LES GRANDES ÉTAPES
DES ÉVOLUTIONS DE L’AGRICULTURE

sur le plateau de l’Aubrac des années

1950 à nos jours

1982

Mise au point et brevetage de l’aligot
surgelé, présenté au Salon international
de l’alimentation à Paris la même année

1984

Début des quotas laitiers instaurés par la PAC

2000

Révision cahier des charges de l’AOP « Laguiole » : critères raciaux
(aubrac et simmental), élargissement de l’aire d’appellation, suppression
progressive sur quinze ans des fourrages stockés par voie humide

2003

Réforme de la PAC : mise en place du DPU et fin de la PSBM

Première « Trace du laguiole »
Début de la production de broutards repoussés
de 13-15 mois pour l’Italie, principale production
en Aubrac à partir des années 1990

Création du herdbook de la race
aubrac
Première définition
des caractéristiques
morphologiques
de la race par
le herd-book

1950

Les productions bovines en Aubrac : fromage, bœufs
de trait, bœufs gras, génisses bouchères et génisses
d’élevage, ainsi que le veau de boucherie sur
le Plateau fermé et en direction de la Margeride

1959

Premiers croisements aubrac × charolais

Création de la coopérative
fromagère Jeune Montagne

294 burons en
activité produisant
1 100 tonnes
de laguiole fermier

Spécialisation des exploitations laitières
avec des races spécialisées (FFPN)

1940

78 élevages laitiers adhérents et une centaine
de salariés à Jeune Montagne, 19 producteurs
et 8 salariés à la coopérative de Thérondels

Effondrement des
effectifs de la race aubrac

2016

La race aubrac atteint près de 200 000 têtes
(vaches + renouvellement), dont plus de
30 % hors du berceau d’origine

2018

Mise en place de la PSBM

Environ 2 000 agriculteurs dans le PNR
de l’Aubrac, dont une majorité éleveurs
en race aubrac. Les agriculteurs
représentent 15 % des actifs en Aubrac
(5 fois plus que la moyenne française)

Marque collective «Fleur
d’Aubrac» (IGP en 2010)
PAC : début du
programme Leader

L’aubrac à l’honneur au Salon
de l’Agriculture de Paris

1996

Début de la PMTVA

1965-1975

3 restaurants étoilés au Guide Michelin sur l’Aubrac

1991

1980

RCP Aubrac

Fin des quotas laitiers

Croissance des effectifs de la
race aubrac principalement
hors du berceau d’origine

Création de l’Union Aubrac et de
la station de testage des taureaux
de race aubrac à la Borie du Griffoul

1963-1966

Label d’origine
et de qualité
garanties pour
le fromage
de LaguioleAubrac

Chaque année, 5 fêtes de la Transhumance sur
l’Aubrac attirant plusieurs milliers de visiteurs

Retour des cheptels en race pure dans
la majorité des exploitations de l’Aubrac

1979

1960-1970

2012

2015

1990-2018

Révision du cahier des charges de l’AOC
« Laguiole » : extension de l’aire de collecte,
suppression de la référence au cantal, etc.

1960

2009

1990-2000

Essor de la presse à balle
ronde et de l’enrubannage

Le broutard de 9 mois pour l’Italie
est la première production sur l’Aubrac.
En Viadène, début de la production
de taurillons gras de 16-18 mois engraissés
au maïs ensilé. Sur l’Aubrac basaltique, essor
de la production des « bourrets d’herbe »

1974-1976

Début de la « manade »

1904

1970

Programme de sélection embryonnaire pour «l’aubrac laitière»
Création de l’Union Fromagère Jeune Montagne

1989

Début du programme de conversion
des troupeaux laitiers vers la
race fleckvieh-simmental

1893-1894

2005-2018

Création de l’Upra Aubrac

55 000 vaches de race
aubrac en production,
l’un des effectifs les plus
faibles du XXe siècle

1999

Label Rouge « Bœuf
Fermier Aubrac »

