ENGRAISSEMENT DES BOVINS
À L’HERBE DANS LE MASSIF CENTRAL
Quelles opportunités de développement ?

Pourquoi le MASSIF CENTRAL
Un territoire modelé
par l’élevage
• Climat et relief
contraignants
• Reconnaître
et valoriser
les spécificités
du territoire
LE PLUS GRAND
MASSIF FRANÇAIS et les qualités
des produits
MÉTROPOLITAIN

PRAIRIES
CHEPTEL
1/3 DES
43% DU
DE FRANCE
NATIONAL BOVIN
ALLAITANT

Un élevage
• PRODUCTEUR DE SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX ET
ÉCONOMIQUES

biodiversité, entretien du
paysage, stockage carbone,
ressources en eau…

• ESSENTIEL À LA VIE
DU TERRITOIRE

emplois, ruralité…

Les MOINS

Les PLUS
FAISABILITÉ TECHNIQUE
Maîtrise des ressources génétiques
(petit gabarit, forte capacité d'ingestion,
précocité) et herbagères (qualité et
quantité de la ressource)
Adéquation des besoins
et de la ressource

RENTABILITÉ POUR L'ÉLEVEUR
Valeur ajoutée supérieure

QUALITÉ DE LA VIANDE
Nutritionnelle
(richesse en oméga 3...)
Organoleptique

Un système
100% herbe
réalisable
mais incertain

Effets bénéfiques
du pâturage sur la qualité
de la viande proportionnels
à sa durée.

Diminution des bénéfices
avec un passage à une
alimentation à base de céréales
pouvant aller jusqu'à la
disparition des bénéfices
après 80 jours.

Hétérogénéité des carcasses
Saisonnalité de la production
et arguments marketing
complexes

• En repensant les schémas
de sélection et en accompagnant
les éleveurs
• En conservant les performances
animales pour les filières

L’élevage à l’herbe :
un modèle de performances
• Des exploitations plus rentables
• Des services environnementaux pour la société
• Des produits de qualités supérieures

PARTENAIRES FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS

20PMA01

INADÉQUATION
DES PERFORMANCES
ET DES EXIGENCES
DE LA FILIÈRE

Menace de la ressource, parfois
necessité d'affouragement

Aménités environnementales,
pas de concurrence avec l'alimentation
humaine, meilleure empreinte carbone...

Un enjeu pour la qualité de la viande

et immobilisation du capital

ALÉAS CLIMATIQUE

ENJEUX SOCIÉTAUX

Une nécessité :
MAXIMISER LA PART D’HERBE
DANS LES RATIONS

ALLONGEMENT
DE LA DURÉE
D'ENGRAISSEMENT

COMITÉ DE PILOTAGE
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FREINS ET LEVIERS
de l’engraissement
à l’herbe

