualité des races Lacaune/Aubrac) - ouvert   
  à tous sur réservation

 Après-midi : Présentation des animaux Aubrac issus d’IA  
  Défilé des premiers prix Aubrac

pour tous  -  p e n d a n t  l e s  3  j o u r s

• Animations / Dégustations (gratuites) : 
Les races Aubrac et Lacaune, leurs produits de qualité 
et leurs territoires - foirail ovin, accès libre 

• Visites (gratuites) :
Des foirails, de fermes et du patrimoine - sur réservation (OT) au

to
ur

 d
es produits de qualité

conférence lacaune lait  
gestion génétique et sanitaire des mammites ovines

• État des lieux de la sélection 
    - Où en est-on de la sélection sur la résistance aux mammites en race Lacaune ? -  
							par Jean-Michel ASTRUC (IDELE)
    - Enseignements d’une sélection divergente de brebis Lacaune sur les comptages   
      cellulaires au domaine de La Fage - par Charlotte ALLAIN (INRA)

• Conformation mammaire, examen clinique de la mamelle et comptages cellulaires                                       
    individuels : quelle approche globale de la santé de la mamelle ? – par Gilles      
    LAGRIFFOUL (IDELE-CNBL) et Dominique BERGONIER (UMR INRA-ENVT)

• Gestion sanitaire des infections mammaires en ovin lait : aspects préventifs et curatifs - 
				par	Dominique BERGONIER (UMR INRA-ENVT)

concours national aubrac 
Avec près de 500 animaux présentés, le Concours National Aubrac est le plus grand 
rassemblement national de reproducteurs Aubrac inscrits au Livre Généalogique. Cet 
événement est un moment clef de communication raciale professionnelle et grand public 
et permet de développer la notoriété des cheptels participant. 

conférence lacaune viande  
la sélection lacaune viande, performante et innovante

• Organisation de la sélection en France en ovins allaitants et situation de la race Lacaune  
    viande : Comment améliorer son troupeau par la sélection de reproducteurs mâles           
    et femelles tant sur les aptitudes maternelles que sur les aptitudes bouchères voire                                                                        
    les aptitudes fonctionnelles ? Performances actuelles et innovations disponibles ou    
    potentielles. - par Dominique FRANCOIS (INRA)	

• Présentation et résultats du programme de sélection Lacaune viande « Ovi-Test » - par   
    Christophe Burg (Ovi Test)

• Présentation et résultats du programme de sélection Lacaune viande « GID Lacaune » - 
    par Bruno Crassous (GID Lacaune)



infos pratiques

le lieu :  foirails de laissac
Venir à Laissac ? Trouver un hébergement ? 
Contacter l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac de Laissac.

le concours national aubrac
Organisé par l’UPRA AUBRAC. Ouvert à tous, accès libre du vendredi 28/09 après-midi au 
dimanche 30/09 après-midi.

les conférences lacaune
Organisées par l’UPRA LACAUNE. Le samedi 28/09 après-midi, à Laissac pour la race Lacaune 
lait et à Sévérac l’Eglise pour la race Lacaune viande. Inscriptions auprès de l’UPRA Lacaune 
au 05.65.73.78.14 ou par mail à upralacaune@race-lacaune.fr avant le 17/09/2018.

les repas et  visites
Sont prévues 3 visites d’élevages sur le week-end : une Lacaune Lait, une Lacaune Viande 
et une Aubrac. Une visite du Domaine des Bourines sera également organisée. Les visites 
commentées des foirails auront lieu régulièrement pendant le week-end. 

Les réservations des repas et des visites se feront auprès de l’Office de Tourisme, à partir du 13 
septembre au bureau de Laissac où pendant la manifestation sur leur stand sous le foirail ovin.

contacts généraux /  presse
Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac - Bureau de Laissac

contact@laissac-tourisme.com - 05.65.70.71.30

UPRA Lacaune - Gilles Frégeat et Emma Singla
fregeat.upra@race-lacaune.fr - 05.65.73.78.14 - 06.77.74.85.63
singla.upra@race-lacaune.fr - 05.65.73.78.14 - 06.89.13.73.35

UPRA Aubrac - Marion Vernoux
marion.vernoux@aubrac.net - 05.65.68.00.03 - 06.72.41.11.81


