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BOVINS 

ÉLEVAGE 

Pourquoi, comment : Engraisser ses bovins 
au pâturage 
CIVAM DU HAUT BOCAGE / GAZEAU Marie / 
LUSSON Jean-Marie 
Face à l'augmentation des coûts (prix des intrants en 
augmentation, activité d'engraissement en péril, métier 
d'agriculteur peu rémunérateur), engraisser ses bovins 
au pâturage (légumineuses et pâturage tournant) 
apparaît comme un système efficace. Le document 
revient sur ses atouts à travers le témoignage de 
Fabrice Coutant, éleveur de charolaises (implantation 
des premières prairies multi-espèces en 1999 et, en 
2007, engraissement d'un lot de 9 animaux au 
pâturage) ; les résultats de l'expérimentation mise en 
place par treize agriculteurs du Civam du Haut Bocage, 
pendant trois ans, sur l'engraissement des bovins au 
pâturage (obtention de bonnes performances 
techniques... pour un coût très faible) ; le plus en 
termes économique et environnemental pour le Pays 
du Bocage bressuirais (situé sur trois cantons du nord 
des Deux Sèvres, le Pays du Bocage bressuirais est 
doté d'un secteur agricole et de filières très actifs). 
Mots clés : ENGRAISSEMENT / BOVIN VIANDE / 
PATURAGE / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / 
TEMOIGNAGE / SOLUTION / SYSTEME D'EXPLOITATION 
/ LEGUMINEUSE / PATURAGE TOURNANT / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / COÛT / TEMPS DE 
TRAVAIL / EXPERIMENTATION / POITOU-CHARENTES / 
VALEUR AJOUTEE / PRATIQUE AGRICOLE / DEUX 
SEVRES / ELEVAGE 
2009, 10 p., éd. CIVAM DU HAUT-BOCAGE 
réf. 147-063 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Bovins viande : un autre engraissement est 
possible ! 
GAZEAU Marie 
Les éleveurs du Civam du Haut Bocage (79) ont 
montré la faisabilité technico-économique de 
l'engraissement au pâturage avec des taurillons ou des 
animaux de plus de 30 mois, engraissés uniquement à 
l'herbe ou complémentés (5 kg de céréales). Les 
animaux ont été notés 3 à l'abattage avec une viande 
riche en oméga 3. La marge brute était entre 344 euros 
et 522 euros. 
Mots clés : ENGRAISSEMENT / PATURAGE / RESULTAT 
TECHNICO-ECONOMIQUE / AGRICULTURE DURABLE / 
BOVIN VIANDE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 47, 
01/01/2008, 1 page (p. 2) 
réf. 134-099 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Engraissement à l'herbe : Des expériences 
existent ! 
CIVAM DU HAUT BOCAGE 
Entre le découplage des aides, la hausse du cours des 
céréales et la baisse de celui des broutards, la filière 
bovine allaitante se trouve fragilisée. Le Civam du Haut 
Bocage dans le Nord Deux-Sèvres s'est ainsi engagé, 
en partenariat avec 11 exploitations, dans un projet 
d'engraissement de taurillons de huit mois au pâturage, 
avec un suivi technico-économique. L'objectif est 
d'évaluer la faisabilité et la rentabilité d'un tel système 
et de le comparer avec les systèmes à l'auge. En 2007, 
45 vaches, 22 génisses et 15 taurillons ont été installés 
en pâturage tournant. Les éleveurs sont satisfaits et la 
faisabilité vérifiée. En 2008, plus de 100 animaux 
répartis sur 15 fermes seront suivis. Une expérience 
similaire menée sur le lycée agricole de Bressuire est 
rapportée, avec les caractéristiques de l'exploitation et 
de la conduite du troupeau, ainsi que les résultats 
technico-économiques. Un éleveur témoigne ensuite 
de sa pratique, il insiste sur l'importance d'une bonne 
gestion des prairies et sur l'intérêt des prairies à flore 
variée. Ce système est pour lui une véritable 
opportunité pour les engraisseurs et devrait être amené 
à se développer. 
Mots clés : BOVIN VIANDE / ELEVAGE / ENGRAISSEMENT 
/ HERBE / SUIVI D'EXPLOITATION / RESULTAT 
TECHNICO-ECONOMIQUE / EXPERIENCE / 
TEMOIGNAGE / ETUDE DE FAISABILITE / PATURAGE / 
FINITION 
ATOUT TREFLE (L') n° 54, 01/09/2008, 2 pages (p. 3-4) 
réf. 142-170 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Pratiques de finition des femelles dans les 
troupeaux allaitants biologiques 
COUTARD Jean-Paul 
Un observatoire a été mis en place par les Chambres 
d'Agriculture dans 25 élevages biologiques des Pays 
de la Loire. Afin d'identifier et de quantifier les pratiques 
de finition des femelles chez les producteurs de vaches 
allaitantes en agriculture biologique, de caractériser les 
aliments utilisés, notamment les associations 
céréales/protéagineux et de mettre en évidence les 
difficultés rencontrées. Dans les élevages suivis, la 
proportion moyenne de carcasses abattues maigres 
est très importante (4 fois plus que la moyenne 
régionale), et ce malgré une durée moyenne de finition 
d'environ 4 mois. Le degré de maîtrise de finition 
dépend des exploitations et des marges de progrès 
techniques sont possibles. Trois types de pratiques ont 
été observés. Il ressort que l'utilisation de foin de 
légumineuses ou de prairies multi-espèces, riches en 
légumineuses facilite l'équilibre de la ration ; l'utilisation 
significative de maïs ensilage ou de betteraves accroît 
le niveau énergétique des rations, mais nécessite un 
apport élevé de protéagineux ; l'utilisation d'un 
mélange céréalier riche en pois ne permet pas de 
corriger des régimes déficitaires en matières azotées ; 
le niveau d'apport énergétique et azoté est insuffisant 
dans les régimes basés sur le foin de prairie naturelle. 
Mots clés : ALIMENTATION DES ANIMAUX / BOVIN / 
ENGRAISSEMENT / TECHNIQUE D'ELEVAGE / FRANCE 
ALTER AGRI n° 58, 01/03/2003, 3 pages (p. 25-27) 
réf. 81-109 ; Rédaction : ABioDoc 
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Econome, peu polluant et bon pour l'emploi 
local... : L'engraissement à l'herbe des bovins 
CIVAM DU HAUT BOCAGE 
Le Civam du haut-Bocage a réalisé une étude de trois 
ans sur l'engraissement à l'herbe, qui atteste que ce 
dernier permet une bonne finition des animaux et une 
bonne qualité de la viande. Un éleveur de charolaises 
conventionnel explique la méthode : 30 ares par 
animal, une prairie de qualité, des paddocks, etc. 
Mots clés : PATURAGE / BOVIN VIANDE / DEUX SEVRES 
/ ENGRAISSEMENT / HERBE / TEMOIGNAGE / ELEVAGE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 51, 
01/02/2009, 1 page (p. 5) 
réf. 146-128 ; Rédaction : ABioDoc 

