
Les éleveurs du Massif Central
échangent sur la finition au
pâturage,
les 17 & 18 Octobre 2018,
en Aveyron,
Journées organisées par le Réseau Agriculture Durable de

Moyenne Montagne

www.agriculturemoyennemontagne.org

Public :
Ces rencontres sont à destination des éleveurses intéressée
s par la finition au pâturage et l'engraissement à l'herbe.

RENCONTREMODALITÉS

Inscription :
Inscription obligatoire avant le 20 septembre, auprès de Lore
Blondel, Coordinatrice ADMM, et participation demandée (remplir le
coupon cidessous)

Coupon à renvoyer complété par courrier (Réseau CIVAM, 58 rue Régnault, 75
013 PARIS) accompagné de votre chèque (à l'ordre du Réseau CIVAM) :

Nom : ..............................................................................................
Prénom : .........................................................................................
Adresse : ........................................................................................
Mail : ...............................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
Production(s) sur la ferme : .............................................................
Forfait de participation :

50 € (ce forfait comprend 2 repas x 15€ et la nuitée à 20€)
30 € (2 repas à 15€)

Contact :
06 41 16 62 27  lore.blondel@civam.org
58 rue Régnault 75 013 PARIS



PROGRAMME

Pique nique partagé :
Rendez vous à 12h à la
ferme de Richard Bony, Lieudit
La Roque, à CAMPUAC.

Après midi :
13h30 : Visite de la ferme.

Jour 2, Jeudi 18 Octobre :

Matin :
Rendez vous à 9h pour la visite de la ferme de Roland
Carrie, à VITRACENVIADENE.

Temps d'échange entre éleveurs sur les conduites des bovins
pour une bonne finition au pâturage.

Midi : Repas traditionnel Aveyronnais chez Roland Carrie.

Après midi : Poursuite des échanges :
 Partage des connaissances sur les qualité des viandes issues des
conduites au pâturage, importance et contribution des pratiques
d’élevage sur la qualité des produits,
 Commercialisation et reconnaissance des animaux finis au
pâturage,
 Les suites à donner à ces rencontres.

Fin de la journée à 16h

Temps d’échanges entre éleveurs sur la finition au pâturage.
Au programme des discussions : aperçu des diversités des
conduites de finition au pâturage, la finition des ovins à l’herbe, partage
de savoir faire sur les conduites et les circuits de commercialisation.

Soirée et nuit au gîte écologique de Bertrand Raynal, dans la limite
des places disponibles, à LAGUIOLE.

Élevage ovins viande de 460
brebis conduit en A.B et en
plein air (Suffolk, Berrichon),
engraissement à l'herbe, vente
à 100% en circuit long.

Élevage bovins viande de 60
mères conduit en A.B et en
système herbager traditionnel.
Engraissement des génisses
(30/an) et de quelques réformes
(5/an) exclusivement à l'herbe.
Auparavant, engraissement de
broutards repoussés à 18 mois
100% à l'herbe. Vente circuit
court et long.

"Depuis plusieurs années, des éleveurs du Massif Central cherchent à
finir leur animaux au pâturage. Cette pratique a fait les preuves de son
efficacité sur la qualité des produits finis et le coût d’engraissement.
Avec cette rencontre, nous proposons de se retrouver pour découvrir
des conduites sur d’autres élevages, dans d’autres contextes, pour
partager nos savoirfaire et évoluer dans nos pratiques."

Jacques Gauvreau, éleveur dans le Limousin

Jour 1, Mercredi 17 Octobre :




