
 

ENGRAISSEMENT AU PÂTURAGE 

& QUALITÉS DES VIANDES  

 

RENCONTRES NATIONALES  

13 & 14 avril 2021| Indre 



QUELLES PRATIQUES POUR 

QUELLES QUALITES ?  

RENCONTRES ENGRAISSEMENT 2021 

« L’engraissement au pâturage devient l’enjeu majeur 
des prochaines années pour les éleveurs allaitants. Cette 
pratique répond à de nombreuses questions d’éleveurs 
sur l’autonomie alimentaire des troupeaux, la qualité des 
viandes produites, le maintien et l’entretien du bocage, 
etc. Mais il apporte aussi des réponses aux 
consommateurs et citoyens sur le bien-être animal, un 
bocage agréable, des viandes de qualité et locales. 
 
Au fur et à mesure des différentes rencontres annuelles, 
les idées ont germées mais une est restée : quelles sont 
les méthodes pour arriver à produire la meilleure 
viande avec les ressources de son exploitation ?  
Nathan Morsel nous a aiguillés avec son travail sur la 
relation entre engraissement et qualité de la viande, 
nous confortant dans l’idée que l’engraissement au 
pâturage est le bon compromis entre autonomie 
alimentaire et viande de qualité. 
 
Dans le Boischaut sud de l’Indre, les éleveurs des groupes 
de l’ADAR CIVAM ont beaucoup progressé sur 
l’autonomie alimentaire mais très peu sur la qualité des 
viandes produites. C’est pour tout cela que nous nous 
retrouvons les 13 et 14 avril 2021 en Boischaut sud pour 
échanger, tester,  avancer et partager un bon moment 
ensemble, nous serons ravis de vous accueillir ! »  
 
Loïc Dekoster, éleveur ovin allaitant dans l’Indre et 
administrateur ADAR CIVAM. 
 



Introduction et présentation de l’ADAR CIVAM et de ses projets 

Visite de la ferme de Philippe Plantureux à Mosnay et co-
construction de propositions pour l'engraissement de ses animaux 
au pâturage 

Élevage bovin allaitant plein-air intégral, installation en janvier 2020 et 
questionnements sur son autonomie.  
 

Atelier autour des résultats de la grille "engraissement & 

qualité" : discussions et perspectives  

Grille co-construite avec les groupes pour auto-diagnostiquer la qualité de 

ses produits en lien avec son système d'engraissement. 

 

Repas à base de viande à l’herbe, test de la grille qualité des viandes 
et et soirée conviviale en gîte (hébergement sur place, lieu à définir) 

 

14h00 

15h00 

17h00 

19h00 

20h00 

Rendez-vous à Mosnay (36200) à 12h00 pour un repas partagé (chacun ramène un plat ou 
dessert, les boissons seront prévues).  

09h00 

10h30 

12h00 

13h00 

14h00 

15h30 

Visite sur une ferme (à définir en fonction des conditions sanitaires) 
pour rencontrer le groupe prairies naturelles de l’ADAR. 

Présentation de la grille d’auto-diagnostic des prairies naturelles avec les 
botanistes partenaires en lien avec les pratiques d’engraissement.   

 

Comment valoriser ces viandes et structurer des filières dédiées ? 
Rencontres et échanges avec des initiatives d’abattage de proximité, de 

structuration de marque locale et de collectifs pour l’aval (découpe, 

transformation, commercialisation).  

 

Repas sur place (buffet)  

 

Et si on allait plus loin ? 
Temps de débrief à chaud sur les rencontres. Réflexions et 

échanges sur les contours d’un travail national sur la  question. 

Fin des rencontres 

Jour 2 

RENCONTRES ENGRAISSEMENT 2021 

PROGRAMME 

Jour 1   De l’engraissement à la qualité du produit : quelques pratiques et résultats à partager ! 

De l’amont à l’aval : Les prairies, des alliées pour engraisser et des initiatives pour 
valoriser ces productions sur leur territoire.  



EN PRATIQUE 

Ces rencontres sont à destination des éleveurs et éleveuses / 

animateurs et animatrices intéressé.es par la finition au 

pâturage. Il s’agit d’une journée de réflexion, d’échange et de 

partage. 

Nos rencontres, l'hébergement et les repas se tiendront dans 

l’Indre (36).  

Pour les arrivées en train (Gare de Châteauroux) des navettes 

seront prévues jusqu’au lieu de repas le premier jour et pour le 

retour vers la gare le deuxième jour.  

 
Les repas et l'hébergement seront pris en charge par Réseau Civam 

PRÉ-INSCRIPTION  

En attendant le formulaire d’inscription final, merci de 
bien vouloir signaler votre intention de participation à ces 
rencontres (et besoin d’hébergement) par mail à 
orlane.leu@civam.org  

ou téléphone au 07 84 73 90 84    

En fonction des effectifs, une participation financière 
pourra être demandée.  
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