
AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE MONTAGNE

 Engraisser intégralement 
des animaux au pâturage
Quels effets sur la qualité 

de la viande ?
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Qu’est qu’implique le fait d’engraissement aà l’herbe ?
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Distribution de
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 → des animaux au paâturage (donc 
faisant de l’exercice) tout au long de 
leur peériode d’engraissement et finition

 → une ration d’engraissement et de 
finition
 uniquement constitueée d’herbe 
paâtureée,
preéleveée au stade optimal (stade 
feuillu)

 → des animaux abattus plus aâgeés
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Qualiteé nutritionnelle des viandes aà l’herbe



La qualiteé nutritionnelle est en prioriteé lieée aà
 l’alimentation  des troupeaux.



 → Peu de diffeérences en terme de richesse en acides amineés, du fait de la flore du rumen qui 
syntheétise les acides amineés manquants (Berthelot et al., 2018). Les seules diffeérences 
observeées sont lieées aà des fortes teneurs en collageàne (Reémont et al., 2010).
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 → Des teneurs en omeégas 3 et ses deériveés, en vitamines A, E, B1, B2 et B9 et en fer 
supeérieures dans les viandes aà l’herbe, mais leégeàrement infeérieurs en B12 (Duru et al., 
2017).
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Vaches au paâturage sur un colza fourrager 
implanteé en deérobeé



Engraissement de brebis sur tourbieàre



AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE MONTAGNE

 Aller plus loin :
Colloque ADMM mardi 26 novembre
fiches et documents techniques en 

ligne sur http://agriculture-moyenne-
montagne.org/
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