Elevage biologique de bovins allaitants dans 
le Massif Central : résultats technico-
économiques et identifications des principaux 
verrous 
VEYSSET Patrick / BECHEREL Frédéric / BEBIN 
Didier 
Le Massif Central détient 25% des vaches allaitantes 
françaises certifiées AB. Afin d'obtenir des références 
technico-économiques, 22 élevages bovins allaitants 
AB ont été suivis en 2004, dont 13 en échantillon 
constant depuis 2001. Ces exploitations herbagères 
sont toutes situées en zone défavorisée et leurs 
performances ont été comparées à un groupe de 105 
exploitations conventionnelles de la même zone 
géographique. Le chargement et la production de 
viande vive/UGB y sont 20% plus faibles que chez les 
conventionnels. La plus-value sur le prix de la viande 
n'est que de 7% car, suite aux difficultés de mise en 
marché, les animaux engraissés ne représentent que 
45% des ventes alors que seuls les animaux gras sont 
valorisés sur le marché bio. Le produit global à l'ha est 
inférieur de 20% à celui des conventionnels, ce résultat 
étant compensé par de faibles charges opérationnelles 
(- 33%), d'où une meilleure efficacité économique. Le 
revenu par unité de main-d'œuvre est comparable 
entre AB et conventionnels. La recherche de 
l'autonomie alimentaire à l'échelle de l'exploitation est 
un point capital pour l'économie de ces exploitations, 
mais cette autonomie est plus facilement atteinte dans 
les fermes de polyculture-élevage où la production de 
céréales est possible. Vu le prix d'achat des 
concentrés, les exploitations 100% herbagères ont des 
difficultés pour engraisser leurs animaux, d'où le 
moindre taux de certification AB en zone de montagne 
par rapport aux zones intermédiaires. Mais des 
dimensions autres que la productivité et l'économie 
devront, à l'avenir, venir enrichir l'argumentaire pour 
encourager les conversions. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / RECHERCHE / 
MASSIF CENTRAL / RESULTAT TECHNICO-
ECONOMIQUE / BOVIN VIANDE / PERFORMANCE / 
SYSTEME HERBAGER / ASSOLEMENT / ALIMENTATION 
DES ANIMAUX / PRODUCTIVITE / VENTE / VIANDE 
BOVINE / PRIX / ETUDE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / 
COMPARAISON BIO-CONV 
INRA PRODUCTIONS ANIMALES n° vol. 22, n° 3, 
07/09/2009, 8 pages (p. 189-196) 
réf. 149-041 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Résultats d'études du RAD : Observatoire 
technico-économique du RAD : Exercice 2007 
LE ROHELLEC Catherine / LUSSON Jean-Marie 
/ GOUEREC Nathalie 
Cette fiche synthétise des résultats technico-
économiques issus de l'étude sur l' "Evaluation de 
l'efficacité économique d'exploitations laitières et 
bovins allaitants en agriculture durable 
comparativement aux références du Réseau 
d'Information Comptable Agricole (RICA), Exercice 
comptable 2007", publiée par le Réseau Agriculture 
Durable en 2009. Pour les exploitations herbagères 
laitières, la situation des 21 fermes biologiques au sein 
du RAD est comparée à celle des 45 non-bio. 
http://www.agriculture-durable.org/wp-
content/uploads/2009/09/FicheEEmail.pdf 
Mots clés : RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / AGRICULTURE 
DURABLE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN 
VIANDE / SYSTEME D'ELEVAGE / SYSTEME HERBAGER 
/ COMPARAISON / SYNTHESE 
2009, 4 p., éd. RESEAU AGRICULTURE DURABLE 
réf. 150-010 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Réseau d'élevage bovin viande en agriculture 
biologique - Résultats économiques 2009 
RESEAU BIO DES CHAMBRES 
D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE 
Les Pays de la Loire comptent plus de 300 éleveurs 
engagés dans la production de viande en agriculture 
biologique. Le Réseau d'élevage viande bovine 
conduits par les Chambres d'agriculture et l'Institut de 
l'élevage observent une douzaine de ces élevages 
dans les systèmes naisseurs, producteurs de 
broutards, naisseurs engraisseurs de veaux et 
naisseurs engraisseurs de bœufs. Ces suivis 
pluriannuels ont permis de décrire deux cas types en 
agrobiologie : naisseur extensif et naisseur engraisseur 
de veaux de lait sous la mère. Pour chacun des cas 
types sont présentés l'alimentation, les périodes de 
vêlage, la rentabilité et les résultats économiques. Par 
ailleurs, pour chacun des cas types, sont présentés, 
sous forme de tableaux, les caractéristiques des 
systèmes, le troupeau bovin, la surface fourragère, le 
produit bovin en 2009, les charges opérationnelles, le 
résultat économique des systèmes en 2009, ainsi que 
l'évolution sur 4 ans des deux systèmes de production 
biologique : broutards, veaux sous la mère.  
http://www.agri72.fr/bibliotheque_pdf/Infos%20Conseils/Pro
ductions%20vegetales/20101012_reseau_elevage_viande_
en_agriture_biologique__resultats_2009.pdf 
Mots clés : RESULTAT ECONOMIQUE / TROUPEAU / 
SYSTEME D'ELEVAGE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / NAISSEUR / NAISSEUR ENGRAISSEUR / 
RESEAU / CHARGE / RENTABILITE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / BOVIN / BROUTARD / VEAU SOUS LA MERE / 
VELAGE / FOURRAGE / PAYS DE LA LOIRE 
2010, 4 p., éd. RESEAU BIO DES CHAMBRES 
D'AGRICULTURE DES PAYS DE LOIRE 
réf. 161-007 ; Rédaction : ABioDoc 
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Finition des animaux allaitants en AB 
MURON Guy 
Le réseau des référents techniques régionaux 
agriculture biologique des Chambres d'Agriculture de 
Rhône-Alpes a réalisé un ensemble de fiches 
thématiques. Ces fiches sont des outils 
d'accompagnement des projets d'installation et de 
conversion. Cette fiche porte sur "Finition des animaux 
allaitants en AB" et aborde les points suivants : Quels 
animaux finir en priorité ? ; Les points clés de la finition 
d'animaux adultes ; L'alimentation ; La finition à l'herbe 
; La finition à l'auge ; L'appréciation de la finition. 
http://rhone-alpes.synagri.com/portail/fiches-bio 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE 
ALLAITANT / FINITION / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
BOVIN VIANDE / ENGRAISSEMENT / RHONE ALPES 
2013, 2 p., éd. AGRICULTURES ET TERRITOIRES - 
CHAMBRES D'AGRICULTURE RHÔNE-ALPES 
réf. 193-074 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Analyse du fonctionnement et des 
performances des systèmes d'élevage 
agrobiologiques du Massif Central : Filière 
Bovins Viande : Résultats de la campagne 
2009 : Edition 2011 
BELVEZE Julien 
Le Pôle Agriculture Biologique Massif Central (Pôle 
bio) et une quinzaine de partenaires conduisent, depuis 
2008, un important programme sur la durabilité et le 
fonctionnement technico-économique des systèmes 
d'élevage biologiques dans le Massif Central. Dans le 
cadre de ce projet, 25 exploitations d'élevage 
biologique en bovin viande, situées dans le Massif 
Central, ont été suivies au cours de l'année 2009 par 
diverses Chambres départementales d'agriculture et 
par l'Inra. Les fermes peuvent être réparties en cinq 
groupes, selon le système de production et l'orientation 
de l'atelier bovin : les naisseurs + femelles grasses 
avec utilisation de surfaces pastorales ; les systèmes 
extensifs naisseurs purs, producteurs de maigres ; les 
semi-intensifs naisseurs – engraisseurs de bœufs et 
génisses ; les naisseurs associés à des grandes 
cultures ; les naisseurs – engraisseurs de veaux. 
Malgré une perte d'efficacité dans la conduite du 
troupeau entre les résultats de 2008 et ceux de 2009 
(baisse de la productivité numérique notamment), la 
rentabilité des exploitations reste stable et l'efficacité 
économique est bonne (42% d'EBE / produit brut). Le 
maintien de prix de vente élevés et la maîtrise des 
charges opérationnelles et de structure assurent des 
résultats économiques en hausse de 2008 à 2009 (le 
revenu courant/UMO est passé de 14 594 € à 15 870 
€). 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / REFERENCE 
TECHNICO-ECONOMIQUE / AUVERGNE / LIMOUSIN / 
MIDI PYRENEES / LANGUEDOC ROUSSILLON / RHONE 
ALPES / BOURGOGNE / RECHERCHE / MASSIF 
CENTRAL / BOVIN VIANDE / SYSTEME D'ELEVAGE / 
NAISSEUR / NAISSEUR ENGRAISSEUR / RACE / PRIX / 
AIDE / PRODUCTION / CONDUITE TECHNIQUE / 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / MARGE BRUTE / VACHE 
ALLAITANTE / REVENU AGRICOLE 
2011, 20 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL 
réf. 173-171 ; Rédaction : ABioDoc  

Le pâturage augmente la valeur ajoutée de 
l'engraissement des bovins. Etude réalisée 
chez des exploitants du Civam du Haut 
Bocage (Deux-Sèvres) 
GAZEAU Marie 
Treize éleveurs du CIVAM du Haut Bocage ont suivi 
228 bovins au cours de leur période d'engraissement 
au pâturage pendant 3 années consécutives. 40 % des 
animaux ont été complémentés (moins de 5 kg/j de 
céréales). Les performances à l'herbe sont 
appréciables (900 g/j en moyenne). Au-delà des 
résultats techniques, les éleveurs ont développé une 
approche économique de leur pratique et l'ont 
comparée à deux systèmes conventionnels. Les 
moindres performances à l'herbe sont largement 
compensées par le faible coût de l'herbe pâturée. 
Même en année pluvieuse, l'engraissement au 
pâturage s'avère plus intéressant que l'engraissement 
à l'auge. 
Mots clés : ELEVAGE / BOVIN VIANDE / ENGRAISSEMENT 
/ PATURAGE / ETUDE / DEUX SEVRES / HERBE / 
PRATIQUE D'ELEVAGE / PRATIQUE AGRICOLE / 
SYSTEME HERBAGER / PATURAGE TOURNANT / 
RÉSULTAT TECHNIQUE / RESULTAT ECONOMIQUE / 
RECHERCHE / PRAIRIE 
, 2010,  pages (p. 139-144 (6)) 
réf. 162-054 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Intérêt technico-économique de 
l'engraissement des mâles à l'aide de 
simulations dans le contexte de la nouvelle 
PAC - Sommet de l'élevage Septembre 2014 
COUFFIGNAL Matthieu / PINEAU Christèle / 
PAVIE Jérôme 
Une simulation a permis d'étudier, en élevage bovin 
allaitant bio, différentes possibilités d'engraisser les 
animaux mâles, dans le contexte de la nouvelle PAC. 
Deux systèmes étaient visés : polyculture-élevage et 
tout herbe. Les simulations du système initial intègrent 
une modulation de la taille du troupeau, la réduction 
des ventes en maigre et l'engraissement des mâles 
dans des proportions variables (en veaux, barons, 
bœufs). En système de polyculture-élevage, les 
hypothèses qui maximisent la surface en culture de 
vente sont souvent les plus intéressantes, mais celles 
qui valorisent le broutard en veau sous la mère sont 
économiquement plus favorables. En système tout 
herbe, l'engraissement est économiquement favorable 
(veaux sous la mère, bœufs), mais principalement en 
conservant le même nombre de vaches.  
Mots clés : ETUDE / SIMULATION / BOVIN VIANDE / 
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / ENGRAISSEMENT / 
RACE BOVINE CHAROLAISE / BASSE NORMANDIE / 
FRANCE / VEAU / BOEUF / SYSTEME HERBAGER / 
POLYCULTURE ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
FINITION / MÂLE 
2014, 8 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / ARVALIS - 
INSTITUT DU VEGETAL 
réf. 204-011 ; Rédaction : ABioDoc 
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Projet "Systèmes" : Filière bovin viande : 
Analyse du fonctionnement et des 
performances des systèmes d'élevage 
agrobiologiques du Massif Central 
BELVEZE Julien / VEYSSET Patrick / BEBIN 
Didier / et al 
Le 25 novembre 2011, le Pôle Agriculture Biologique 
Massif Central (Pôle bio) et ses partenaires ont 
organisé une journée de restitution et d'échanges sur 
les résultats des suivis d'élevages réalisés dans le 
cadre du programme sur la durabilité et le 
fonctionnement technico-économique des systèmes 
d'élevage biologiques dans le Massif Central (projet 
"systèmes"). Quatre filières sont concernées par ce 
programme : les productions laitières bovine et ovine 
et les productions viande bovine et ovine. La troisième 
intervention, focalisée sur l'élevage bovin viande du 
Massif Central, a apporté un éclairage sur les 
structures et sur les résultats techniques et 
économiques des 25 exploitations suivies dans le 
cadre du projet. Les résultats sont présentés par 
typologie d'exploitations, selon quatre groupes définis 
en fonction du système de production et de l'orientation 
de l'atelier bovin : les naisseurs + cultures, les 
naisseurs + femelles finies ; les naisseurs – 
engraisseurs de bœufs et génisses ; les naisseurs – 
engraisseurs de veaux. Les résultats économiques 
montrent que la commercialisation de la viande dans la 
filière biologique, et plus encore par la vente directe, 
apporte une véritable plus value. L'engraissement des 
animaux permet de mieux amortir les charges, mais 
peut entraîner une perte d'autonomie par les achats 
d'aliments. 
Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / 
AUVERGNE / LIMOUSIN / MIDI PYRENEES / LANGUEDOC 
ROUSSILLON / RHONE ALPES / BOURGOGNE / 
RECHERCHE / MASSIF CENTRAL / BOVIN VIANDE / 
SYSTEME D'ELEVAGE / NAISSEUR / NAISSEUR 
ENGRAISSEUR / RACE / PRIX / AIDE / PRODUCTION / 
CONDUITE TECHNIQUE / COUT DE PRODUCTION / 
MARGE BRUTE / VACHE ALLAITANTE / REVENU 
AGRICOLE / JOURNEE TECHNIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE 
2011, 30 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL 
réf. 173-175 ; Rédaction : ABioDoc  

 

