Le Comice Agricole de Maurienne,
vitrine de l’agriculture de la vallée, a pour objectifs :
• la promotion de produits locaux pour une alimentation de qualité
• la découverte d’un savoir-faire
• la mise en valeur des races locales

Les races Ovines
et Caprines

Les Chèvres

couramment rencontrées en Maurienne :

Les Brebis

Les races Bovines

Présentes lors du Concours sont les deux races locales - Tarine et Abondance - des vaches parfaitement
adaptées aux milieux montagneux et difficiles. Élevées pour leurs excellentes qualités fromagères grâce à
leur lait riche en protéines et en matière grasse, elles sont les seules admises pour la production du fromage
Beaufort. Leur alimentation est essentiellement à base d’herbe. La pâture des alpages contribue à la richesse
floristique et à la biodiversité de nos montagnes.
À partir du mois d’octobre, les animaux sont en stabulation nourris à base de foin récolté principalement en
Maurienne. Le Jury du Comice juge différents critères (production laitière,...). Les prix visent à reconnaitre et
encourager le travail des éleveurs.

La Tarentaise

(ou Tarine)

135 cm au garrot pour 550 kg

L’Abondance

140 cm au garrot pour 650 kg

L’Alpine
D’origine savoyarde, elle est facilement
reconnaissable à sa couleur de robe
chamoisée.

La Thônes et Marthod

La race d'Île-de-France

Reconnaissable grâce à ses cornes en
spirale, sa robe blanche, son museau
et ses lunettes noirs, elle présente
comme principales qualités sa grande
rusticité, sa fécondité et son aptitude
laitière. Sa résistance lui permet de
tirer parti des plus hauts pâturages
de montagne où elle passe trois à
quatre mois en pleine liberté, soumise
à de fortes et brusques variations de
température. Cette race est utilisée
en croisement pour la production de
viande mais elle est aussi traite, son
lait permettant de fabriquer des fromages de qualité.

(race à viande) est créée à partir de
1840 près de Paris, à partir de croisements entre des brebis de race Mérinos et de béliers importés d'Angleterre. Et s'est répandue ensuite dans
les élevages annexés aux exploitations
agricoles du bassin Parisien. La race
associe une très bonne conformation
bouchère, une bonne prolificité, et
une bonne valeur laitière pour l'allaitement des agneaux. Elle possède de
surcroît une excellente qualité lainière
et elle est très adaptable à des conditions d'élevage diversifiées.

La Saanen
Animal trapu, solide et paisible bénéficiant de bonnes qualités laitières et d’un
grand sens de l’adaptation. Sa robe est
intégralement blanche.

La Chèvre de Savoie
Robe noire et ventre blanc. Elle a longtemps constitué l’essentiel du cheptel
caprin des Alpes. Depuis 2001, une
association s’active pour lui redonner
une identité plus marquée.

Elle se reconnaît d’abord à sa robe fauve uniforme. Cette
vache est originaire de la vallée de la Tarentaise mais
elle doit néanmoins ses origines à des bovins bruns
indo-asiatiques. La Tarine est une grande montagnarde,
adaptée aux variations de température et aux terrains
accidentés.

Son ventre est généralement blanc et sa robe
uniformément pie rouge acajou. Sa tête est blanche avec
un épais chignon blanc et des cornes claires et assez
longues, le pourtour des yeux, tout comme les oreilles, est
acajou, signe d’une adaptation au milieu montagnard où
les agressions lumineuses du soleil sont plus fortes.

Sa silhouette est fine, taillée pour les longues randonnées :
onglons durs et noirs en font une excellente marcheuse,
muqueuses noires - notamment autour des yeux au
regard de biche - lui confèrent une bonne résistance à
l’exposition au soleil. Elle prend son nom en 1863, son livre
généalogique est créé en 1888.

Les tâches sombres atténuent la réverbération et
protègent l’œil des maladies ophtalmiques. L’Abondance,
issue de bovins amenés par les Burgondes au Ve siècle, s’est
développée au sein du Chablais dans le Val d’Abondance et
porte son nom actuel depuis 1891, date de création du livre
généalogique.

La race Lacaune

La race Suffolk

(race laitière) C’est la première race
française en terme d’effectif. Sa tête
est longue, fine et recouverte de poils
blancs très fins à teinte argentée. Son
profil est légèrement busqué et ses
oreilles sont longues et horizontales.
Mâles et femelles n’ont pas de cornes.
Sa peau est de coloration blanche. Sa
toison, peu abondante, ne couvre que
les parties supérieures du corps et
laisse à découvert la tête et la nuque.

(race à viande) est originaire du
Royaume-Uni. Elle a été introduite
en France à la fin du XIXe siècle. Race
prolifique à la laine blanche et la peau
noire, elle est surtout réputée pour la
formidable précocité de ses agneaux,
qui ont une très bonne croissance ainsi
qu'une bonne conformation (qualités
qui ont conduit la race à se développer
dans le monde entier). Une forte production laitière, permet l'élevage de
plusieurs petits. Elle a également une
bonne longévité.

La Chèvre du Rove
Originaire des Bouches-du-Rhône,
elle fait partie des races dites "à petit
effectif". Sa robe est de couleur variée,
généralement marron. Reconnaissable
à ses cornes de section triangulaires et
torsadées, cette chèvre accompagnait
la transhumance des moutons et
fournissait son lait aux bergers et aux
agneaux que leur mère ne pouvait
nourrir. Elle est aujourd’hui utilisée
pour défricher ou entretenir les zones
inaccessibles.