2018
1968

Les éleveurs produisent
majoritairement du maigre
à destination de l’Italie

1950

1946

Début de la crise
du système agraire
de l’Aubrac :
motomécanisation,
chute des débouché
des bœufs de trait
d’Aubrac, fermeture des
burons et effondrement
de la production de
laguiole, exode rural…

Création de la coopérative de Thérondels

1968-1973

Programme de sauvegarde
de la race aubrac

1966

Création du CDANA. Premier
programme de travail  : « information,
formation, action »
Création de la Cemac et de la
CCEIA (Sica Montagne en 1961)

Certains biens du Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
sur l’Aubrac classés sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco

États généraux du
Développement
agricole

1981

Plan de relance de
la race aubrac
Première fête de la
transhumance à Aubrac
Création de l’association
« Le couteau de
Laguiole » : début de
la relance coutelière

Décret de création du PNR de l’Aubrac

1998

1982-1983

2017

Enquête publique et consultation des collectivités
pour l’approbation de la Charte du PNR

2016

1989-2002

Premier programme de sauvegarde de
la génétique laitière de la race aubrac

1989-1993

Programme d’amélioration de la race aubrac

1986-1988

Programme de sélection de la race aubrac

Validation du projet de Charte du PNR

2012-2014

Élaboration du diagnostic territorial multi-sectoriel et partagé

2010

Création de l’association d’émergence du PNR et lancement
de l’étude de définition du périmètre du Parc

Extrait de : Borrès J.-B., Béranger C., Bonnemaire J., Devienne S., Lacombe P., Rouquette J.-L. 2019. L’Aubrac, cinquante ans de développement. 729 p. Parc naturel régional de l’Aubrac. La Tour-d’Aigues : Éditions de l’Aube.

LA RACE AUBRAC :

1979

2000

L’aubrac ne concourt plus au Salon
international de l’agriculture

un moteur du développement du territoire

Début de la politique d’élimination du gène « culard »

Création de l’Union Aubrac et de la station de testage
des taureaux de race aubrac à la Borie du Griffoul

2005-2018

Programme de sélection embryonnaire
pour « l’aubrac laitière »

1980

2009

Bureau commun des ventes

611 adhérents au herd-book
pour 36 190 vaches suivies

200 adhérents au herd-book pour 400 vaches suivies

1835-1840

55 000 vaches de race aubrac en production,
l’un des effectifs les plus faibles du XXe siècle

1959

Concours de reproducteurs organisé
par le Comice de Laguiole

1960

1840

Début d’un programme
de sélection d’un rameau
aubrac sans corne

1989-2002

Début du contrôle de croissance

Création de la Société
d’agriculture de l’Aveyron
et premier schéma de sélection
empirique de la race

Premier programme de
sauvegarde de la génétique
laitière de la race aubrac

1965-1975

Chute de moitié des effectifs en race pure

1890

Concours spécial de la race aubrac
organisé au moment de la transhumance

1893

Création du herd-book de la race aubrac

1894

1966

Première vente de bœufs gras
de race charolaise lors de la foire
des Rameaux de Laguiole

1994

Mise en place par les groupements
de producteurs d’une caisse de péréquation
du prix de vente des veaux de race
aubrac et des veaux croisés

Centenaire du
herd-book

Plus de 30 % des effectifs
de vaches et renouvellement
hors du berceau d’origine

1933

Programme
d’amélioration
de la race aubrac

Début de la chute des effectifs
Apogée de la race aubrac, avec
entre 300 000 et 350 000 têtes

Mise en place d’une pépinière génétique
pour la diffusion de semences de
taureaux améliorateurs de race aubrac
(seulement 2 campagnes de sélection
avant l’arrêt du programme)

1968-1973

Programme de sauvegarde

Concours national au Sommet
de l’Élevage de Cournon

2008

Concours national au Sommet
de l’Élevage de Cournon

Programme
de sélection

Explosion des taux de
croisement avec le charolais

1969

2014

1986-1988

1970

Arrêt des contrôles de croissance

116 aubracs inscrites
au contrôle laitier (2 fois
plus qu’en 2011)