Allier efficacité économique et performances 
environnementales 
WANG Aline 
L'AFoCG réalise depuis dix ans des études 
comparatives des résultats économiques des 
systèmes plus ou moins intensifs en production laitière 
et viande bovine. En production de viande bovine, 
l'étude distingue deux groupes : les conventionnels et 
les économes en système herbager proche du cahier 
des charges de la MAE SFEI (système fourrager 
économe en intrants). Pour les deux systèmes, les 
revenus sont inférieurs aux aides et, malgré des aides 
plus importantes pour les conventionnels, leur revenu 
est inférieur à ceux des économes. Un graphique 
présente les charges opérationnelles pour quatre 
postes : engrais et amendements, pesticides, 
carburant et aliment. Pour tous ces postes, les 
systèmes économes ont des charges opérationnelles 

inférieures aux systèmes conventionnels. Pour la 
production laitière, l'étude distingue trois groupes : les 
bio, les économes et les conventionnels. Concernant 
les revenus, ils sont supérieurs pour les économes et 
les bio et le niveau d'aides est relativement équivalent 
entre les bio et les conventionnels. Cette étude montre 
que les systèmes plus autonomes et économes sont 
au moins aussi efficaces (pour la viande) et plus 
efficaces (pour le lait). Pour ces systèmes, l'efficacité 
économique s'allie à une efficacité environnementale 
et ce sont aussi des systèmes socialement 
performants. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE / PERFORMANCE ECONOMIQUE 
/ PRODUCTION LAITIERE / BOVIN VIANDE / ETUDE 
COMPARATIVE / SYSTEME DE PRODUCTION / CHARGE 
OPERATIONNELLE / SYSTEME HERBAGER / AIDE 
COMMUNAUTAIRE / RESULTAT ECONOMIQUE 
ATOUT TREFLE (L') n° 64, 23/09/2011, 2 pages (p. 6-7) 
réf. 174-032 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Engraisser ses bovins au pâturage pour faire 
plus d'économies et moins de tracteur ! 
CAREIL Mathieu 
Face notamment à l'augmentation du coût des intrants, 
revaloriser au maximum l'herbe pâturée pour 
engraisser ses bovins est essentiel. Ainsi, cet article 
présente une étude faite sur trois ans auprès 
d'adhérents du CIVAM du Haut Bocage et portant sur 
le suivi technico-économique de l'engraissement au 
pâturage. Parmi les résultats à retenir, notons l'intérêt 
de sortir tôt les animaux (déprimage). Pour 
l'engraissement, le pâturage en paddock ou au fil sur 
des prairies multi-espèces riches en légumineuses 
permet de bons résultats  (début de pâturage à partir 
de 20 cm d'hauteur d'herbe et sortie de la parcelle à 5 
cm). Le travail de sélection peut aussi aider : des races 
comme la Limousine et la Charolaise permettent de 
revaloriser tous types d'herbe tout au long de l'année. 
Privilégier des taureaux ayant des qualités maternelles 
(IvMat), permettant la sélection de femelles avec 
beaucoup de lait, est aussi un plus. Au niveau 
économique, les résultats sont très positifs : l'étude 
montre qu'une vache engraissée à l'herbe coûte quatre 
fois moins cher qu'une vache engraissée en ration 
sèche. Le pâturage, s'il est bien raisonné, est donc un 
moyen efficace pour l'engraissement, avec en plus des 
impacts positifs pour l'environnement. 
Mots clés : ELEVAGE / BOVIN / ETUDE / PERFORMANCE 
TECHNICO-ÉCONOMIQUE / ENGRAISSEMENT / 
PATURAGE / VENDEE / HERBE / PRAIRIE / BOVIN 
VIANDE / EXPERIMENTATION / AGRICULTURE DURABLE 
ATOUT TREFLE (L') n° 70, 21/06/2013, 3 pages (p. 9-11) 
réf. 194-038 ; Rédaction : ABioDoc 
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Attention au rapport finition-autonomie du 
système 
DELISLE Cyrielle 
Lors du Sommet de l'Élevage 2011, Julien Belvèze, de 
l'Institut de l'Élevage, a présenté quelques résultats 
économiques d'un échantillon de 42 élevages 
biologiques de bovins viande. Cet échantillon était 
constitué de trois groupes : - les éleveurs naisseurs 
avec un taux de finition inférieur à 50 % ; - les éleveurs 
avec un taux de finition supérieur à 50 % qui 
commercialisent dans la filière bio ; - les éleveurs bio 
avec un taux de finition supérieur à 50 % qui 
commercialisent en vente directe. Les résultats 
montrent que les carcasses sont mieux valorisées en 
bio, avec un différentiel de prix de +13 à +16 % pour 
les femelles. Le circuit de commercialisation choisi 
impacte également les résultats économiques des 
fermes. Pour le groupe d'éleveurs en vente directe, les 
coûts de production sont supérieurs, augmentés par 
une finition généralement plus avancée ainsi que par 
des aménagements et de la main d'œuvre 
supplémentaire spécifiques à la vente directe. 
Toutefois, la finition permet de réduire les écarts de 
productivité avec les élevages conventionnels, même 
si l'éleveur doit alors porter une attention particulière à 
l'équilibre du rapport finition/autonomie. Enfin, les 
circuits courts apportent une rémunération importante 
et sont donc privilégiés par les éleveurs bio. 
Mots clés : BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
RECHERCHE / FRANCE / RESULTAT ECONOMIQUE / 
FINITION / ENGRAISSEMENT / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / CIRCUIT DE COMMERCIALISATION / 
VENTE DIRECTE 
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 189, 01/01/2012, 3 pages (p. 
36-38) 
réf. 177-009 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Plusieurs options à étudier pour engraisser 
davantage de mâles bio 
BOURGEOIS Sophie 
Actuellement, 70 % des mâles issus des élevages 
bovins allaitants biologiques sont valorisés en 
conventionnel. Vendre des mâles finis biologiques 
représente une diversification, telle que la finition des 
veaux sous la mère ou les barons qui sont des mâles 
non castrés de 12 à 16 mois et de 280 à 330 kg de 
carcasse. Les simulations montrent qu'il est possible 
d'améliorer l'EBE avec ces deux produits car peu de 
charges supplémentaires sont ainsi générées. En 
revanche, l'engraissement de bœufs n'est pas toujours 
aussi rentable (d'autant plus que les aides spécifiques 
à cette catégorie ont disparu), mais cela peut participer 
à la valorisation des surfaces éloignées de 
l'exploitation, et peut également faire progresser 
l'efficacité économique du système. 
Mots clés : ENGRAISSEMENT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / RENTABILITE / VEAU SOUS LA MERE / 
BOEUF / JEUNE BOVIN / FILIERE / FRANCE / FINITION 
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 221, 01/12/2014, 2 pages (p. 
14-15) 
réf. 208-112 ; Rédaction : ABioDoc 

Le point technique élevage : Pratiques 
alimentaires en allaitantes : Gérer ses 
objectifs et ses contraintes 
JOIN-LAMBERT Madeg 
La production de viande bovine par les éleveurs 
allaitants, en élevage biologique, nécessite de nourrir 
les animaux au plus près de leurs besoins, mais aussi 
très souvent en travaillant sur le coût des rations. Au 
sein des éleveurs allaitants bio, différentes pratiques 
coexistent. Elles sont directement liées à leurs objectifs 
et aux contraintes des fermes. Quatre éleveurs 
allaitants du Morbihan ont été interrogés : Denis Lucas 
(Muzillac (56), zone séchante) et Fabien Tigeot (Bohal 
(56), zone séchante) ont fait le choix de faire de la 
vente directe de veaux sous la mère en élevant des 
vaches limousines ; Bernard Mounier (Pluméliau (56), 
zone intermédiaire) et Daniel Bronsard (Loyat (56), 
zone séchante) vendent les mâles en broutards qui ne 
peuvent généralement pas être valorisés en filière 
biologique. Présentation de leurs pratiques d'élevage : 
Conduite au pâturage et choix de vêlage ; La finition 
des animaux à l'herbe ; Du foin et de l'enrubannage au 
bâtiment ; Ensilage ou enrubannage de méteil ; La 
finition au bâtiment. Un tableau présente les avantages 
et les inconvénients de la vente de veaux sous la mère, 
de broutards, de bœufs.   
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / MELANGE 
CEREALES PROTEAGINEUX / VACHE ALLAITANTE / 
BESOIN ALIMENTAIRE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
MORBIHAN / CONDUITE D'ELEVAGE / PATURAGE / 
VELAGE / FINITION / FOIN / ENRUBANNAGE / RATION 
ALIMENTAIRE / BOVIN VIANDE / MELANGE CEREALIER 
SYMBIOSE n° 182, 01/09/2013, 3 pages (p. 15-17) 
réf. 194-174 ; Rédaction : ABioDoc 

 

GAEC Dury MD : Michèle & Didier Dury, 
éleveurs bio de bovins allaitants Charolais 
LEMOINE Camille 
Cette fermoscopie est consacrée à l'exploitation de 
Michèle et Didier Dury, éleveurs de bovins bio allaitants 
à Dompierre-sur-Besbre (03), et certifiée bio depuis 
2007. Ils valorisent tous leurs animaux dans la filière 
viande bio, en les vendant en filière longue à la 
SICABA sous le signe de qualité "Coeur de terroir", 
depuis 2014. Didier et Michèle ont commencé à 
engraisser leurs bovins lorsqu'ils sont passés en bio. 
Ils ont alors diminué le nombre de vaches d'un tiers et 
commencé l'enrubannage d'herbe, plus riche que le 
foin, explique l'éleveur. Il estime qu'aujourd'hui ils ont 
atteint une forme d'équilibre. La conduite technique des 
bœufs est présentée.   
http://auvergnebio.fr/caracterisation-de-lengraissement-des-
males-dans-les-elevages-bovins-allaitants-biologiques-
dauvergne/ 
Mots clés : ALLIER / AUVERGNE-RHONE-ALPES / 
FERMOSCOPIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME 
HERBAGER / VACHE ALLAITANTE / VALORISATION / 
FILIERE VIANDE / ENGRAISSEMENT / CONDUITE 
TECHNIQUE / BOVIN / VIANDE / FILIERE LONGUE / 
TEMOIGNAGE 
2015, 2 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - 
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE 
réf. 218-010 ; Rédaction : ABioDoc 
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Caractérisation de l'engraissement des mâles 
dans les élevages bovins allaitants 
biologiques d'Auvergne 
LEMOINE Camille 
Bien qu'en élevage bovin viande biologique il n'y ait pas 
de débouchés pour les animaux maigres, ces derniers 
sont peu nombreux à être engraissés. Ainsi, 70 % des 
mâles ne sont pas valorisés dans la filière biologique. 
Pourtant, la demande pour des bovins bio engraissés 
existe. L'étude qui fait l'objet de ce mémoire d'ingénieur 
agronome s'est penchée sur la filière auvergnate, à 
travers une enquête sur quinze élevages de la région 
qui valorisent leurs animaux dans la filière bio. Des 
metteurs en marché ont également été rencontrés. 
L'objectif était d'apporter des éléments techniques et 
économiques sur l'engraissement des mâles dans les 
élevages bovins allaitants bio d'Auvergne, en vue de 
développer l'engraissement. Différentes stratégies de 
valorisation (100 % veaux, 80 % bœufs, 70 % veaux + 
30 % gros bovins), associées à des profils d'élevages 
différents, ont pu être mises en évidence. 
Mots clés : BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
FILIERE VIANDE / RENTABILITE / ETUDE / 
ENGRAISSEMENT / BOEUF / JEUNE BOVIN / BROUTARD 
/ VEAU / TECHNIQUE D'ELEVAGE / AUVERGNE-RHONE-
ALPES / AUVERGNE / ALLIER / CANTAL / HAUTE LOIRE / 
PUY DE DOME 
2015, 126 p., éd. MONTPELLIER SUPAGRO - Centre 
international d'études supérieures en sciences 
agronomiques / CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE 
D'AUVERGNE 
réf. 219-083 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Finition des vaches allaitantes Limousines 
conduites en agriculture biologique 
COUTARD JP. / FORTIN J. / JOUANNIN E. 
Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres 
Recherches Ruminants) de 2016 (Thème : 
Alimentation). La finition des vaches Limousines en 
utilisant des ressources produites sur l’exploitation a 
été étudiée sur la ferme expérimentale de Thorigné 
d’Anjou conduite en agriculture biologique. Une base 
de données de 356 femelles et 14 essais alimentaires 
en lots ont été analysés séparément. Les 
caractéristiques des vaches et leurs performances sont 
très hétérogènes avec un gain de poids moyen 
journalier modéré (878 ± 354 g/jour). L’état corporel, 
l’âge des vaches, leur potentiel génétique, la durée de 
finition et le régime utilisé expliquent une part de cette 
variabilité : la note d’état corporel initiale a une 
incidence majeure sur les durées de finition ; les 
croissances chutent en fin de finition ; l’aptitude à la 
finition diminue sur les vaches âgées de plus de 6 ans. 
Sur la période d’étude, les poids de carcasse produits 
et les durées de finition ont fortement augmenté, et 
l’état corporel initial a diminué (+ 60 jours et + 46 kg 
carcasse). Cela amène des interrogations sur 
l’évolution génétique de la précocité des vaches 
Limousines et sur les niveaux de finition à préconiser. 
Cette synthèse a néanmoins permis d’identifier des 
solutions satisfaisantes, permettant de diffuser des 
recommandations à la profession. La valorisation de 
l’animal, dans la filière viande biologique, permise par 

