
QUELLES PRATIQUES POUR
QUELLES QUALITES ?
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ENGRAISSEMENT DES ANIMAUX AU PÂTURAGE

INVITATION



Les animaux dans les prés, c’est habituel. Mais les
engraisser à l’herbe pâturée l’est beaucoup moins !

C’est pourquoi le réseau CIVAM organise une rencontre
d’échanges sur ce thème, les pratiques des uns et des
autres, afin de capitaliser sur le sujet et de trouver des
pistes de développement.

Les éleveurs de Gâtine nous reçoivent cette année : forts
de leurs expériences, ils nous présenteront leur cahier des
charges pour développer des circuits démarqués. Ce
support suscitera certainement des débats que j’espère
très fructueux aussi bien individuellement que
collectivement.

Jacques Gauvreau,
Éleveur bovin allaitant en Corrèze
Référent Réseau Civam
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2 jours d'échanges entre éleveurs pour construire une
base commune

L'engraissement au pâturage dans les systèmes de production

Sur quels aspects de la qualité du produit ces pratiques ont-elles un impact ? Et qu’apportent ces systèmes
pour le territoire ? En quoi répondent-ils aux attentes sociétales ? Quels atouts peut-on mettre en avant pour
des démarches de valorisation par les groupes ?

 Pourquoi engraisser ses animaux au pâturage ? Qu’est-ce on entend par « engraisser au pâturage » ? Quels
animaux on engraisse ? Et ceux qu’on n'engraisse pas ? Quels critères communs peut-on se construire ?
Comment on s’y prend concrètement ? Pour quels résultats économiques et quel travail ?

Les qualités liées à l'engraissement au pâturage

Pique-nique partagé

Introduction

Pourquoi engraisser au pâturage ?

Visite de ferme
Élevage mixte ovin/bovin qui engraisse ses animaux 100% à l’herbe

Temps d’échanges : C’est quoi engraisser à l’herbe ? Comment on fait ?
Présentation de projets de cahier des charges,
Approches économique et énergétique comparées entre modes d'engraissement
Échanges de pratiques et co-construction de critères communs

Apéritif, repas barbeuk de viande à l’herbe & nuit au CPIE de Coutières

Visite de ferme
Élevage mixte bovin/ovin qui engraisse 60% de ses animaux 100% à l’herbe,
observations d’un lot fini

Temps d’échanges : Sur quoi s’appuyer pour valoriser ?
Apports sur l’impact des facteurs d’élevage sur la qualité des produits,
Apports de professionnels de boucherie et observation de carcasse,
Échanges sur les différentes dimensions de la qualité

Déjeuner

Synthèse des critères co-construits

Suites du travail pour les fermes, les groupes, le réseau

Clôture des rencontres

Jour 1

Jour 2
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EN PRATIQUE
Ces rencontres sont à destination des éleveurs et éleveuses de bovins ou ovins
intéressé.es par l'engraissement au pâturage. Il s’agit d’une journée de réflexion,
d’échange et de partage.

Votre contact :
Romain Dieulot, Animateur Réseau CIVAM.
02.99.77.39.24 romain.dieulot@civam.org

LE LIEU DU RDV

Pour vous inscrire, renvoyez par courrier un chèque de participation à l'ordre du Réseau
CIVAM ainsi que ce coupon complété à l'adresse suivante : Réseau Civam - 17 rue du bas
village - CS 37725 - 35577 Cesson Sévigné Cedex

Prénom, nom :…………………………………………………………………………….
Profession, productions :………………………………………………………………....
Adresse : …………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………..                                  Tél : …..……………………..

Forfait de participation :
¨ 60 € : ce forfait comprend les repas (dîner du J1 et déjeuner du J2) et la nuit
¨ 30 € : ce forfait comprend les repas (dîner du J1 et déjeuner du J2)

Ferme de Nicolas Paillier
1 Sauvigny
79200 Gourgé

Pensez à apporter un pique-nique à partager pour le mercredi midi!

INSCRIPTION

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES 2 JOURS,
AVEC PARTICIPATION DEMANDÉE,

RÉPONSE AVANT LE 23 SEPTEMBRE

 Poitiers