1989-1993

Programme de
conservation

1945

Près de 200 000 têtes
(vaches + renouvellement)

Création de l’Union
aubrac pure (Unap)

1976-1980

Inauguration de la statue du taureau
aubrac réalisée par Guyot à Laguiole

2016

1974

Seulement 60 animaux
inscrits au herd-book

1947

L’aubrac à l’honneur
au Salon de
l’Agriculture de Paris

Croissance des effectifs
principalement hors du
berceau d’origine

1902

Création des
syndicats d’élevage

2018

1990-2018

Première définition des
caractéristiques morphologiques
de la race par le herd-book

1940

2010

Premiers croisements aubrac × charolais

1986

1999

310 élevages adhérents
au herd-book pour
12 585 vaches suivies

1985

La race aubrac
de nouveau acceptée
en concours

1981-1985

590 adhérents
au herd-book

2007

L’Irish Aubrac Cattle Breed
Society compte 70 membres
et 750 aubracs enregistrées
Formation du GIE race aubrac

1997

Construction de la station de testage des taureaux de race
aubrac à la Borie de l’Aubrac (Saint-Chély-d’Aubrac)

1996

Création de l’Upra Aubrac

Plan de relance de la race aubrac
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LA PRODUCTION FROMAGÈRE EN AUBRAC :

1980

114 adhérents à la
coopérative produisant
6,5 millions de litres de lait

2,8 millions de litres de lait collectés

1897

Premier syndicat agricole
et fromager en Aubrac

1904

294 burons en activité
produisant 1 100 tonnes
de laguiole fermier

1946

Création de la
coopérative
de Thérondels

1951

Marquage
de l'origine
par des
plaques en
aluminium

18 burons en activité sur l'Aubrac

Création de la coopérative
fromagère Jeune Montagne

1974

Introduction des premières
simmentals sur l'Aubrac
Extension de l'aire de
l'appellation « Laguiole » à la
« région naturelle de l'Aubrac »

1961

Accès de la coopérative à
l'AOC « Laguiole » (fromage
au lait cru et entier, fabriqué
au buron ou en laiterie)

Première « Trace
du laguiole »

Révision du cahier
des charges de l'AOC
« Laguiole » : différenciation
sur la qualité, suppression
de la référence au cantal

1964

Extension de
l'aire de collecte
et ouverture par
Jeune Montagne
d'une première
laiterie à Laguiole

Prime à la cessation laitière
de la CEE et « prime à la vache
traite » de Jeune Montagne

1967

André Valadier, président de Jeune Montagne,
succède au colonel de Lassagne à la présidence
du syndicat de défense de l'AOC « Laguiole »

1966

43 burons en activité produisant 124 tonnes de laguiole
fermier contre 140 tonnes pour Jeune Montagne
Spécialisation des exploitations laitières avec des races spécialisées (FFPN)

2005

2015

Programme de sélection
embryonnaire pour
« l'aubrac laitière »

Fin des quotas
laitiers par la PAC
La coopérative de
Thérondels s'oriente
vers le lait cru

2007

1 400 tonnes
d'aligot (toutes
formes) et retortillat
commercialisés
contre 700 tonnes de
laguiole. La moitié du
lait collecté destiné à
la production d'aligot

1996

Nouveau site
de production
à La Poujade
(Laguiole)
Programme
« aptitude
AOC » de Jeune
Montagne pour
accompagner la
fin de conversion
des troupeaux
vers la simmental

19 producteurs à
la coopérative de
Thérondels produisant
4 millions de litres de
lait par an, 8 salariés,
et un chiffre d'affaires
de 4 millions d'euros
(multiplié par 3 en 7 ans)