une finition maîtrisée, reste supérieure aux coûts 
engendrés. 
http://www.journees3r.fr/spip.php?article4213 
Mots clés : BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
ETUDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
ENGRAISSEMENT / FINITION / VACHE ALLAITANTE / 
RACE BOVINE LIMOUSINE / GAIN MOYEN QUOTIDIEN 
(GMQ) / NUTRITION ANIMALE / EXPERIMENTATION / 
FERME EXPERIMENTALE / MAINE ET LOIRE 
2016, p. 23-26 (4), éd. RENCONTRES RECHERCHES 
RUMINANTS 
réf. 234-090 ; Rédaction : ABioDoc 

Le dossier : Penser son herbe pour plus de 
revenu et moins de travail 
DOS SANTOS Caroline / TEURNIER Antoine / 
VIAL Maxime / et al 
Les paysans du Civam ADAPA en Limousin estiment 
que l’adoption du pâturage tournant leur a permis de 
réaliser un gain économique et de temps (moins 
d’heures de tracteur, diminution des concentrés et des 
fourrages secs…). Pour pratiquer ce type de pâturage, 
il est important de connaître la physiologie de l’herbe. 
En effet, sur une année, la plante accumule plusieurs 
fois des réserves dans ses racines et à la base de ses 
tiges qui lui permettent de repousser ensuite après 
chaque coupe, avec toutefois des vitesses de 
croissance différentes au cours de l’année et selon les 
conditions climatiques. Deux principes élémentaires 
sous-tendent l’optimisation du pâturage : des temps de 
séjour courts (pour éviter que l’herbe soit broutée 
plusieurs fois de suite) et des temps de repos longs 
(pour reconstituer les réserves). Des outils permettent 
d’améliorer la gestion des prairies : la hauteur d’herbe 
et la somme des températures pour faire pâturer au 
moment opportun, ainsi que la construction du 
parcellaire avec l’identification de surfaces uniquement 
pâturées (une méthode de calcul et de découpage de 
cette surface de base est proposée) et de surfaces 
pâturées et fauchées. Trois témoignages d’éleveurs 
complètent ces propos : Sylvie Jouve, éleveuse de 
vaches Aubrac bio dans le Cantal ; Christian Galtier, 
éleveur laitier bio en Aveyron qui implante des prairies 
à flore variée ; et Jacques Gauvreau, en Corrèze, qui 
s’est mis à engraisser ses vaches à l’herbe. 
http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html 
Mots clés : ELEVAGE / MOYENNE MONTAGNE / 
TEMOIGNAGE / OVIN / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / CONDUITE DE LA PRAIRIE / 
GESTION DU PATURAGE / PATURAGE TOURNANT / 
CORREZE / CANTAL / AVEYRON / MASSIF CENTRAL 
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE 
MOYENNE MONTAGNE n° 1, 01/03/2016, 4 pages (p. 6-9) 
réf. 226-061 ; Rédaction : ABioDoc 
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Valoriser ses bovins viande dans les filières 
en bio 
AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE 
D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Ce document donne des éléments sur le marché de la 
viande bio en France, l’état de la filière et les différents 
opérateurs intervenant dans cette filière en Auvergne. 
Il rappelle les modalités de classement des carcasses 
(conformation, état d’engraissement et couleur) et la 
façon dont sont définis les prix carcasses. Les résultats 
de l’étude veau bio Auvergne sont également 
présentés. 
http://www.conversionbio-auvergne.fr/base-
documentaire/references-technico-economiques/ 
Mots clés : COULEUR DE LA VIANDE / OPERATEUR / 
VALORISATION DES PRODUITS / FILIERE VIANDE / 
VIANDE BOVINE / MARCHÉ / QUALITE DU PRODUIT / 
PRIX / DEBOUCHE / ETUDE / ENGRAISSEMENT / GROS 
BOVIN / VEAU / CONFORMATION / CARCASSE / BOVIN 
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE / AUVERGNE 
2016, 4 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - 
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
réf. 228-050 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Le dossier : La finition au pâturage, une mode 
ou une pratique d'avenir ? 
DELORME Lucie / ALAMOME Denis 
Certains éleveurs bovins et ovins du réseau Agriculture 
durable de moyenne montagne (ADMM) ont fait le 
choix d'engraisser leurs animaux à l'herbe. Ce dossier 
revient sur cette pratique. La finition à l'herbe présente 
un avantage économique non négligeable sur la finition 
à l'auge, avec des coûts environ cinq fois inférieurs 
pour des performances proches (poids de carcasse et 
durée de finition). L'impact sur la qualité de la viande, 
sensorielle et nutritionnelle, a aussi été étudié. La 
viande des animaux finis à l'herbe présenterait de plus 
fortes teneurs en composés d'intérêt nutritionnel pour 
l'homme (acides gras polyinsaturés, meilleur rapport 
oméga 6/oméga 3). La réussite de cette pratique passe 
par une bonne gestion de la ressource herbagère, au 
pâturage notamment, et des lots d'animaux, comme en 
témoignent deux éleveurs en agriculture biologique 
(bovins dans le Puy-de-Dôme et ovins en Haute-
Vienne). 
http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html 
Mots clés : QUALITE ORGANOLEPTIQUE / ELEVAGE / 
CONDUITE D'ELEVAGE / ELEVAGE ALLAITANT / BOVIN 
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / 
SYSTEME HERBAGER / VALEUR NUTRITIONNELLE / 
QUALITE DU PRODUIT / QUALITE DE LA VIANDE / 
AGRICULTURE DE MOYENNE MONTAGNE / 
ENGRAISSEMENT / FINITION / HERBE / GESTION DU 
PATURAGE / PUY DE DOME / HAUTE VIENNE / MASSIF 
CENTRAL / TEMOIGNAGE 
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE 
MOYENNE MONTAGNE n° 4, 01/07/2017, 4 pages (p. 6-9) 
réf. 239-115 ; Rédaction : ABioDoc 

