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DURABLE — Atibrac

LE NOUVEAU
WESTERN

Aubrac f Lozère

Au noid de la Lo/ere, sur les hautes terres du Massif central, s'étend le
plus vaste plateau d'Europe I JAubrac surprend pai sa beaute sauvage et
ses immenses étendues de pâturages traversees par des rn lercs ou abon-
dent les truites terranee en douceur a travers un Far-West a la francaise

I CMC, C? l'halo
ALBÉRIC D'HARDIVILLIERS

& MATTHIEU RAFFARD

1 1 faut laisser la Margende sur bd
gauche et les monts du Cantal der-
rière soi, quand on arrive du nord,

pour entrer sur les hautes terres de l'Au-
brac Passées les gorges de la Truyere,
on dépasse Samt-Chel>-d'Apcher avant
d'arriver a Aumont-Aubrac, l'une des
huit anciennes baronnies du Gevaudan,
la porte est du plateau A l'ouest, vers
Nasbmals, la route traverse une zone boi-
sée, charmante, bucolique, doucement
vallonnée c'est le flanc encore civilise
de l'Aubrac ou les villages se nichent
aux pieds de pentes douces et boisées II
ne reste maintenant plus que quèlques
kilometres a faire pour decout rir l'un
des rares «grands espaces» de France,
le plus vaste plateau d'Europe, 3 000km2

de prairies, de forêts et de montagnes,
un paysage immense, une terre tres
ancienne et allongée sous le ciel

AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
L'hiver, cette annee, n'a pas ete des plus
rudes, maîs la neige a néanmoins trop
longtemps couvert les parures pour qu'elles
n'affichent pas ce jaune brûle qui rappelle
autant les mois les plus chauds de l'été que

les tourbières d'Ecosse ou d'Irlande
Six heures, le jour n'est pas encore leve,
maîs on devine derrière les sommets une
vague lueur d'un bleu glacial II y a ce
matin sur les routes d'Aubrac, malgre
le froid, une agitation inattendue c'est
Tom erture de la pêche Alignes le long du
Bcs, riviere coulant sur un fond de gra\ ler
a peine assombri par les tourbières, les
pêcheurs plongent le nez dans le coffre
de leurs pick-up kaki pour ajuster une
derniere fois leur mouche fa\onte Dans
ce paysage a couper le souffle, la pêche
semble être une activite d'une e\ idence
rare Moi qui, jusqu'ici, n'en connaissais
que l'Itinéraire d'un pêcheur a la mouche, de
John D Voelker, découvre enfin, même
sommairement, ce qui justifie autant de
litterature passionnée Car il ne faut pas
confondre la petite pêche dominicale,
douce occupation des notaires assoupis
de nos regions, ct la pêche a la mouche,
autrement dit LA pêche
Sebastien Cabane, guide professionnel
de son metier, se dévoue en ce matin si
particulier, pour me parler de cet art d'es-
thètes faussement somnolents et d'amis
de la nature au calme trompeur, grands
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«LE PARALLELE EST FRAPPANT, MEME POUR
UN NON INITIÉ, ENTRE LE MOUVEMENT NOUEUX D'UNE

BRANCHE ET LE GESTE CALLIGRAPHIQUE. »

connaisseurs de poils, de plumes, d'in-
sectes et de poissons J'avoue que la par-
tie technique, bien que fascinante, m'a
passablement échappe, maîs j'ai surtout
apprécie cette nouvelle maniere d habiter
le paysage, cette possibilité que la peche
donne de participer a la nature Car elle
permet d'y voir ce qu'une promenade ne
ferait que laisser de côte ce sentier a flanc
de coteau, cache par des branchages, que
les pecheurs empruntent pour atteindre
< leur > com, l'odeur particulière que les
herbes d'eau prennent quand on y reste
suffisamment longtemps, la forme même
des rochers, ni belle, ni souple, maîs utile,
car abri secret d'un trou au fond duquel
les truites fano se reposent II y a bien sûr
la douce beaute bucolique de ces cours
d'eau s'écoulant souplement, maîs aussi
l'excitation animale, l'instinct prédateur,
l'extase visuelle d'un eclair d'eau sur une
écaille luisante (le pêcheur peut s'avérer
lyrique, c'est un de ses travers )
Parlant d'instinct prédateur, il faut rap-
peler aux amateurs que certains parcours
de l'Aubrac sont désormais < no kill > (la

traduction est-elle nécessaire71), une
pratique maintenant totalement intégrée
qui a l'avantage majeur de compenser les
erreurs et les abus commis dans le passe
sans frustrer les passionnes Car tout bon
pêcheur ne peut aujourd'hui manquer
d'être aussi le gestionnaire des popula-
tions halieutiques, maîs aussi de l'eau
elle-même, dont la qualite est parfois
menacée par l'élevage extensif pratique
sur le plateau

