
Le GAEC Camus-Huberson-Roch 
Des animaux mixtes et équilibrés 

Situé à Arnac La Poste (87160), dans le Nord de la Haute-Vienne, Le GAEC Camus-Huberson-Roch 
se compose de Christophe Huberson, sa mère Nadine, et Olivier Roch, membre du GAEC depuis 
2007. L’élevage se caractérise par de très bons animaux de type mixtes, faciles à élever, réguliers et 
avec de bonnes qualités bouchères 

QUELQUES CHIFFRES… 
 200 vêlages/an 

 260 ha de SAU dont 55ha en céréales, 25 ha de maïs ensilage et le reste en prairie 

(dont 20ha naturelle) 

 Taux de renouvellement de 25% 

 Vêlages: été/automne (15 août-15octobre) et printemps (1er mars-30 avril) 

 

La sélection est une histoire de 
famille au GAEC Camus-
Huberson-Roch puisque tout 
commence au début des 
années 70 avec son grand 
père. Alors ouvrier pour la 
ferme de son beau père, il 
décide de reprendre 
l’exploitation et de passer 
directement à un troupeau 
inscrit. 

En 45 ans la ferme à connu de 
profonds changements, nous 
raconte Christophe: 
notamment une augmentation 
considérable du troupeau qui 
passa de 110 à 200 vêlages. 
Avec  3 associés (bientôt 2, la 
mère de Christophe projetant 
de prendre sa retraite) cela 
implique des choix génétiques 
raisonnés et une bonne 
organisation du travail.  

 Comment pourrais-tu 
résumer rapidement ta 
conduite de troupeau? 

   

On a une conduite 
volontairement simple pour 
faciliter le travail. Les animaux 
sont hivernés en stabulation, 
au niveau de l’alimentation 
on utilise de l’ensilage 
d’herbe, des céréales et du 
foin à volonté. On cherche 
évidemment à valoriser 
l’herbe au maximum. Les 
animaux de boucherie 
reçoivent en plus de 
l’ensilage de maïs. En termes 
de vente notre priorité c’est 
les reproducteurs 

On vend en moyenne 15 
mâles/an en ferme ou à 
l’occasion de ventes. Sur la 
voie femelle on vend surtout 
des génisses sur le marché 
français mais aussi à 
l’export. Pour ce qui est de 
la boucherie, toutes les 
femelles ne rentrant pas 
dans nos critères sont 
engraissées (type Saint-
Etienne ou Lyonnaises). Pour 
les taurillons on les élève 
jusqu’à 400-450kg. Enfin on 
produit une quarantaine de 
réforme/an dont le poids 
carcasse moyen est de 
500kg.                       >> 

  Des choix génétiques 

orientés vers une simplification du travail mais 

aussi en fonction des attentes du marché. 

 



 Quel est le style d’animaux 
que tu recherches? 

On travaille surtout sur des 
animaux de type mixte  avec 
une certaine flexibilité selon les 
tendances du marché, avant il 
y avait une demande forte 
pour des animaux de type 
mixte-élevage, aujourd’hui on 
revient plutôt sur du mixte- 
viande, c’est l’avantage 
d’avoir une race avec une 
bonne diversité génétique. 
 
Plus généralement on 
recherche des animaux bien 
équilibrés, faciles à élever et 
réguliers. Il faut de bons 
bassins, de bons pieds et de 
bonnes mamelles. La 
fertilité/fécondité est aussi 
importante puisque l’on 
cherche à obtenir un 
veau/vache/an. Enfin le 
tempérament est un point 
essentiel. On ne garde pas un 
animal qui n’est pas docile. 
 

L’accent est aussi mis sur le 
sans corne, lorsque le GIE 
Polled a été créé, mon père a 
fait partie des premiers à 
investir dans le projet avec 
l’achat d’embryons canadiens 
par exemple. C’était un pari 
risqué mais qui se révèle 
payant aujourd’hui. Pour nous 
le caractère sans corne 
constitue un gain de temps et 
un plus non négligeable dans 
notre organisation du travail.   

 Quels sont tes liens avec 
KBS-Genetic? 

 Quelles perspectives pour l’avenir? 

On a toujours été présents aux 
évènements organisés par KBS. 
Les ventes aux enchères nous 
ont permis de vendre de bons 
taureaux comme Nénuphar, 
Poète ou encore Régal 
(vendus respectivement en 
Irlande, Espagne et GB)). Cette 
année on était aussi au 
SIMAGENA qui s’est très bien 
passé. On a présenté 2 
génisses(Honda et Hautesse) 
qui ont fini 2ème et 3ème du 
concours 

Aujourd’hui la première des choses à faire c’est de 
préparer la retraite de ma mère. On compte 
conserver la même taille de troupeau sans main 
d’œuvre supplémentaire (hors saisonniers). C’est 
pour cela qu’il est d’autant plus essentiels de 
continuer à orienter notre sélection sur les facilités 
d’élevage et l’aspect sans corne.  

Géant et les bêtes de concours en pâture (avril 2015) 

La génétique 
Polled, un pari gagnant mais que nous devons 
continuer à travailler pour garder notre avance 

La génétique… 

Tout une 

histoire! 