EARL Moreau : objectif zéro concentrés, 
transition vers un système économe tout 
herbe 
SCHELSTRAETE Thibaut 
Yoann a repris l'exploitation en 2011, à la Guyonnière 
(85), au départ à la retraite de son père. La ferme 
comptait alors un troupeau bovin naisseur de 110 têtes 
et 42 vêlages, complété par un atelier volaille. 
Aujourd’hui, il gère avec sa mère un troupeau de 130 
têtes pour 48 vêlages et développe la finition. Son 
objectif est de tout engraisser (voies mâle et femelle) à 
l’herbe, tout en augmentant le troupeau. Pour ce faire, 
il s’est formé au pâturage tournant dynamique. Après 
avoir redimensionné ses paddocks, acheté le matériel 
nécessaire pour faciliter le travail de gestion de la 
pâture (clôtures araignées, quad, réseau d’eau pour 
plus de points d’abreuvement…), il pratique, avec 
beaucoup de satisfaction, ce type de pâturage sur 44 
hectares. Il travaille aussi à améliorer ses prairies, avec 
une place plus grande accordée aux prairies à flore 
variée, avec par exemple de la chicorée. 
Mots clés : DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / 
PLANTAIN / TEMOIGNAGE / ENGRAISSEMENT / BOVIN / 
BOVIN VIANDE / HERBE / TRÈFLE / PRAIRIE / PATURAGE 
/ PRAIRIE A FLORE VARIEE / PÂTURAGE TOURNANT 
DYNAMIQUE / CHICOREE / VENDEE / ELEVAGE 
ATOUT TREFLE (L') n° 81, 21/06/2016, 3 pages (p. 11-13) 
réf. 229-054 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Faire perdurer l’élevage à l’herbe 
D'ALTEROCHE François 
Patrick Veysset, économiste à l’INRA de Theix, est 
convaincu de l’intérêt de militer pour faire perdurer 
l’élevage à l’herbe. Ce type d'élevage permet 
notamment d’entretenir et de faire vivre les territoires 
de montagne. Patrick Veysset considère 
qu'actuellement, les races bovines françaises ne sont 
plus adaptées pour produire des animaux finis 
uniquement avec de l’herbe. Ainsi, une 
expérimentation a été mise en place à l’INRA pour 
produire des animaux finis uniquement avec de l’herbe 
avec un croisement de taureaux Angus sur vaches 
Salers. Pour ce chercheur, si les évolutions génétiques 
permettent d’avoir des animaux plus lourds, les taux de 
mortalité des veaux se sont en revanche dégradés 
dans le temps, n’entraînant pas une meilleure 
efficience économique. De même, le constat est que 
l’agrandissement des exploitations ne va pas dans le 
sens d’une bonne efficience technique et, souvent, ne 
permet pas de conforter le revenu. 
Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE ALLAITANT / BOVIN 
VIANDE / TEMOIGNAGE / FINITION / RACE BOVINE 
ANGUS / HERBE / GENETIQUE ANIMALE / CROISEMENT 
/ RECHERCHE / SYSTEME HERBAGER 
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 250, 01/07/2017, 1 page (p. 
58) 
réf. 239-001 ; Rédaction : ABioDoc 
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Salamix : Systèmes d'élevage ALlaitant 
herbagers : Adapter le type génétique et MIXer 
les espèces pour renforcer leur durabilité ? 
PRACHE Sophie / FARRUGGIA A. 
Le projet Salamix, initié en mai 2015 par l'UMR 
Herbivores et l'UE Herbipôle, de l'Inra Centre 
Auvergne-Rhône-Alpes, expérimente la production 
autonome d'animaux de boucherie finis à l'herbe à 
partir de prairies permanentes. Pour ce faire, trois 
systèmes d'élevage biologiques herbagers sont 
étudiés : un système spécialisé ovin croisant une race 
rustique (Limousine) avec une race herbagère précoce 
(Suffolk), un système spécialisé bovin croisant une 
race rustique (Salers) avec une race herbagère 
précoce (Angus), et un système mixte ovin-bovin 
(respectivement 40 et 60 % des UGB). Ces trois 
systèmes sont étudiés dans des conditions similaires 
en termes de pédoclimat (montagne du Puy-de-Dôme) 
et de taille (29,5 UGB sur 39 ha). Dans cette brochure, 
les premiers enseignements en termes de ruptures 
(conversion à l'AB, systèmes naisseurs-engraisseurs, 
mobilisation de services écosystémiques) et verrous 
(croisement pour produire des animaux gras à l'herbe, 
gestion du parasitisme et de la prédation, recherche 
d'autonomie, agriculture biologique) identifiés dans les 
systèmes sont présentés. 
Mots clés : CROISEMENT GENETIQUE / ELEVAGE 
ALLAITANT / AGRICULTURE DURABLE / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / SYSTEME 
HERBAGER / SYSTEME MIXTE / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / PRAIRIE PERMANENTE / RECHERCHE / 
EXPERIMENTATION / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / MALADIE PARASITAIRE / PUY DE 
DOME 
2017, 2 p., éd. INRA UMR Herbivores - UE Herbipôle 
réf. 240-092 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Le passage en bio permet de gagner en 
efficacité économique 
MARUEL Karen / BIO 63 
Dans le Puy-de-Dôme, l'association Bio 63 est allée à 
la rencontre de trois éleveurs qui ont accepté de 
présenter leur système de conduite : - Sortir du 
système broutard, une nécessité en bovin allaitant bio 
; Angeline Masson, éleveuse de vaches de race 
Charolaise, est en bio depuis 2010. Pour valoriser au 
mieux sa viande dans la filière bio, elle a décidé, pour 
2018, d'engraisser une dizaine de génisses grasses 
(contre 3 précédemment), et quelques veaux de 
boucherie. A l'occasion de cette visite, le projet de 
recherche SALAMIX sur les systèmes d'élevage 
herbagers a été présenté par Karine Vazeille de l'INRA 
de Laqueuille ; - Échanges autour d'une ferme bovin 
lait bio performante ; Roland Bel est éleveur laitier en 
Pie Noire et Jersiaise dans le Livradois-Forez, en bio 
depuis 2011. Il valorise au maximum la ressource en 
herbe, ce qui lui permet de limiter les charges et de 
gagner en autonomie alimentaire. Cette visite a aussi 
été l'occasion de présenter le collecteur de lait Biolait, 
auquel adhère l'éleveur ; - Le Saint-Nectaire bio, un 
marché porteur ; Bruno et Aline Brugières élèvent 22 
montbéliardes, ferrandaises et abondances sur une 
cinquantaine d'hectares, sur la commune de Chastreix, 
en bio depuis 1998. Avec la moitié de leur production 

de lait, ils fabriquent du Saint-Nectaire AOP et bio, 
qu'ils affinent sur place et commercialisent en vente 
directe, à la ferme, dans les magasins bio et sur les 
marchés bio. 
Mots clés : CONDUITE D'ELEVAGE / BOVIN LAIT / BOVIN 
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME 
HERBAGER / CIRCUIT COURT / APPELLATION 
D'ORIGINE PROTEGEE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / 
TRANSFORMATION A LA FERME / TRANSFORMATION 
LAITIERE / TEMOIGNAGE / PUY DE DOME / RACE 
BOVINE 
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2732, 23/11/2017, 1 page (p. 
8) 
réf. 241-107 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Engraisser des bovins au pâturage : et si la 
viande poussait dans nos prés ? 
ALAMOME Denis / COURTY Sarah 
L’herbe, et plus particulièrement l’herbe pâturée : 
idéale pour engraisser et produire de la viande ? Pour 
les éleveurs du Limousin qui témoignent dans ce 
dossier, la réponse est oui. A condition de bien adapter 
son chargement, d’intégrer qu’il peut varier, que le 
potentiel des prairies soit bien pris en compte pour 
constituer le calendrier de pâturage ou de fauche et 
ainsi optimiser toutes les ressources, de bien 
construire les paddocks, d'aménager les points d’eau, 
ou encore de bien définir et conduire son pâturage 
tournant, la finition à l’herbe présente de très nombreux 
avantages. Souple, avec moins de travail, des intrants 
très limités, ces systèmes s’avèrent être simples 
techniquement et très performants au niveau 
économique, le coût alimentaire étant très réduit. 
Garder un animal plus longtemps car il n’est pas 
encore fini ne pose donc pas de problème. Les frais de 
santé sont aussi très limités. Même le comportement 
des animaux change, ces derniers se montrant plus 
dociles. La sélection génétique peut aussi contribuer à 
renforcer les qualités « herbagères » des animaux, via 
une meilleure capacité d’ingestion. La qualité des 
viandes produites est reconnue : bon persillé, de 
couleur rouge, elles se « tiennent » bien (ex : pas de 
perte d’eau). Basés sur l’équilibre entre chargement et 
potentiel des prairies, ces systèmes permettent aussi 
d’intégrer des marges de sécurité, notamment face aux 
aléas climatiques. 
https://www.frcivam-limousin.com/ressources/77-engraisser-
des-bovins-au-paturage-et-si-la-viande-poussait-dans-nos-
pres 
Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / DONNÉE 
TECHNICO-ÉCONOMIQUE / ELEVAGE / CONDUITE 
D'ELEVAGE / AGRICULTURE DURABLE / BOVIN VIANDE 
/ ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / 
VIANDE BOVINE / QUALITE DU PRODUIT / TRAVAIL / 
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
ENGRAISSEMENT / FINITION / HERBE / PATURAGE / 
GESTION DU PATURAGE / PATURAGE TOURNANT / 
LIMOUSIN / CORREZE / HAUTE VIENNE 
2017, 8 p., éd. ADAPA (Association de Développement pour 
une Agriculture Plus Autonome) 
réf. 241-017 ; Rédaction : ABioDoc 
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Portrait du mois : « Mon produit c’est la viande 
» 
BESNARD Antoine 
Installé depuis 2009 en Ille-et-Vilaine, Yann Pitois, 
éleveur en bovins viande biologiques fait 
continuellement évoluer son système. Il cherche à 
produire au maximum à l’herbe et, pour cela, il adapte 
constamment son troupeau au potentiel de ses 
parcelles et non l’inverse. Ainsi, il a travaillé en 
parallèle à améliorer ses prairies et à changer de race, 
passant de blondes d’Aquitaine à des limousines (il 
teste maintenant l’Angus). Avec l’amélioration de ses 
prairies, il peut augmenter progressivement son 
troupeau, passant de 30-35 mères à 50 aujourd’hui sur 
56 ha, avec un chargement de 80 UGB pour 1.3 UTH. 
Cependant, si l’herbe est essentielle dans ce système, 
valorisée via du pâturage dynamique, finir uniquement 
à l’herbe semble néanmoins difficile pour cet éleveur. 
Aussi, il complémente, en produisant l'aliment au 
maximum sur son exploitation, en particulier du méteil 
céréales/féverole. Il valorise ses animaux en vente 
directe à la ferme, mais aussi via un magasin de 
producteurs ou encore en circuit long. Ses objectifs : 
trouver un associé et augmenter son troupeau, en 
cherchant toujours un équilibre entre potentiel du 
système et qualité de vie, notamment au niveau travail. 
Mots clés : INTERVIEW / CONDUITE D'ELEVAGE / BOVIN 
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
COMMERCIALISATION / VENTE DIRECTE / CIRCUIT 
COURT / CIRCUIT LONG / MAGASIN DE PRODUCTEURS 
/ PRIX / INSTALLATION AGRICOLE / TEMOIGNAGE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / FINITION / RACE / 
PRAIRIE / PATURAGE / ILLE ET VILAINE / SYSTEME 
HERBAGER / TRAJECTOIRE 
SYMBIOSE n° 229, 01/12/2017, 3 pages (p. 24-26) 
réf. 241-018 ; Rédaction : ABioDoc 

 

MARCHE 

Dossier : La filière bio accélère son 
développement 
BOURGEOIS Sophie / QUARTIER Virginie / 
D'ALTEROCHE François 
L’élevage bovin a vu, et voit encore aujourd’hui, une 
importante vague de conversions en AB, en bovin 
allaitant dès 2014 et en bovin lait surtout depuis fin 
2015, en lien notamment avec la crise en 
conventionnel et des prix de vente en AB attractifs. Les 
filières sont donc en ordre de bataille pour accueillir et 
permettre une bonne valorisation des fruits de ces 
conversions, d’autant plus que le marché est au vert 
avec une demande croissante en viande bio de la part 
du consommateur. Mais, pour poursuivre une bonne 
structuration des filières, permettant une bonne 
valorisation en AB de tous les bovins bio aujourd’hui et 
à l’avenir, il faut veiller à certains points. Ainsi, les 
agriculteurs ayant un projet de conversion doivent très 
vite réfléchir à la valorisation de leur viande bio et, de 
façon générale, les éleveurs doivent s’investir dans le 
développement des filières. Ces dernières demandent 
un approvisionnement régulier en viande de qualité, 
d’où l’importance de la planification ou encore de la 