DES BARBELÉS DANS LA PRAIRIE

Maîs les rivières de Lozere, pourtant
de réputation mondiale, sont moins
connues des Français que les vaches qui
peuplent le plateau de I Aubrac Mena-
cées de disparition après-guerre avec la
généralisation des machines agricoles,
cette race est aujourd'hui en pleine forme
(cf encadre) grâce au travail acharne
d'éleveurs passionnes qui, comme Xavier
et Auguste Poudevigne, ont lutte pour
maintenir sur le plateau une race indi-
gène aux qualites indéniables Car il n'a
pas seulement fallu résister a l'invasion

L'AUBRAC,
UNE VACHE RÉSISTANTE

Genetiquement tres proche du pré-
historique auroch i Aubrac est une
cles races dè vache les plus resis
tantes dè France Capable de
s adapter a tous les milieux naturels
surtout les plus difficiles elle a su
trouver sur le plateau qui lui a donne
son nom un territoire ou faire valoir
ses qualites Seul hic si elle produit
aussi bien de la viande que du lait
0 est en quantite modérée ce qui a
bien failli causer sa disparition au
cours des annees 60 Refusant cet
etat de fait certains éleveurs se sont
donc attaches a revaloriser cette
race en abandonnant la production
laitiere pour se concentrer unique
ment sur une viande dont on découvre
encore aujourd hui toutes les quali
tes Apres la mode de la Salers
1 Aubrac est aujourd hui la favorite
des carnivores en témoigne I in
croyable developpement du nombre
d éleveurs adhérents au Label
Rouge BPA (Bceuf Fermier d Au
brac) passe de 221 en 200? a 518
en 2008 pour un total de 1074 tetes
(soyons précis ) Plusieurs labels
comme celui ci ont ete crées ces
dernieres annees comme la génisse
Fleur d Aubrac IGP (croisement
Aubrac et Charolais) dont la viande
accompagnée d un aligot fait les
delices des amateurs

01 Le village de Samte-Urcize
Frontière entre la Lozere
et i Aveyron

02 Xavier Poudevigne
03 Patricia Souchon

Charcutière a Nasbmals
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01. L'Aubrac dans toute
sa simplicité et sa grandeur.

02. Petite ambiance de western
a proximite de Pnnsuéjols

03. William Pignol
Insemiriateur, dans la stabuiation
de messieurs Poudevigne, pere et fils

04. Petit coup de froid
Sur le plateau, il gelé fréquemment,
la nuit même en plein mois d'août

des machines, mais aussi batailler contre
certains industriels qui, dans les années
90, pour faire du volume, ont incité les éle-
veurs à piquer leurs bêtes aux hormones.
Le débat, qu'on se le dise, anime encore
les stabulations d'Aubrac, sans parler du
foirail de Laguiole, sur la partie aveyron-
naise du plateau, où se tient chaque année
le Festival des Bœufs Gras de Pâques.
Dans les allées, l'ambiance est à la fête. Les
jeunes des lycées agricoles à la démarche
déjà marquée par le travail se battent
comme de jeunes chiots avec une force
brutale un peu potache; les derniers
maquignons, remplacés depuis par les
bouchers, hommes de pouvoir et d'argent,
commerçants fiers d'être sortis delà terre,
scrutent et talent d'un œil et d'une main
avertis l'état d'engraissement des bêtes;
une jeune fille en blouse de travail, aux
joues rosées d'excitation et de vin, se fait
entretenir par trois éleveurs qui semblent
découvrir l'existence d'un «sexe faible» et
touchant ..
Maîs, derrière cette agitation bon enfant
et les noms désuets et charmants de cer-
taines bêtes exposées (Exquise, Comtesse,
Dragueuse...), il se livre ici une bataille
sans merci. Car si chaque éleveur porte
une attention particulière à ses têtes, il ne
faut pas oublier que ces têtes justement ou,
pour être plus précis, ces croupes, ont un
prix et un prix parfois exorbitant. La foire,
lom de n'être qu'un lieu de fête, est aussi
un véritable lieu de pouvoir où les durs
jeux d'influences et d'argent révèlent au
public qui veut bien les voiries ancestrales
ententes secrètes des clans d'Aubrac.