2009

Création de
l'Union Fromagère
Jeune Montagne

Commercialisation
de l'aligot frais
en barquette

44 tonnes
d'aligot surgelé
commercialisées

1991-2003

André Valadier,
président de
la commission
des produits
laitiers de l'Inao

1978

5 burons en activité
produisant 18 tonnes
de laguiole fermier,
contre 500 tonnes
de laguiole produits
par Jeune Montagne

Segmentation du laguiole en
différentes gammes d'affinage

Construction d'une
cave d'affinage
par la coopérative
de Thérondels

1986

Rachat de la cave
municipale de Laguiole
et embauche d'un affineur

1969

1960-1970

Instauration des quotas
laitiers. Mise en place
de la mutualisation
des pénalités de
dépassement de quotas

1976

Nouvelle laiterie et fromagerie
de Jeune Montagne à Laguiole

Label d'origine
et de qualité
garanties pour
le fromage de
Laguiole-Aubrac

Commercialisation
de l'aligot surgelé de
Jeune Montagne

1971

58 burons en activité
produisant 25 tonnes de fourme

1940

1984

Révision cahier des charges
de l'AOP « Laguiole » :
interdiction de tout fourrage
stocké par voie humide (y
compris enrubannés)

2004

Galerie de
découverte dans
la fromagerie pour
le grand public

Mise au point et brevetage
de l'aligot surgelé, présenté
au Salon international
de l'alimentation à
Paris la même année

2014

Interdiction de l'ensilage de
maïs et d'herbe sans préfanage

1994

1982

1970

2003

70 % des effectifs
de vaches laitières
convertis à la simmental

Déclassement d'importantes
quantités de fourmes

la coopération fructueuse
de la tradition et de la modernité

1960

1993

PMTVA : la collecte ne repose
plus que sur des exploitations
laitières spécialisées

1989-2002

Premier programme de
sauvegarde de la génétique
laitière de la race aubrac

1989

Début du programme de
conversion des troupeaux
laitiers vers la race
fleckvieh-simmental

1987

3 burons en activité sur l'Aubrac
9,2 millions de litres de lait collectés
Deuxième « Trace du laguiole » :
plus de 500 participants

2015

78 élevages laitiers
adhérents à Jeune
Montagne, une centaine
de salariés, 1 500 tonnes
d'aligot et retortillat
produites par an, 750
tonnes de laguiole,
pour 20 millions d'euros
de chiffre d'affaires

2002

Le laguiole de Jeune
Montagne obtient une
médaille d'or au Concours
général agricole à Paris
Jeune Montagne met en
place une prime pour les
éleveurs s'engageant dans
la production sans fourrages
stockés par voie humide

2012

Travaux d'extension de
l'atelier de Jeune Montagne

2011

2001

Construction par Jeune Montagne
de l'atelier de la Poujade à Laguiole
pour l'affinage, le stockage et
l'expédition des produits

L'aligot représente 24 %
du volume de lait collecté
et 36 % du chiffre d'affaires
de Jeune Montagne
Fondation de l'Association de
défense et de promotion de
l'Aligot de l'Aubrac et dépôt
d'un dossier pour une IGP
sur l'Aligot de l'Aubrac

2010

Célébration du cinquantenaire
de Jeune Montagne
80 000 visiteurs par an à la coopérative

2000

Révision cahier des charges de l'AOP « Laguiole » : critère raciaux
(aubrac et simmental), élargissement de l'aire d'appellation, suppression
progressive sur quinze ans des fourrages stockés par voie humide
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L’ÉLEVAGE BOVIN ALLAITANT :
du marché transnational standardisé
aux filières de qualité

1950

Les productions bovines en Aubrac : fromage,
bœufs de trait, bœufs gras, génisses bouchères et
génisses d'élevage, ainsi que le veau de boucherie
sur le Plateau fermé et en direction de la Margeride

2010

IGP « Fleur d’Aubrac »

1990-2000

Le bourret d’herbe
devient la première
production bovine livrée
à la Cemac (40 % des
apports totaux de jeunes
bovins mâles), devant
les broutards de 9 mois