contractualisation. Autre enjeu majeur : la finition de la 
voie mâle. Il n’y a pas de marché pour de la viande bio 
maigre. Les opérateurs travaillent donc à développer 
les marchés pour le veau rosé clair (par exemple, pour 
les GMS ou les boucheries), le veau rosé (en particulier 
pour la restauration collective) ou encore les bœufs. 
Pour ces derniers, le défi est de gagner en précocité 
pour abaisser l’âge d’abattage à moins de 3 ans. De 
plus, le prix élevé des céréales en AB fait que la finition 
à l’herbe est aussi un objectif important. Ceci amène à 
s’interroger sur les critères de sélection en race à 
viande ou encore sur l’intérêt d’introduire des races 
précoces, valorisant mieux l’herbe, comme l’Angus. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE / 
FRANCE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / CONVERSION / 
MARCHÉ / ENGRAISSEMENT / MÂLE / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE ALLAITANT / AIDE / BOVIN LAIT / 
STRUCTURATION DES FILIERES / OFFRE ET DEMANDE 
/ BOEUF / VEAU / GROUPE D'ELEVEURS / 
VALORISATION / ENTREPRISE / FINITION / RACE 
BOVINE ANGUS / RACE BOVINE LIMOUSINE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / POIDS / PRIX 
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 236, 01/04/2016, 10 pages 
(p. 20-29) 
réf. 225-054 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Étude de la filière viande bovine biologique en 
Auvergne 
FALGOUX Marie 
Réalisé suite à un stage à la Chambre régionale 
d'agriculture d'Auvergne, dans le cadre de la licence 
professionnelle "Agriculture Biologique Conseil et 
Développement", ce mémoire dresse tout d’abord un 
état des lieux de la filière viande bovine bio en 
Auvergne, dans le but d’appréhender les leviers pour 
la développer. Des enquêtes auprès d’éleveurs, de 
collecteurs, d’abatteurs et de metteurs en marché ont 
révélé un fort potentiel de développement des élevages 
auvergnats. Une grande partie des jeunes bovins 
mâles est en effet valorisée dans le circuit 
conventionnel (86 %). Le principal frein à 
l’engraissement est une autonomie alimentaire 
insuffisante des élevages. L’assurance d’un débouché 
pour les animaux gras est identifiée comme levier 
principal par les éleveurs eux-mêmes. Le besoin 
d’accompagnement pour diminuer les coûts 
alimentaires est pointé comme une condition 
indispensable pour mettre en œuvre ce changement. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / CONVERSION / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE BOVINE / FILIERE 
VIANDE / VIANDE BOVINE / DEBOUCHE / ETUDE / 
ENQUETE / VALORISATION / ENGRAISSEMENT / JEUNE 
BOVIN / VEAU / AUVERGNE 
2015, 52 p. + Annexes, éd. VETAGRO SUP - Campus 
Agronomique de Clermont / UNIVERSITE BLAISE PASCAL 
réf. 231-121 ; Rédaction : ABioDoc 
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ECOLOGIE & RURALITE 
 

40 itinéraires vers des systèmes herbagers : 
comprendre les transitions pour mieux les 
accompagner 
LUSSON Jean-Marie / COQUIL Xavier / 
FRAPPAT Brigitte / et al 
Comment faciliter les évolutions vers des systèmes 
plus pâturants et plus herbagers ? Telle était la 
question placée au cœur du Casdar PraiFacE. Après 
s'être penchés sur les logiques d'actions des éleveurs 
et futurs éleveurs « peu herbagers », les animateurs 
engagés dans ce projet ont interrogé des éleveurs 
ayant mis en place un système plus herbager, puis ont 
analysé comment s'est déroulée leur évolution. Un 
travail riche d'enseignements et de perspectives. 
L'enquête a permis d'analyser 40 situations singulières 
de transition vers un système plus herbager, réparties 
dans 5 régions et 3 systèmes de production : quelles 
ont été les motivations ?, les difficultés qui ont jalonné 
le parcours ?, les facteurs qui l'ont facilité ? Des 
tendances fortes se dessinent : la recherche d'un 
mieux-être au travail (suivie par les motivations 
sociétales), des difficultés dans l'acquisition de 
l'autonomie alimentaire visée et la maîtrise du système 
fourrager ; l'accompagnement de groupe est un atout 
qui permet d'apprendre mais aussi de se rassurer face 
à la pression sociale. Tout n'est pas facile, mais aucun 
des agriculteurs ne retournerait en arrière. Ce travail de 
recherche-action a également permis aux animateurs 
de percevoir comment rendre les systèmes herbagers 
plus compréhensibles et accessibles. 
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / RECHERCHE / 
AUTONOMIE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / ENQUETE 
/ PRAIRIE / PRATIQUE AGRICOLE / SYSTEME 
FOURRAGER / SYSTEME HERBAGER / TRAVAIL / BASSE 
NORMANDIE / HAUTE NORMANDIE / BRETAGNE / PAYS 
DE LA LOIRE / POITOU-CHARENTES / BOVIN LAIT / 
BOVIN VIANDE / CAPRIN / TRANSITION / ELEVAGE 
FOURRAGES n° 219 - concilier productivité et autonomie en 
valorisant la prairie (ii), 01/09/2014, 8 pages (p. 213-220) 
réf. 210-101 ; Rédaction : ABioDoc 

ÉTRANGER 
 

Durabilité : Le Boeuf de Pâturage Bio est au 
top 
KREBS Adrian 
En Suisse, un projet du FiBL a comparé la durabilité du 
Bœuf de Pâturage Bio avec le bœuf du label PI (Migros 
TerraSuisse) et avec l'engraissement conventionnel. 
Les résultats, présentés dans l'article, montrent que 
c'est l'engraissement biologique qui réussit le mieux 
quand on tient compte de tous les facteurs analysés. 
Or, la nouvelle politique agricole soumet ce système de 
production à une forte pression économique. 
Mots clés : SUISSE / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
FILIERE BOVINE / PATURAGE / ENGRAISSEMENT / 
ETUDE / COMPARAISON BIO-CONV / BOVIN / 
DURABILITE 
BIOACTUALITES n° 9/14, 01/11/2014, 1 page (p. 7) 
réf. 208-073 ; Rédaction : ABioDoc 

 

PLVH : Une discussion approfondie est 
nécessaire 
KREBS Adrian 
La question de rendre obligatoire dans le cahier des 
charges de Bio Suisse la PLVH pour « production de 
lait et de viande basée sur les herbages » suscite 
d'importants débats. Les discussions bloquent 
essentiellement sur le problème du maïs. Il est, en 
effet, envisagé, à ce jour, une PLVH avec au moins 
75% d'herbe en zone de plaine et 85 % en zone de 
montagne. Avec un maximum possible de 10 % de 
concentrés, le maïs plante entière ne pourrait 
représenter en plaine que 15 % de la ration, ce qui est 
beaucoup moins que ce qui se fait souvent. Diverses 
options sur les modalités d'application de cette PLVH 
sont envisagées. Les acteurs bio devraient voter en 
2016 pour une mise en place en 2018, mais les débats 
restent vifs et ce calendrier ne sera peut-être pas 
respecté. 
Mots clés : SUISSE / REGLEMENTATION / CAHIER DES 
CHARGES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / MAIS / 
HERBE / HERBAGE / TEMOIGNAGE / MONTAGNE / 
PLAINE / DEBAT / SYSTEME HERBAGER / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX 
BIOACTUALITES n° 5/15, 01/06/2015, 4 pages (p. 6-9) 
réf. 214-058 ; Rédaction : ABioDoc 
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RECHERCHE & SYSTEME 

SPECIFIQUE 
 

Alternative beef production systems : issues 
and implications 
 (Anglais) 
MATHEWS Kenneth H. / JOHNSON Rachel J. 
Les consommateurs américains demandent de la 
viande issue d'animaux engraissés sans céréales, 
sans antibiotiques, sans hormones, etc. Par 
conséquent, le marché du bœuf américain évolue, 
avec une forte croissance des systèmes de production 
alternatifs. Chacun de ces systèmes revendique 
différents avantages par rapport au bœuf 
conventionnel : qualité, impact environnemental, 
bénéfices pour la santé, etc. Avantages qui ne sont pas 
toujours prouvés scientifiquement. Dans cette étude, 
les systèmes conventionnels, biologiques, naturels et 
d'engraissement à l'herbe sont présentés et comparés 
; ils se différencient surtout sur la période 
d'engraissement. Les produits sont également 
comparés, essentiellement en ce qui concerne l'impact 
environnemental et la qualité (goût, apparence, et profil 
nutritionnel). Les systèmes naturels, biologiques et 
herbagers offrent des alternatives commercialement 
viables. Différentes perspectives pour ces systèmes 
sont abordées. 
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/37473/3649
1_ldpm-218-01.pdf?v=41368 
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL / SECURITE SANITAIRE / ELEVAGE 
/ SYSTEME DE PRODUCTION / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / 
VIANDE BOVINE / QUALITE ORGANOLEPTIQUE / 
QUALITE / ETUDE / ENGRAISSEMENT / RECHERCHE / 
ETATS UNIS D'AMERIQUE 
2013, 34 p., éd. ECONOMIC RESEARCH SERVICE 
USDA/USDA 
réf. 194-141 ; Rédaction : ABioDoc 
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OVINS 

ÉLEVAGE 
 

Fermoscopie : Ferme de Saint-Maurice, 41 600 
Lamotte-Beuvron : Ovin allaitant, système 
herbager en agriculture biologique 
GANDON Nicolas / GUELLIER Adrien 
La ferme de Saint-Maurice Lamotte-Beuvron (41), 
installée en 1985, a été convertie à l'agriculture 
biologique en 1997. Son activité est basée sur 
l'élevage d'un troupeau d'ovins allaitants, des races 
solognote et berrichonne. L'exploitation de Saint-
Maurice est aussi le centre d'élevage de tous les futurs 
béliers inscrits à la race solognote. Présentation du 
fonctionnement de l'exploitation : - Approche globale ; 
- Le parcellaire ; - Pratiques culturales ; - Conduite du 
troupeau ; - Plan de la ferme ; - Conduite sanitaire ; - 
Matériels ; - Conduite du pâturage.  
http://www.legta41.educagri.fr/fileadmin/user_upload/pdf/20
13_fermoscopie_ferme_stmaurice.pdf 
Mots clés : DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / 
FERMOSCOPIE / SYSTEME D'EXPLOITATION / 
DIVERSIFICATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN 
VIANDE / SYSTEME HERBAGER / COMMERCIALISATION 
/ PARCELLAIRE / MARGE BRUTE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / RATION / AGNEAU / BATIMENT D'ELEVAGE / 
CONDUITE DU TROUPEAU / CULTURE FOURRAGERE / 
MELANGE CEREALIER / GESTION DU PATURAGE / 
COURGE / CONDUITE SANITAIRE / LOIR ET CHER 
2013, 20 p., éd. DRAAF - SFRD CENTRE 
réf. 190-096 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Alimentation : Limiter les concentrés pour les 
agneaux d'herbe 
POTTIER Eric 
La forte augmentation du prix des concentrés impose 
de revoir les stratégies d'alimentation. La finition des 
agneaux à l'herbe est l'une des solutions pour diminuer 
les charges d'alimentation. La limitation des concentrés 
consommés par les agneaux dépend de la quantité de 
lait consommé et du poids au sevrage. La croissance 
des agneaux sous la mère doit être élevée. Elle dépend 
de la quantité et de la qualité d'herbe pâturée par les 
mères. La complémentation des agneaux à l'herbe 
n'est pas indispensable s'ils disposent de suffisamment 
de lait. Les lactations d'automne à l'herbe permettent 
d'économiser 50kg de concentré par couple mère 
agneau par rapport à une conduite en bergerie. 
Mots clés : ALIMENTATION DES ANIMAUX / AGNEAU 
D'HERBE / OVIN VIANDE / PRATIQUE D'ELEVAGE / 
HERBE / PRAIRIE / PATURAGE / FINITION / ETUDE / 
EXPERIMENTATION 
REUSSIR PATRE n° 554, 01/05/2008, 3 pages (p. 30-32) 
réf. 138-155 ; Rédaction : ABioDoc 