LES VOIES DU PARADIS
Les paysages de l'Aubrac appellent
aussi presque malgré eux à la contem-
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«LE PARALLÈLE EST FRAPPANT, MÊME POUR
UN NON INITIÉ, ENTRE LE MOUVEMENT NOUEUX D'UNE

BRANCHE ET LE GESTE CALLIGRAPHIQUE. »

platoon mystique Et les pèlerins de
Saint-Jacques qui empruntent la via
Podiensis (voie du Pu>), marchant sur
les anciennes < drailles » creusées depuis
le Moyen-Âge par les troupeaux, doivent
parfois se perdre dans leurs prieres ou
retrouver justement une forme ancestrale
et immédiate de communication avec le
divin L'horizontalité sans fin du pay-
sage, son dépouillement radical et son
austère et envoûtante beaute réveillent
dans les cœurs les moins sensibles, sinon
dans les corps, un sentiment inattendu
d'élévation, une fibre mystique qui
appelle autant au silence immobile qu'a

la course effrénée
Bonne nouvelle pour les amoureux de
ces paysages, un projet de parc naturel
regional de l'Aubrac a ete dépose il y a de
cela quèlques annees, projet qui devrait
aboutir en 2016 et qui aura pour but de
proteger les plus de I DOO espèces végé-
tales recensées sur le plateau comme son
patrimoine architectural et immatériel
Une initiative qui ne manquera pas de
soulever quèlques réticences locales,
maîs qui, a terme, de\ rait aider a deve-
lopper l'attractivite economique de la
region et contribuer a entretenir l'ascé-
tique beaute de ce Far West français A/R

VOUS HÉSITEZ
ENCORE?
ALLEZ-Y Sl...
Vous aimez les grands espaces
le grand air et la grande bouffe
vous aimez le jaune sec le gris
fume le vert eteint et I odeur cles
vaches vous n avez pas les
moyens de vous offrir un voyage
dans le Montana vous étouffez
des qu il y a plus de 10 habitants
au kilometre carre vous excellez
dans le lancer de mouche

ÉVITEZ Sl...
Vous êtes végétarien et ne sup
portez pas I odeur du fromage
vous angoissez quand aucune
barre d immeuble ne vient deli
caternent habiller I horizon vous
n aimez ni la peche, ni ia chasse
ni les traditions
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La petite maison dans la prairie
Charles Ingalls n'est pas loin...
il est en train de couper du bois
avant le dîner du soir
Bruno Gabrillargues
et Alicia Ennesser dirigent les
Écuries Ennesser, anciens Haras
Nationaux, à Nasbinals
www.ecurie-ennesser.fr
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pres de Malbouzon
Sebastien Cabane
Guide de peche professionnel
en pleine action au milieu
de la Truyere

03 A proximite de La Chaze-de-Peyre
Un paysage qui n a pas encore atteint
les sommets de son ascétique beaute

AUBRAC / PRATIQUE

La region n étant pas particulièrement
bien desservie (ce qui contribue
d ailleurs a son charme) le plus
simple reste la voiture Les courageux
ou les mystiques pourront aussi y aller
a pied en empruntant la via Piodensis

OU DORMIR
La Chaldette
La residence de la Chaldette a Bnon
idéalement située pour rayonner sur
le plateau propose 15 appartements
spacieux pour 2 personnes ou plus
Demi pension possible
L atout majeur de la maison réside
dans sa proximite (100m) avec
la station thermale de la Chaldette
dessinee par Jean Michel Wilmotte
De 218 a 389^ la semaine
www.lachaldette.com

OU MANGER
O Chez Camillou *
Cynll Attrazic i enfant du pays
propose une cuisine intelligente
et responsable issue du territoire
Les nouilles de céleri aux champignons
du Massif sont une spécialité
qui prépare avec bonheur a la piece
de veau du pays ou a I agneau
de Lozere Une institution depuis
1928 qui mente largement son etoile
Menu a partir 30€ (midi)
www.camillou.com
Q Les Délices dè l'Aubrac
Dans un decor un tantinet retro
la maison sert des plats simples et
efficaces le tout pour moins de 20€
La cuismecomme a la maison
maîs meilleure qu a la maison
Route Nationale 9, Aumont Aubrac

Charcuterie Souchon
Pour repartir avec un petit souvenir
de I Aubrac comme ces saucissons
maison auxquels le Gault & Millau
a décerne 5 etoiles en 2003
Nasbinals
Produits également disponibles sur-
www.bienmanger.com

PFHHF À I u MOIinHF
Sebastien Cabane est membre de
la Compagnie des Guides de Peche
de Lozere specialiste des pêches
aux salmonidés (truites ombres et
saumons) Pour les amateurs aussi
bien que pour les pêcheurs confirmes
Un excellent moment a passer
www.montagne-peche-nature.com

CM cAunip Dl ne
Le site de I Office de tourisme
www.lozere-tounsme.com


