
LES NEWS DE L’AAAF N°6

Enfin voilà
 2021 !!!
L’aube  de  cette  nouvelle  année  2021  est  l’occasion  de  vous  adresser  ce

nouveau numéro des News de l’Asso et de faire un bilan de l’élevage Angus en

France.

2020 restera dans les mémoires comme une année sous tension qui a amené

une grande  partie  de  la  population à  changer  complètement  son quotidien

pour se protéger.

Elle a aussi permis à beaucoup de citadins de redécouvrir les commerces de

proximité et les circuits courts. En cela elle nous a été profitable car le dialogue

a été restauré dans de nombreuses régions entre ceux qui produisent et ceux

qui consomment. Et l’éleveur est le mieux placé pour parler de son travail !

L’Aberdeen Angus est de plus parfaitement taillée pour répondre aux attentes

de nos concitoyens : c’est un bovin qui se nourrit quasi exclusivement d’herbe,

s’occupe bien et nourrit bien son veau, entretient les paysages. De plus il est

beau à regarder (et ça n’est pas qu’un détail ! ) et régale le consommateur dans

l’assiette.



Dans les mois et années à venir, nous aurons à décider de l’orientation de notre

type d’Aberdeen Angus que nous voudrons promouvoir sur notre territoire.

Il  sera donc important de bien définir les objectifs que notre type d’élevage

devra remplir.

En attendant, voici une photographie en ce début d’année 2021 de l’élevage

Angus en France :

Nous sommes une quarantaine d’éleveurs adhérents et 143 éleveurs recensés

dans  nos  fichiers  à  porter  de  l’intérêt  à  l’Association,  chiffres  en  constante

augmentation, ce qui est une très bonne nouvelle !

En 2020, l’Idele a recensé un total de 325  éleveurs allaitants avec au moins une

naissance Angus déclarée (79% des naissances Angus) et 170 éleveurs mixtes

lait / viande sur le territoire national.

417 élevages ont des paternités connues.

163 élevages au total adhèrent à la CPB et sont donc conformes au prérequis

pour inscrire des animaux dans les livres généalogiques.

8 élevages sont au CPV VA4 et 5 au niveau VA0.

6099 animaux nés en 2019 avec un code race déclaré par l’éleveur 17 Angus, ce

qui est en forte évolution.

Les chiffres des naissances 2020 ne sont pas connus à ce jour.



Voici les éléments propres aux adhérents de l’AAAF pour 2019 et 2020 :

Veaux nés en 2019  Elevages AAAF Veaux nés en 2020 Elevages AAAF

Total 776 Total 883

mâles 389 50,13% mâles 419 47,45%

femelles 387 49,87% femelles 464 52,55%

Origine mère Origine mère

FR 511 65,85% FR 555 62,85%

Belgique 11 1,42% Belgique 10 1,13%

Tchéquie 2 0,26% Tchéquie 11 1,25%

Allemagne 125 16,11% Allemagne 145 16,42%

Irlande 79 10,18% Irlande 77 8,72%

Luxembourg 11 1,42% Luxembourg 6 0,68%

UK 37 4,77% UK 79 8,95%

Origine père Origine père

Sans père notifié 147 18,94% Sans père notifié 144 16,31%

Australie 16 2,06% Australie 10 1,13%

Belgique 0 0,00% Belgique 12 1,36%

Canada 5 0,64% Canada 4 0,45%

Suisse 6 0,77% Suisse 2 0,23%

Tchéquie 0 0,00% Tchéquie 15 1,70%

Allemagne 13 1,68% Allemagne 31 3,51%

France 347 44,72% France 354 40,09%

Irlande 37 4,77% Irlande 73 8,27%

Luxembourg 14 1,80% Luxembourg 7 0,79%

UK 152 19,59% UK 194 21,97%

USA 39 5,03% USA 37 4,19%

Veaux certifiés Angus CPB 597 76,93% 727 82,33%

Veaux non certifiés Angus CPB 179 23,07% 156 17,67%

Nombre de cheptels avec des naissances 26 27

Nombre de cheptels en CPB 18 19



Certains éleveurs adhérents à l’AAAF ne sont pas en certification de parenté

bovine (CPB) et ne pourront donc pas inscrire leurs animaux. 

Il  est  important  pour  ceux qui  voudront  inscrire  leurs  animaux  de faire  les

démarches nécessaires pour adhérer à la CPB. 

Pour rappel, notre Association a pour objet l’organisation et le développement

de  la  race  Aberdeen  Angus  en  France.  Nous  ne  sommes pas  un  opérateur

commercial, nous n’achetons pas et ne vendons pas d’animaux !

Cependant  nos  orientations  auront  pour  objectif  de  proposer  des  animaux

conformes  aux  attentes  du  marché,  que  ce  soit  des  reproducteurs  ou  des

animaux de boucherie.

Que de beaux sujets pour démarrer et orienter l’activité de l’AAAF pour 2021…

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année la sérénité qui nous aura fait

défaut  en  2020,  la  santé  pour  affronter  efficacement  cette  épidémie,  la

prospérité pour vos activités et la joie de pouvoir enfin se côtoyer et passer de

bons moments ensemble !

Autour d’une côte d’Aberdeen Angus bien sûr !

Très bonne année à tous et nous l’espérons à bientôt.

Le bureau de l’Association Aberdeen Angus France.