Finir ses agneaux à l'herbe 
AUGAS Nathalie 
Il est possible de faire des économies de concentré 
pour la finition des agneaux en optimisant l'usage des 
prairies à légumineuses. Le facteur le plus important 
est le poids au sevrage : il doit être élevé (30 kg), ce 
qui implique des sevrages tardifs. Les critères de 
gestion de la prairie et les conditions de réussite sont 
décrits. Un éleveur témoigne de son choix d'engraisser 
les agneaux avec 100 % d'herbe grâce à une gestion 
précise des lots. 
http://www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio 
Mots clés : OVIN VIANDE / ELEVAGE / FINITION / 
SYSTEME HERBAGER / SEVRAGE / GESTION DU 
PATURAGE / AGNEAU / TEMOIGNAGE / CHARENTE / 
POITOU-CHARENTES / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ENGRAISSEMENT 
L'AUXILIAIRE BIO n° 28, 01/09/2014, 1 page (p. 6) 
réf. 205-118 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Organisation, atouts et performances de 
systèmes d'élevage fondés sur l'utilisation de 
prairies permanentes 
EXPERTON Catherine / COULOMBEL Aude / 
BENOIT Marc / et al 
Cet article est une synthèse d'une publication réalisée 
par des chercheurs de l'INRA sur les systèmes 
d'élevage herbagers. Les résultats présentés sont 
issus du suivi de deux systèmes bovins lait, l'un 
entièrement basé sur des prairies permanentes, le 
second sur une diversité des ressources alimentaires 
grâce à la polyculture, et de quatre exploitations ovins 
allaitants, dont deux presque exclusivement ou 
entièrement organisées autour de prairies 
permanentes. Les auteurs présentent, en plus des 
résultats technico-économiques observés, les atouts et 
leviers d'adaptation des élevages fondés sur les 
prairies permanentes. Ces derniers demandent une 
forte adéquation entre conduite du troupeau et 
potentiel de l'exploitation (selon les conditions 
pédoclimatiques ou le parcellaire par exemple). Mais 
ils permettent de bons résultats techniques et 
économiques et ce malgré la revalorisation d'une 
principale, voire unique source de fourrage, à savoir les 
prairies permanentes, ce qui peut les fragiliser en cas 
d'aléas climatiques. Face à ces derniers, divers 
moyens d'adaptions sont possibles : la constitution et 
la gestion raisonnée de stocks de sécurité, la 
possibilité, en ovin allaitant notamment, d'avoir des lots 
d'animaux tampon pouvant être vendus en cas de 
situations difficiles, le choix de races adaptées, 
notamment à la marche, à une bonne mobilisation des 
ressources corporelles ou encore à une bonne 
valorisation de l'ensemble des ressources herbagères 
disponibles, y compris celles dites à intérêt 
agronomique moindre. 
Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / SYSTEME 
D'ELEVAGE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN 
VIANDE / SYSTEME HERBAGER / CHANGEMENT 
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / RESULTAT 
TECHNICO-ECONOMIQUE / ETUDE / PRAIRIE 
PERMANENTE / RECHERCHE 
, 2012,  pages (p. 11-14 (4)) 
réf. 182-120 ; Rédaction : ABioDoc 
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En Haute-Vienne : Des agneaux engraissés 
uniquement à l'herbe 
HARDY Damien 
Installé en 1987, Laurent Pénicaud, éleveur ovin en 
Haute-Vienne, nourrissait ses 330 brebis en bergerie 
un tiers de l'année et ses agneaux étaient finis à l'aide 
de compléments achetés dans le commerce, en 
conventionnel. Il a décidé de passer à l'engraissement 
à l'herbe, en partie à cause de l'augmentation du prix 
des aliments, mais aussi parce qu'il ressentait le besoin 
de changer de modèle. Il a réduit son cheptel à 250 
brebis pour s'adapter au potentiel de ses terres 
limoneuses et a gardé entre 10 et 20 ha cultivés en blé 
ou en sarrasin. Depuis, il n'a plus acheté un seul kg 
d'aliment. Il a ensuite passé sa production ovine en bio, 
en 2006. Laure Chazelas, éleveuse de 120 brebis bio, 
a aussi misé sur une alimentation exclusivement à 
l'herbe, afin d'être le plus autonome possible et de 
limiter ses charges. Les surfaces en prairies 
permanentes font l'objet de tous les soins et d'un travail 
d'observation attentif qui, selon elle, n'est pas du temps 
perdu. En Haute-Vienne, le CIVAM accompagne ces 
éleveurs qui décident de faire confiance uniquement à 
l'herbe pour l'engraissement.  
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / 
DONNEE ECONOMIQUE / PRAIRIE / ENGRAISSEMENT / 
HAUTE VIENNE / NOUVELLE-AQUITAINE / PRAIRIE 
PERMANENTE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
FINITION / TEMOIGNAGE 
REUSSIR PATRE n° 626, 01/08/2015, 2 pages (p. 42-43) 
réf. 218-024 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Un mode de conduite biologique et un niveau 
élevé d'herbe améliorent la qualité 
nutritionnelle des acides gras de la viande 
chez l'agneau engraissé au pâturage 
BAUCHART Dominique / OUESLATI K. / 
THOMAS Agnes / et al 
Cette étude, menée par l'Unité Mixte de Recherche sur 
les Herbivores de l'INRA, avait pour objectif de 
comparer les effets de l'élevage biologique et 
conventionnel  et du niveau de disponibilité en herbe 
sur les qualités nutritionnelles des acides gras de la 
viande d'agneaux engraissés au pâturage. L'essai 
conduit sur 48 agneaux a permis de confirmer l'intérêt 
de l'apport d'herbe sur la qualité nutritionnelle des 
acides gras de la viande. En effet, l'herbe naturellement 
riche en acides gras polyinsaturés induit la même 
caractéristique sur la viande de l'animal qui s'en est 
nourri. Par ailleurs, le mode de production biologique a 
également montré des effets bénéfiques sur la valeur 
santé des acides gras, via une augmentation du 
rapport acides gras poly-insaturés/acides gras saturés 
et du pourcentage en CLA (acide linoléique conjugué). 
Mots clés : VALEUR NUTRITIONNELLE / VIANDE OVINE / 
AGNEAU D'HERBE / RECHERCHE / ACIDE GRAS / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN / COMPARAISON BIO-
CONV / PATURAGE / ENGRAISSEMENT / QUALITE DE LA 
VIANDE / ELEVAGE / PUY DE DOME 
VIANDES ET PRODUITS CARNÉS n° hors-série 2012, 
13/11/2012, 2 pages (p. 23-24) 
réf. 187-069 ; Rédaction : ABioDoc 

 

 