Everest
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2017
Griotte

CHAMPIONNAT ADULTE
GAEC des Clarines
Saint Julien Mt Denis

Gourmande

Gentiane
CHAMPIONNAT ADULTE
GAEC Cœur du Mont-Cenis
Val Cenis

CHAMPIONNAT JEUNE
GAEC de la Jave
Bonneval sur Arc

CHAMPIONNAT JEUNE
Claude FAVRE
Val Cenis

Caline

Idole

MEILLEURE
MAMELLE JEUNE
GAEC des Alpines
Bonneval sur Arc

MEILLEURE
MAMELLE ADULTE
EARL La Lombarde
Val Cenis

L’agriculture
de maurienne
en chiffres
UNE AGRICULTURE BASÉE SUR L’ÉLEVAGE :
En 2015, 326 exploitations dont :
• 172 exploitations bovines principalement laitières
• 154 exploitations ovines/caprines + quelques exploitations
spécialisées : maraîchage, plantes médicinales, escargots
volailles,...

UN TISSU AGRICOLE DENSE DANS LES ZONES
TOURISTIQUES

UNE AGRICULTURE ORGANISÉE :

Des éleveurs pluriactifs (57 %) principalement dans les métiers de la montagne (moniteurs, pisteurs,...).

• 2 groupements de développement agricole
• 3 coopératives laitières (AOP Beaufort)
• 1 abattoir de proximité
• 1 SICA d’alpage (amélioration des conditions de vie en alpage)
• 1 service de remplacement pour les éleveurs
• 3 CUMA (Coopératives d’Utilisation en commun
de Matériel Agricole)
• 9 groupements pastoraux (exploitation des alpages)
• 25 associations Foncières Pastorales

En 30 ans, 76% des exploitations ont disparu et aujourd’hui
28 % des chefs d’exploitations ont plus de 55 ans. Pour
pérenniser nos structures collectives et le tissu agricole
sur notre territoire, il est urgent d’œuvrer tous ensemble
(élus, propriétaires, structures agricoles,...) à pérenniser nos
exploitations. Nous comptons sur vous !

Une variété de filières :
LA FILIÈRE LAITIÈRE :
113 exploitations laitières bovines produisant 9,7 millions
de litres de lait transformés à 93 % en AOP BEAUFORT.
Une multitude d’autres fromages sont produits en Maurienne :
le Bleu de Termignon, la tomme fermière, le Bleu de Bonneval,
les fromages de chèvre et de brebis, les yaourts fermiers...

(vaches à viande, veaux) et en valorisant des vaches de
réformes laitières. Le bilan 2018 de l’abattoir de proximité
de St Etienne de Cuines montre une petite augmentation du
tonnage. Des travaux vont être menés sur la chaine ovine
pour accompagner ce développement.

LES ENJEUX DES AGRICULTEURS MAURIENNAIS :

LA FILIÈRE VIANDE :

Consolider l’activité agricole en pérennisant les structures
collectives (coopératives laitières, abattoir, CUMA...)

Près de 12 220 agneaux élevés en Maurienne :
• 25 % sont valorisés sur le territoire de Maurienne par les
circuits courts (bouchers, restaurateurs et vente directe
à la ferme)
• 25 % commercialisés par la Coopérative Les Bergers du Soleil
• 50 % commercialisés par des grossistes

Améliorer l’autonomie fourragère des exploitations agricoles
en préservant le foncier et en améliorant son utilisation : les
surfaces de fauche disponibles et la quantité de fourrage
qu’elles sont susceptibles d’offrir garantiront la qualité
paysagère et environnementale de la vallée, ainsi que la
pérennité des exploitations.

La valorisation d’agneaux sur le territoire est croissante. Un
travail est en cours pour dynamiser les filières courtes de
viande bovine en mettant en avant les élevages allaitants

Valoriser économiquement et culturellement les produits
locaux en développant les circuits-courts.

LA MAURIENNE DANS L’ASSIETTE

CANTOIRA est une commune de la VAL GRANDE DE LANZO, sur le versant italien de la Haute Maurienne.
On y accède par le Mont Cenis ou le Fréjus, ensuite direction Turin.
A Venaria Reale suivre "VALLI DI LANZO" puis, à Lanzo Torinese : Cantoira

Association de restaurateurs et de producteurs, elle œuvre pour la valorisation de la gastronomie du
territoire de Maurienne et l’introduction de produits du territoire dans la cuisine. Pour les membres,
s’approvisionner auprès des producteurs de Maurienne est une alternative pour se démarquer.
Retrouvez nos produits dans les points de vente collectifs comme les Coopératives Laitières.
On compte sur vous pour valoriser cette initiative !
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• Exposition photos de producteurs,
par PhotoPassion
• Démonstration fabrication de Beaufort
par la Coopérative Laitière de Haute
Maurienne Vanoise
• Exposition dessins des Écoles
• Jeux enfants
• Visite du Musée de l’Habitat
• Visite Chapelle St Antoine et ses fresques
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• CONCOURS BOVINS
Races Tarentaise et Abondance
• Défilé des animaux et remise des prix
• Présentation de brebis, chèvres
• Marché de producteurs circuit courts
et artisans
• Découverte et initiation au biathlon
• REPAS DU TERROIR jusqu'à 14h30,
• Dégustations, Buvette
par l'Association Diablement Bessanais

9h-17h