6 prix de 
championnats à 
Paris 

45 ans de travail en 
sélection 

Des taureaux  

exceptionnels 

Hercule, Dimitri, Nénuphar, 
Salon, Géant… 
Mais aussi des femelles 
reconnues lors des concours 



>> Le GAEC Camus-Huberson-Roch à 

commencer la sélection dès les années 70, 

avec le Taureau Hercule de chez Rivet (87). Il 

sera à l’origine  d’une production de femelles 

exceptionnelles, très volumineuses et 

marquées dans leurs largeurs de bassin.  

 

L’histoire continue ensuite avec Lupin du 

GAEC Pimpin Frères qui apporta également 

beaucoup de taille au niveau du troupeau. Le 

croisement Hercule par Lupin s’est révélé très 

efficace avec une production de femelles à la 

fois volumineuses et puissantes.  

 

 

Puis arriva le célèbre taureau 

Dimitri de chez Decoster, avec son 

palmarès impressionnant 

(champion à Paris en 1992, rappel 

en 1993, et à nouveau champion 

en 1995), il s’est distingué par une 

production exceptionnelle de type 

mixte élevage avec de très bons 

bassins et du développement. 

Véritable publicité pour l’élevage il 

lui permit de se faire connaître sur le 

marché national et Européen.  

 

Hercule, une base solide 
de la génétique du GAEC 

Vient ensuite Soleil (origines Jamilloux, 87) qui fut à l’origine des plus grosses 

vaches de l’élevage (Valse ou Violette reconnues dans les concours nationaux à 

la fin des années 80), mais également du célèbre taureau Valmy (prix de 

championnat à Paris). Ensuite c’est Sirocco de chez Jacques Marcailloux (87)  

acheté au concours national de Limoges en 1986 qui viendra conforter la 

puissance des animaux de l’élevage avec une production d’animaux mixtes 

lourds, dont le poids carcasse dépassait à l’époque les 500 kg. De plus le taureau 

s’est distingué par une production très homogène, aussi bien sur la voie mâle que 

femelle. 

Dimitri, un taureau emblématique de l’élevage, 
ici à Paris devant la pyramide du Louvre  

C’est ensuite Hooker du GAEC Trentalaud qui vint prendre la relève sur les 

concours : champion à Brives en 1996 puis à Paris en 1998, sa production est de 

type plus mixte avec beaucoup de finesse et des filles très laitières. 

Côté génétique : du format, de 

la puissance et de la finesse 

Rétrospectives des taureaux utilisés et leurs atouts 



Ensuite vint le célèbre Léo du GAEC 

Lagautrière élevage 23, meilleur RJ au 

national de Limoges ainsi que 1er à Paris 

en 1998. C’est un taureau qui s’est 

révélé très efficace à produire des 

animaux puissants avec de gros bassins 

et des largeurs. Nénuphar (fils de Léo 

sur la vache de concours Giroflée) est 

également l’un des taureaux les plus 

notoire de l’élevage avec de nombreux 

produits commercialisés à travers 

l’Europe. Il a permis de conserver une 

production d’animaux puissants, mais 

également de ramener beaucoup de 

conformation. Il fut vendu en Irlande à 
Bobby Jones lors d’une vente prestige.  

Christophe, 
passionné depuis 

son enfance, 
tenant Giroflée 

et  Nénuphar lors 
du salon 

international de 
l’agriculture 

(Paris) en 1998 

Puis c’est Salon, de l’EARL de Couvrier 

(72) acheté sur une vente au 

SIMAGENA (Paris-Villepinte) qui a été 

utilisé. Il s’est fait remarquer par une 

production de type mixte mais aussi 

de bonnes femelles laitières et 

rustiques. Aujourd’hui on retrouve 

beaucoup de ses filles en production 

dans l’élevage qui sont à l’origine de 

très bons veaux reproducteurs. 

Vient ensuite Eclair, acheté en 

copropriété avec l’élevage Camus 

Père Et Fils et l’EARL Simon – Olivier 

Camus. Marqué par une production 

de type mixte avec de gros bassins, il 

laisse dans l’élevage une production 

très prometteuse que ce soit dans les 

bassins, les longueurs et la finesse. Il fut 

à deux reprises prix de synthèse à Paris 

Louis de Neuville, Michel Camus et la vache 
Nana au SIA de 1981 

Aujourd’hui ce sont Géant, Gabi et Geni qui assurent la pérennité de l’élevage. 

Géant est un taureau polled fils de Bonus (Ryde Uranos) par Malibu. Né sur 

l’exploitation, c’est un taureau de type mixte viande exceptionnel. Champion 

viande au concours national limousin à Nancy, il fut également le premier taureau 

polled à participer au SIA en 2014. Il produit des animaux de type mixte / mixte 

viande avec beaucoup de largeurs et de bonnes croissances. Gabi, né au GAEC 

Bourbouloux est un fils de Damien (Baccara) sur Cora (Verdy), il dispose d’une 

production de type mixte avec de très bons bassins et de bonnes qualités de race. 

Les femelles sont très prometteuses.  