« A l'herbe, mes agneaux ! » : un 
engraissement économe 
ALAMOME Denis 
Dans le Limousin, plusieurs éleveurs engraissent leurs 
agneaux à l'herbe, dans l'objectif de rendre leurs 
systèmes plus autonomes et économes. Laure 
Chazelas, l'une d'entre eux, apporte son témoignage. 
Installée en 2012, en Haute-Vienne, elle élève 100 
brebis sur 30 ha, dont 29 ha de prairies naturelles et 1 
ha de mélange céréalier. Ce système repose, entre 
autres, sur l'adéquation des agnelages avec la pousse 
de l'herbe (avril-mai), le pâturage tournant, l'adaptation 
de la gestion du pâturage aux conditions annuelles, et 
une grande vigilance sur le parasitisme. Le 
développement des agneaux étant très hétérogène, ils 
sont abattus entre 5 et 12 mois. Les carcasses, pesant 
entre 17 et 20 kg, sont valorisées en vente directe. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGNEAU D'HERBE / 
ENGRAISSEMENT / OVIN VIANDE / AGNEAU / LIMOUSIN 
/ HAUTE VIENNE / TEMOIGNAGE / AUTONOMIE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 72, 
01/04/2015, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 216-073 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Chez Didier Dussouchaud en Haute-Vienne : 
Des plantes à tanins pour finir les agneaux à 
l'herbe 
VILLETTE Amélie 
Eleveur en Haute-Vienne, Didier Dussouchaud finit 
tous les animaux de son troupeau de 400 brebis et de 
40 vaches allaitantes. Depuis trois ans, il a entrepris de 
finir les agneaux à l'herbe. Face à des problèmes de 
sécheresse en été et un souhait de limiter la pression 
parasitaire, après échanges au sein du Groupe 
Pâturage dont il fait partie, il a lancé un essai en 2014 
sur l'utilisation de plantes à tanins, chicorée et plantain. 
Pour ce faire, il a ensemencé une parcelle avec une 
fétuque-dactyle, du plantain (2kg/ha) et de la chicorée 
(5kg/ha). Il a conduit deux lots d'agneaux, l'un sur cette 
parcelle et le second sur une parcelle témoin. Les 
agneaux sur la parcelle essai ont eu un meilleur GMQ, 
un quart d'entre eux a été fini à l'herbe (contre presque 
aucun sur la parcelle témoin), ils ont pu être abattus en 
moyenne 10 jours plus tôt et la proportion d'agnelles 
gardées pour la reproduction a aussi été meilleure. 
Après des essais, l'éleveur va poursuivre dans 
l'utilisation du plantain. Il conduit aussi ses moutons en 
pâturage tournant. L'idéal est un chargement 
instantané très élevé et de tourner rapidement. Les 
brebis se sont bien adaptées à des manipulations 
fréquentes. Il a aussi investi dans un panneau solaire 
alimentant une pompe pour un bon approvisionnement 
en eau dans chaque champ. Pour Danièle Barataud, 
de la Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne, 
utiliser les sommes de température est aussi un outil 
pour optimiser son pâturage. 
Mots clés : ELEVAGE / HAUTE VIENNE / PLANTE A 
TANINS / AGNEAU / NOUVELLE-AQUITAINE / OVIN 
VIANDE / FINITION / PLANTAIN / CHICOREE / HERBE / 
ESSAI / PATURAGE / PATURAGE TOURNANT / MALADIE 
PARASITAIRE / SANTE ANIMALE / TEMOIGNAGE / 
SYSTEME D'ELEVAGE DIVERSIFIE 
REUSSIR PATRE n° 629, 01/12/2015, 2 pages (p. 26-27) 
réf. 220-042 ; Rédaction : ABioDoc 
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Plus d'herbe et moins de brebis : un préalable 
à la conversion en Agriculture Biologique 
VAILLANT Christelle 
Cette fiche, réalisée dans le cadre du projet 
AUTOSYSEL (dont le but est d’innover pour 
l’autonomie alimentaire et protéique), repose sur un 
témoignage de l’EARL de la HOQUEROSSE à 
Rechicourt-Le-Château, en Moselle, élevage d'ovins 
viande biologiques. Le choix du passage à un système 
tout herbe et d’agneaux d’herbe plutôt que d’agneaux 
de bergerie (meilleur revenu, limiter le concentré…) est 
expliqué, ainsi que les points de vigilance permettant 
de réaliser sereinement du pâturage. La conduite du 
troupeau et du parcellaire est présentée, en termes 
technique, économique, environnemental et de travail. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=1&ved=0ahUKEwjur8_c6tzZAhXHthQKHRSJAOYQF
ggnMAA&url=http%3A%2F%2Fidele.fr%2F%3FeID%3Dcmi
s_download%26oID%3Dworkspace%3A%2F%2FSpacesSt
ore%2Fa6756401-4276-4a37-8d3d-
49037cf0f98d&usg=AOvVaw0C8_cvYx0ndjFSnrVpCqBg 
Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / DONNÉE 
TECHNICO-ÉCONOMIQUE / ELEVAGE ALLAITANT / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / SYSTEME 
HERBAGER / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / TEMOIGNAGE 
/ PATURAGE / MOSELLE 
2016, 2 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / AGRICULTURES 
& TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE 
réf. 238-042 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Le dossier : La finition au pâturage, une mode 
ou une pratique d'avenir ? 
DELORME Lucie / ALAMOME Denis 
Certains éleveurs bovins et ovins du réseau Agriculture 
durable de moyenne montagne (ADMM) ont fait le 
choix d'engraisser leurs animaux à l'herbe. Ce dossier 
revient sur cette pratique. La finition à l'herbe présente 
un avantage économique non négligeable sur la finition 
à l'auge, avec des coûts environ cinq fois inférieurs 
pour des performances proches (poids de carcasse et 
durée de finition). L'impact sur la qualité de la viande, 
sensorielle et nutritionnelle, a aussi été étudié. La 
viande des animaux finis à l'herbe présenterait de plus 
fortes teneurs en composés d'intérêt nutritionnel pour 
l'homme (acides gras polyinsaturés, meilleur rapport 
oméga 6/oméga 3). La réussite de cette pratique passe 
par une bonne gestion de la ressource herbagère, au 
pâturage notamment, et des lots d'animaux, comme en 
témoignent deux éleveurs en agriculture biologique 
(bovins dans le Puy-de-Dôme et ovins en Haute-
Vienne). 
http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html 
Mots clés : QUALITE ORGANOLEPTIQUE / ELEVAGE / 
CONDUITE D'ELEVAGE / ELEVAGE ALLAITANT / BOVIN 
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / 
SYSTEME HERBAGER / VALEUR NUTRITIONNELLE / 
QUALITE DU PRODUIT / QUALITE DE LA VIANDE / 
AGRICULTURE DE MOYENNE MONTAGNE / 
ENGRAISSEMENT / FINITION / HERBE / GESTION DU 
PATURAGE / PUY DE DOME / HAUTE VIENNE / MASSIF 
CENTRAL / TEMOIGNAGE 
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE 
MOYENNE MONTAGNE n° 4, 01/07/2017, 4 pages (p. 6-9) 
réf. 239-115 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Des agneaux 100 % à l'herbe avec le pâturage 
tournant 
BATUT Marie-Astrid 
En Charente, Jean-Marie et Bénédicte Renard élèvent 
et engraissent des agneaux exclusivement grâce à 
l'herbe de leurs prairies, sans aucun concentré, et avec 
une autonomie fourragère totale (sauf en cas d'aléa 
climatique fort). Pour ce faire, un système de pâturage 
tournant a été mis en place : les sept à huit lots de 
brebis + agneaux changent de parcelle tous les jours, 
ce qui stimule l'appétit des animaux. Après le sevrage, 
entre trois mois et demi et cinq mois, le même principe 
est respecté, avec des changements de parcelle toutes 
les 24 à 48 h pour les agneaux. Environ dix hectares 
de nouvelles prairies, à base de légumineuses, sont 
implantés tous les ans. Côté valorisation, ces agneaux 
100 % herbe ne sont à ce jour pas mieux payés que 
des agneaux produits de manière plus "classique", au 
grand regret du couple d'éleveurs. 
Mots clés : SYSTEME TOUT HERBE / ELEVAGE / 
AUTONOMIE FOURRAGERE / OVIN VIANDE / 
TEMOIGNAGE / ENGRAISSEMENT / AGNEAU D'HERBE / 
GESTION DU PATURAGE / PATURAGE TOURNANT / 
CHARENTE / SYSTEME HERBAGER 
REUSSIR PATRE n° 646, 01/08/2017, 1 page (p. 45) 
réf. 240-071 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Salamix : Systèmes d'élevage ALlaitant 
herbagers : Adapter le type génétique et MIXer 
les espèces pour renforcer leur durabilité ? 
PRACHE Sophie / FARRUGGIA A. 
Le projet Salamix, initié en mai 2015 par l'UMR 
Herbivores et l'UE Herbipôle, de l'Inra Centre 
Auvergne-Rhône-Alpes, expérimente la production 
autonome d'animaux de boucherie finis à l'herbe à 
partir de prairies permanentes. Pour ce faire, trois 
systèmes d'élevage biologiques herbagers sont 
étudiés : un système spécialisé ovin croisant une race 
rustique (Limousine) avec une race herbagère précoce 
(Suffolk), un système spécialisé bovin croisant une 
race rustique (Salers) avec une race herbagère 
précoce (Angus), et un système mixte ovin-bovin 
(respectivement 40 et 60 % des UGB). Ces trois 
systèmes sont étudiés dans des conditions similaires 
en termes de pédoclimat (montagne du Puy-de-Dôme) 
et de taille (29,5 UGB sur 39 ha). Dans cette brochure, 
les premiers enseignements en termes de ruptures 
(conversion à l'AB, systèmes naisseurs-engraisseurs, 
mobilisation de services écosystémiques) et verrous 
(croisement pour produire des animaux gras à l'herbe, 
gestion du parasitisme et de la prédation, recherche 
d'autonomie, agriculture biologique) identifiés dans les 
systèmes sont présentés. 
Mots clés : CROISEMENT GENETIQUE / ELEVAGE 
ALLAITANT / AGRICULTURE DURABLE / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / SYSTEME 
HERBAGER / SYSTEME MIXTE / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / PRAIRIE PERMANENTE / RECHERCHE / 
EXPERIMENTATION / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / MALADIE PARASITAIRE / PUY DE 
DOME 
2017, 2 p., éd. INRA UMR Herbivores - UE Herbipôle 
réf. 240-092 ; Rédaction : ABioDoc 
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Miser sur l’autonomie alimentaire et les 
complémentarités entre régions pour assurer 
la rentabilité de l’élevage ovin allaitant 
biologique et conforter les filières 
EXPERTON C. / BELLET V. / GAC A. / et al 
Face au développement des élevages ovins 
biologiques, cette filière a perçu le besoin d’acquérir 
des références. Le projet CasDar « Agneaux bio », 
multipartenarial et coordonné par l’ITAB, a permis 
d’apporter des résultats techniques, socio-
économiques et environnementaux, obtenus via le 
suivi d’un réseau de 49 élevages ovins biologiques. Par 
rapport aux exploitations conventionnelles (Réseau 
Inosys), les systèmes biologiques étudiés sont moins 
intensifiés (productivité des brebis et résultats 
économiques plus faibles, moindre consommation de 
concentrés…), mais les impacts environnementaux 
(gaz à effet de serre, consommations d’énergie, qualité 
de l’eau), par ha ou par kg produit sont généralement 
équivalents ou meilleurs. En agriculture biologique, la 
bonne valorisation de l'herbe renforce l'autonomie 
alimentaire, principal levier pour de meilleurs revenus, 
et permet aussi de réduire l'impact sur l'effet de serre 
(stockage de carbone par les sols). Un observatoire 
national des volumes de production de viande ovine 
biologique va soutenir le développement de la filière et 
la prise en compte des coûts de production. 
Mots clés : ANALYSE DU CYCLE DE VIE / COMPARAISON 
BIO-CONV / ACQUISITION DE REFERENCES / 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE / INDICATEUR 
ENVIRONNEMENTAL / REFERENCE TECHNICO-
ECONOMIQUE / RESULTAT ECONOMIQUE / SUIVI 
D'EXPLOITATION / SYSTEME DE PRODUCTION / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / PASTORALISME 
/ PRATIQUE D'ELEVAGE / SYSTEME HERBAGER / 
RESEAU DE REFERENCES / FILIERE OVINE / VIANDE 
OVINE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SERVICE 
ECOSYSTEMIQUE / COUT DE PRODUCTION / 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / TRAVAIL EN AGRICULTURE 
/ ASTREINTE / RÉSULTAT TECHNIQUE / PROJET DE 
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE 
FOURRAGES n° 231 - fourrages et systèmes d'élevage 
biologiques : approches aux échelles de la ferme et du 
territoire, 01/09/2017, 12 pages (p. 223-234) 
réf. 242-110 ; Rédaction : ABioDoc

Sur les couverts végétaux, des agneaux finis sans concentré 

INSTITUT DE L'ELEVAGE 
Dans cette courte vidéo, réalisée par Laurence Sagot, 
de l'Institut de l'Élevage, Sophie Lugagne du CIIRPO 
explique les avantages de la finition des agneaux sur 
des couverts végétaux, ainsi que les qualités requises 
pour un couvert de qualité. Cette méthode de finition 
des agneaux permet d'économiser 70 à 80 kg de 
concentrés par agneau. La durée de finition est 
allongée de 35 jours, mais les agneaux sont bien finis. 
Concernant certaines inquiétudes que les éleveurs 
peuvent avoir concernant la  couleur du gras de 
couverture, Sophie Lugagne affirme que ce gras arrive 
même à être plus blanc que celui des agneaux finis en 
bergerie. 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/reco
mmends/sous-les-couverts-vegetaux-des-agneaux-finis-
sans-concentres.html 
Mots clés : ELEVAGE / COUVERT VEGETAL / 
ENGRAISSEMENT / OVIN / AGNEAU / FRANCE / FINITION 
/ CONDUITE D'ELEVAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX 
2017, 2 min. 16 sec., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE 
réf. 241-083 ; Rédaction : ABioDoc 

 

 


