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Agriculture

C'est sur l'exploitation de Nicolas Brunel, éleveur bovin bio, que s'est déroulée une journée consacrée à la promotion de la race gasconne dont 
le cheptel se monte à 500 vaches (sur 20 élevages) dans le Tarn. L'occasion de réunir techniciens, éleveurs confirmés et agriculteurs en phase 
de choix de race. Initiée par les éleveurs Valery et Bardou, à St Antonin de Lacalm et Rayssac, cette rencontre interprofessionnelle a permis à la 
quarantaine de participants d'échanger, de partager leurs expériences, de trouver des réponses à leurs questions. Au travers des présentations 
techniques de François Piquemal (technicien sélection Groupe gascon) et Jean-François Usse (technico-commercial Synergie) comme des 
témoignages des éleveurs, les qualités de la Gasconne sont très vite apparues. Cette vache de taille moyenne docile et facile de conduite, 
possède les caractères de rusticité et de résistance nécessaires pour vivre en milieux difficiles. Sa qualité maternelle (un veau par vache et par 
an), le vêlage facile, la bonne survie des veaux menés sans compléments en fait une race rentable et économe. Elle bénéficie d'une bonne 
croissance musculaire et squelettique et la taille et la qualité des carcasses facilitent la vente directe. Autant d'avantages largement confirmés 
par M. Brunel lors de la visite guidée de son élevage. En 2007, M. Brunel achète une exploitation abandonnée depuis 20 ans et démarre son 
élevage «bien conseillé» parMichel Bardou et depuis : «Tous les matins je me félicite d'avoir choisi cette race» dit-il. Actuellement, il exploite 
102 hectares en cultures et prairies bio et son élevage compte 30 mères pure race pour un troupeau de 80 bêtes. Sa production est spécialisée 
dans la viande haut de gamme de bœuf de 3 ans (veaux castrés à la naissance), commercialisée en vente directe et magasins bio. C'est avec 
passion que cet adepte du bio 100 % expliquait à ses visiteurs la gestion sanitaire de son élevage pour éviter la maladie. Un travail basé sur 
l'anticipation avec le choix de l'alimentation, la phytothérapie, l'homéopathie, la maîtrise du parasitage à base de plantes, bien évidemment le 
choix d'une race : la Gasconne.
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Nicolas Brunel et son taureau Equador,digne représentant de la belle race gasconne si attachante. 
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