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NEOBIF : Contexte, Objectifs, Besoins, Dispositif – 3 décembre 2015

Satellite NEOBIF :  le programme

10h45 – 11h00 : NEOBIF : Contexte, objectifs et dispositif du projet

D. Bastien, Idele

11h00 – 11h25 : L’engraissement de jeunes bovins avec des légumineuses

A. Guillaume, Chambres d’Agriculture de Bretagne

11h25 – 11h50 : L’engraissement de JB avec de l’ensilage d’herbe 

S. Valance, Chambre d’Agriculture de Vendée

11h50 – 12h15 : L’allégement des poids de carcasse de jeunes bovins

P. Dimon, Idele

12h15 – 12h30 : NEOBIF : Les enseignements de NEOBIF

D. Bastien, Idele
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NEOBIF : Contexte, Objectifs, Besoins, Dispositif – 3 décembre 2015

Contexte et Enjeux

L’élevage allaitant en France :

  90 000 éleveurs (65% N, 18% NE de JB) 

 + 25 000 éleveurs laitiers ayant des VA

 Races : 40% Charolaises, 25% Lim, 13% BA, 8% Salers,…

 Une rémunération très dépendante de la valorisation des 

mâles, en maigre comme en Jeunes Bovins (JB)

La production de JB :  50% chez des laitiers, 

 36% chez des naisseurs-engraisseurs, 

 14% chez des engraisseurs
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NEOBIF : Contexte, Objectifs, Besoins, Dispositif – 3 décembre 2015

Contexte et Enjeux
L’intérêt économique de l’engraissement des mâles, dépendant :

 des prix du maigre et du gras

 des couts alimentaires (= 35 % du cout de production)

Des interrogations chez les éleveurs :

 Ceux qui engraissent déjà : sur le cout des rations et alternatives 

possibles pour baisser les couts (contexte de polyculture élevage) 

 Chez des naisseurs qui se posent la question de l’engraissement, mais 

souvent dans un contexte herbager.
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NEOBIF : Contexte, Objectifs, Besoins, Dispositif – 3 décembre 2015

Objectifs du CASDAR NEOBIF 

(2012-2015)

Elaborer de nouveaux modes de production de viande bovine à partir des 

mâles allaitants, 

 plus de rémunération aux éleveurs, avec des rations moins 

coûteuses

 avec des conduites adaptées aux contextes d’exploitation 

(recherche d’autonomie en fourrage et concentré, E et prot), 

 en produisant une viande adaptée aux besoins de la filière Fr

Fournir des références techniques, économiques, qualitatives et 

environnementales, sur ces modes de production pour :

 naisseurs-engraisseurs, engraisseurs en zone de polyculture

 naisseurs en zone herbagère
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NEOBIF : Contexte, Objectifs, Besoins, Dispositif – 3 décembre 2015

1e étape : Etude de marché sur 

l’identification des besoins de la filière 
Enquêtes auprès des opérateurs de l’aval, 1er semestre 2012

(11 entreprises d’abattage – transformation + 9 enseignes de GMS) 

2 marchés identifiés pour le JB :

 L’export selon les enquêtés :

 d’abord et avant tout pour les débouchés traditionnels (It, Grèce) :

- avec des constantes : 

 des poids cibles 420-440 kg, R+ à U=

 des viandes claires et maigres

 des animaux jeunes

 des gras blancs

 des ART + couverts (It) et des AVT maigres (Grèce)

- et des fluctuations : selon les marchés, les clients,…

 et de grosses incertitudes sur l’avenir de ces débouchés…
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NEOBIF : Contexte, Objectifs, Besoins, Dispositif – 3 décembre 2015

1e étape : Etude de marché sur 

l’identification des besoins de la filière 

2 marchés identifiés pour le JB :

 Le marché intérieur selon les enquêtés :

 Conditions pour que la viande de mâle allaitant trouve preneur 

sur le marché Fr (cible = fond de rayon)

• une carcasse de 360 à 400 kg (cible : 380 kg !)

• une carcasse finie (couverte, état 3, pour conservation) 

• des gras plutôt blancs, pas trop colorés 

• une viande qui se tient !

• une viande maigre, qui présente bien visuellement

• une couleur ni trop rouge, ni trop claire, surtout homogène !

• une viande tendre !!! équivalente aux vaches

 Le marché Fr : une alternative jugée intéressante par certains, 

mais beaucoup de préjugés négatifs vis-à-vis de la viande de JB 

et un prix trop lié au marché de l’export.
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NEOBIF : Contexte, Objectifs, Besoins, Dispositif – 3 décembre 2015

2e étape : choix des conduites à tester
Enquêtes auprès des 10 OP et de 36 ingénieurs CA-IDELE des 

Réseaux bovins viande (INOSYS) + confrontation / biblio

 Différentes problématiques identifiées selon les régions pour faire 

de la viande avec ces mâles allaitants.

Les conduites retenues pour NEOBIF :

 Les légumineuses fourragères (luzerne, trèfle violet) pour 

remplacer les compléments protéiques (tt de soja) pour les JB.

 L’herbe dans les rations de JB comme complémentaire protéique 

ou comme fourrage de base.

 Le sorgho comme alternative au maïs ensilage pour les JB.

 La production de bouvillons Salers à l’herbe.

 L’allégement des carcasses de JB (380-400 / 420-440 kg).
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NEOBIF : Contexte, Objectifs, Besoins, Dispositif – 3 décembre 2015

3e étape : acquisition de références 

sur ces conduites
Le dispositif

La démarche 
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Mauron (56)

CA Bretagne

Essais : 

Luzerne et trèfle 

violet enrubannées 

pour JB Limousins

et Charolais

Etablières (85)

CA Vendée

Essais :

Herbe ensilée

pour JB Charolais

Magnac Laval (87)

Lycée Agricole

Application :

Herbe pour JB Limousins

Laqueuille (63)

INRA - UEMA

Essais :

Jeunes bœufs Salers

à l’herbe

Moulins (03)

Lycée Agricole

Application : 

Luzerne pour JB charolais

Jalogny (71)

CA de Saône-et-Loire

Essais : 

Sorgho, herbe 

enrubannée

pour JB Charolais

Lot
témoin

lot
expé

Lot
témoin

lot
expé

Essais répétés 2 fois

Série 1 Série 2

Références zootechniques
Caractéristiques qualité 

Intérêt 
économique

Résultats Analyses 

Application
Fermes de lycées agricoles
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Présentations téléchargeables sur :

www.idele.fr
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