Forte extension du croisement aubrac × charolais

1966

Création de la Cemac et de la CCEIA

1991

Les broutards repoussés de 13-15 mois
deviennent la première production
de bovins mâles livrés à la Cemac

1980

1996

Début de la PMTVA

1971

1961

Création de la Sica Montagne

1981-1985

Plan de relance
de la race aubrac

Label Rouge
« Bœuf Fermier
Aubrac »

1970

Début de l’intensification fourragère en Viadène avec l’essor
de la prairie temporaire et la production de maïs ensilé

Sur l’Aubrac basaltique, essor de la production des « bourrets d’herbe »

Les éleveurs de bourrets
d’herbe commencent
à se tourner vers la
production de broutards
repoussés de 13-15 mois

1969

1955-1956

Abolition des tarifs douaniers dans le cadre du marché commun
européen : l’Italie devient le principal débouché des éleveurs de
maigre de l’Aubrac. La filière Aubrac-Marne et Sud-Ouest s’éteint

Regroupement de la
Cemac et de Cobevial

Plus de 800 adhérents à
la Cemac, qui regroupe
45 % des producteurs de
l’Aubrac aveyronnais

En Viadène, début de la production de taurillons gras de
16-18 mois (300-320 kgc) engraissés au maïs ensilé

Création de la section « bovins maigres » à la Sica Montagne

2007

1987

Le broutard de 9 mois est la première production sur l’Aubrac

1968

Plus de 500 adhérents au
Label Rouge BFA et entre
1 500 et 1 800 animaux
labellisés par an

1999

Prime de « relance bovine »
Premiers achats d’animaux de race aubrac par des
négociants italiens : taurillons de 16 à 20 mois à engraisser
de l’Aubrac basaltique essentiellement, et taurillons gras de
24 à 26 mois de l’Aubrac granitique et du Causse comtal

Dépôt des dossiers de
demandes de CCP et d’IGP
pour la Fleur d’Aubrac

Les groupements de producteurs
représentent entre 30 et 60 % du marché des
jeunes bovins sur leur périmètre d’intervention

Mise en place d’une filière
d’exportation des broutards
de 9 mois vers la Marne et le
Sud-Ouest pour engraissement
en taurillons de boucherie

200 éleveurs engagés
dans l’IGP Fleur d’Aubrac
et environ 1 500 génisses
commercialisées par an

Crise de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)

Création d’une section
« engraisseur » à la Cemac

1963

Regroupement de CemacCobevial et BoviPC en
Celia, qui commercialise
annuellement
65 000 bovins
et 70 000 ovins

Marque collective « Fleur d’Aubrac »

Les marchands italiens commencent
à acheter des broutards de 9 mois

Début de la « manade ».
Transaction endogènes
à l’Aubrac de broutards
de 8-9 mois vers des
exploitations productrices
de maigres de 16 à 20 mois
à destination de l’Italie.

2015

Mise en place de la PSBM

Ouverture d’une filière d’engraissement
de broutardes de 9 mois dans le Gers

Premiers croisements
aubrac × charolais

Création de l’Estivelle, broutarde
de 7 à 9 mois de race aubrac,
abattue avant sevrage sans
engraissement, et à destination
des restaurateurs locaux

Retour des cheptels en race pure dans
la majorité des exploitations de l’Aubrac

1978

1965-1975

1959

2011

Essor de la presse à balle
ronde et de l’enrubannage

1984

Les éleveurs de Viadène s’orientent
de la production de taurillons gras vers
la production de broutards repoussés
de 13-15 mois alourdis au maïs
ensilé pour l’engraissement en Italie

2003

Réforme de la PAC : mise en
place du DPU et fin de la PSBM

2002

CCP Fleur d’Aubrac
Célébration de la 10 000e génisse
Fleur d’Aubrac commercialisée

2000

Premier concours des bœufs
gras de Pâques à Laguiole
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DES FERMES D’HIER AUX
EXPLOITATIONS D’AUJOURD’HUI :

1984

Quotas laitiers et extension de l’aire de
collecte de Jeune Montagne : des exploitations
laitières de Viadène rejoignent la coopérative
Les éleveurs de Viadène s’orientent de la
production de taurillons gras vers la production
de broutards repoussés de 13-15 mois alourdis
au maïs ensilé pour l’engraissement en Italie

les évolutions des systèmes de production
1950

Les productions bovines en
Aubrac : fromage, bœufs de trait,
bœufs gras, génisses bouchères
et génisses d’élevage, ainsi
que le veau de boucherie
sur le Plateau fermé et en
direction de la Margeride
Début de la crise du système
agraire de l’Aubrac : arrivée des
tracteurs, chute des débouchés
pour les bœufs de trait d’Aubrac,
fermeture des burons et
effondrement de la production
de laguiole, exode rural…

1959

Début de la « manade »
Transactions endogènes
à l’Aubrac de broutards
de 8-9 mois vers
des exploitations
productrices de maigres
de 16 à 20 mois à
destination de l’Italie

1965-1975

Forte extension
du croisement
aubrac x charolais

1965-1980

Rénovation
des pâturages
collectifs et
remembrements

Essor de la presse à balle
ronde et de l’enrubannage.
Simplification de l’itinéraire
technique intra-parcellaire vers
une gestion inter-parcellaire.

1990-2010

1970

La dynamique des décennies
précédentes se poursuit en
élevage allaitant : disparition
des plus petites unités
et agrandissement des
exploitations, substitution
capital/travail, ciseau
des prix défavorable,
dépendance croissante aux
subventions publiques, etc.

Début de l’intensification fourragère en Viadène avec l’essor
de la prairie temporaire et la production de maïs ensilé
Remplacement progressif des aubracs laitières par des frisonnes
dans les troupeaux des producteurs de Jeune Montagne
En Viadène, début de la production de taurillons gras
de 16-18 mois (300-320 kgc) engraissés au maïs ensilé
Sur l’Aubrac basaltique, essor de la
production des « bourrets d’herbe »
Construction de nouveaux bâtiments d’élevage
en Viadène et sur l’Aubrac basaltique

En Aubrac lozérien,
lors de la reprise,
déménagement fréquent
du siège d’exploitation
vers les vallées d’AumontAubrac ou de Marvejols.

2003

Réforme de la
PAC : mise en
place du DPU et
fin de la PSBM

2017

1999

Début du
programme
de conversion
des troupeaux
laitiers vers la
race fleckviehsimmental

Essor de la complémentation
des broutards au pré,
notamment en Aubrac lozérien

Motomécanisation
progressive des
exploitations

1973

Mise en œuvre de la dotation Jeunes Agriculteurs

1971

Création de l’indemnité spéciale montagne (ISM), devenue
ensuite indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN)

1970-1980

Course à la terre : essor du fermage et des « ventes
d’herbe », forte augmentation des prix de la terre
en Aubrac, achats d’estives dans le Cantal, etc.

Label Rouge
« Bœuf Fermier
Aubrac »

1989

1980-2000

Début d’une spécialisation laitière pour un
petit nombre d’exploitants avec la création
de la coopérative fromagère Jeune Montagne

2000-2018

La valeur ajoutée
nette à l’hectare des
exploitations élevage
allaitant est quasi nulle.

Début de la PMTVA

Modernisation des
granges-étables

Environ 2 000 agriculteurs
dans le PNR de l’Aubrac,
dont une majorité éleveurs
en race aubrac et
80 producteurs sous AOP
« Laguiole ». Les agriculteurs
représentent 15 % des actifs
en Aubrac (5 fois plus que
la moyenne française).

En élevage laitier sous AOP
« Laguiole », investissements
dans les séchages en
grange avec l’interdiction
progressive des fourrages
stockés par voie humide

Marque collective
«Fleur d’Aubrac»

1980

Plantation de bandes
boisées résineuses

2018

2000-2010

Construction de nouveaux bâtiments
d’élevage sur l’Aubrac lozérien

Essor de la
production de
broutards vendus
à 9 mois pour
l’engraissement
en Italie

1965-1970

Le capital immobilisé (bâtiments
et matériels) en élevage allaitant
a doublé en vingt ans.

1991

1975-1985

1968

1960-1970

1960

1990-2000

2000

Création de la prime
spéciale bovins
mâles (PSBM)

En 25 ans, l’utilisation d’aliment
concentré a quadruplé. Son coût
représente près de 20 % du
prix de vente d’un broutard.

1995-2005

En Aubrac aveyronnais, reprise
et combinaison fréquente de
deux exploitations de taille
intermédiaire lors de l’installation
d’un jeune agriculteur.

En dix ans, le capital d’exploitation
hors foncier et cheptel a augmenté
de 15 % à 40 % en élevage allaitant.
Sur le PNR de l’Aubrac, 10 % des
exploitations ne seront pas reprises,
et plus de 60 % n’ont pas d’idée
concernant leur reprise à moyen terme.

Dans les systèmes laitiers,
construction (ou amélioration)
des bâtiments et des
systèmes de traite.

1987

Les éleveurs de
bourrets d’herbe
commencent à
se tourner vers
la production
de broutards
repoussés de
13-15 mois

2015

1993

Création de la prime au maintien des
systèmes d’élevage extensifs (PMSEE).
Mise en place de quotas individuels et
revalorisation importante de la PMTVA.
La part des aides directes dans
le produit brut des exploitations
en élevage allaitant dépasse un tiers.

2010-2018

Essor de systèmes de production
en élevage allaitant avec vente
directe de viande de race aubrac

2010

IGP «Fleur d’Aubrac»
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DE L'AGRICOLE AU RURAL :

les évolutions des politiques
et des organisations du développement
1950-1960

1970

En Nord-Aveyron, existence
de foyers de progrès agricole,
et création de centres d’études
des techniques agricoles (Ceta)
dans plusieurs communes

Expérimentation du « crédit global »
par le Crédit agricole en Nord-Aveyron

Création de l’association
« Le couteau de
Laguiole » : début de
la relance coutelière

Création du Réseau national
d’expérimentation et de
démonstration (Rned) et du réseau
Éleveurs de bovins demain (EBD) :
recherches sur les systèmes
d’exploitation en élevage bovin

Création du Syndicat
des maires des communes
de l’Aubrac aveyronnais

1982-1987

Programme-pilote
de développement
intégré (PDI)
en Lozère

1984

Première
« Trace du
laguiole »

1971

Nombreuses
expérimentations
menées par
les Ceta

Inauguration du « Tour des Monts d’Aubrac »

1960

Création de la
coopérative fromagère
Jeune Montagne

Création du département de recherche sur les Systèmes
agraires et le Développement (SAD) à l’Inra

Premier programme de travail
du CDANA : « information,
formation, action »

Nouvelle organisation du développement agricole en Aveyron,
fortement décentralisé, et création des réseaux de références
Création de l’Union Aubrac et plan de relance de la race aubrac

1966

Décret du 4 octobre 1966 relatif
au financement et à la mise
en œuvre des programmes
de développement agricole
Création du Comité de
développement agricole du
Nord-Aveyron (CDANA)

1965-1975

Investissements importants dans
le désenclavement, l’amélioration
foncière et les infrastructures
Nouvelles stations de ski

Le restaurant de M. Bras reçoit
3 étoiles au Guide Michelin

1999-2002

Contrats territoriaux
d’exploitation (CTE),
remplacés en 2002 par
les contrats d’agriculture
durable (CAD)

PAC : création des mesures
agroenvironnementales
(MAE)

Le programme pluriannuel
de développement agricole
(PPDA) 2002-2006
soutient une agriculture
multifonctionnelle,
durable et compétitive

Construction du nouvel
hôtel-restaurant de
Michel Bras au Puech
du Suquet (Laguiole)
Premier topoguide de
randonnée à l’échelle du
massif de l’Aubrac. Depuis
le début des années 1980,
développement important
de l’offre de randonnée

1976

Premiers « plans de développement » européen
suite à l’expérimentation réussie des Ogaf

1973

Le « crédit global » s’adjoint le logiciel PLANFI développé par
l’Inra. Extension de la démarche à l’ensemble de l’Aveyron
Mise en œuvre de la dotation Jeunes Agriculteurs
Expérimentation des Opérations groupées
d’aménagement foncier (Ogaf) en Nord-Aveyron

2010

Création de l’association
d’émergence
du PNR et lancement
de l’étude de définition
du périmètre du Parc

2012

2002-2006

Chaque année, 5 fêtes
de la Transhumance
sur l’Aubrac attirant
plusieurs milliers
de visiteurs

2003

Réforme de la PAC :
mise en place du DPU
et fin de la PSBM
Création du festival
Phot’Aubrac

2005-2012

Programme de
modernisation
des bâtiments
d’élevage (PMBE)

1993

1979

1967
1960-1965

Ouverture de l’axe autoroutier de
Clermont-Ferrand à Béziers (A75)

1999

Première édition
des « Rencontres
d’Aubrac », organisées
par l’association « À la
rencontre d’écrivains »

Création de l’indemnité
spéciale montagne
(ISM), devenue
ensuite indemnité
compensatoire
de handicaps
naturels (ICHN)

RCP Aubrac

1990-2000

1992

Début des opérations d’amélioration
foncières subventionnées
sur l’Aubrac lozérien

1963-1966

Forge de Laguiole emploie
50 salariés, puis plus d’une
centaine dans les années 2000

PAC : début du
programme Leader

États généraux du
Développement
agricole

1980

1990

1991

1982-1983

Opération Anda 5 % « herbe »
sur l’Aubrac basaltique : travail
sur des références 100 % herbe

1972

Décret du 11 avril 1959 :
le groupe vecteur
privilégié de la
vulgarisation agricole

Première fête de la
transhumance à Aubrac

1979

Création de l’Association pour
le développement économique
et culturel de l’Aubrac (Adeca)

1959

1981

2005

2015-2019

Réforme de la
PAC : le DPU est
remplacé par le
DPB, la PHAE est
intégrée à l’ICHN,
les 52 premiers
hectares bénéficient
d’une surprime

2015

3 restaurants
étoilés au
Guide Michelin
sur l’Aubrac

Entretiens
du terroir
de l’Aubrac
organisés en
partenariat avec
l’association
Terroirs et
Cultures

2018

Décret
de création
du PNR
de l’Aubrac

1987

Création de la Société
Laguiole, devenue ensuite
Forge de Laguiole
Lancement de la Forge
de Laguiole : le couteau
de Laguiole monte en gamme

1985

Premier atelier de montage
de couteaux de Laguiole dans
le cadre de la relance coutelière
Ouverture des premiers
ateliers de coutellerie issus
de la politique de relance
coutelière de Laguiole
Regroupement des stations
de ski dans l’Espace nordique
des Monts d’Aubrac

1998

Classement sur la
liste du patrimoine
mondial de l’Unesco de
3 monuments et 2 sections
de sentier du Chemin
de Saint-Jacques-deCompostelle sur l’Aubrac

1996

Création du réseau « Aubrac
de ferme en ferme »

1994-2000

Programme de maîtrise
des pollutions d’origine
agricole (PMPOA)

2009-2012

Rencontres annuelles «Un goût
d’Aubrac» entre les acteurs de la
recherche et les acteurs locaux

2007

Réforme de la PAC : séparation
du Feoga en Feaga et Feader
Premiers essais de mise en culture
du thé d’Aubrac par le lycée agricole
de Saint-Chély-d’Apcher
Le tourisme draine plus
de 80 000 visiteurs par an

2007-2013

Mise en place de la MAE « prime herbagère
agroenvironnementales » (PHAE)
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