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« Ouverture, découverte et partage : ce sont les trois maitres mots 

de cette expérience unique » 

 

 

Polyculteur-éleveur dans le sud-ouest de la France, à Espéchède près de Pau sur une 
exploitation de 70ha en agriculture biologique avec 60 mères de race Aberdeen Angus et leurs suites. 
La SAU est composé de 60ha de prairie temporaire a vocation fauche ou pâture et de 10 ha de soja bio 
destiné à l’alimentation humaine. Avec le cheptel bovin, je produis des reproducteurs, vache de 
réforme et bœufs destiné aux boucheries et circuit bio. 
 

C’est à tout hasard que je suis tombé sur un article dans la presse qui parlait de l’ouverture des 

candidatures à la bourse Nuffield France. Après avoir recherché sur le web ce qu’était cette bourse, 

quels étaient ses objectifs et comment elle était organisée, il m’a paru évident qu’elle correspondait à 

mes attentes. J’ai donc posé ma candidature. Ayant auparavant fait un stage dans une exploitation 

laitière canadienne et ayant visité des ranchs aux quatre coins du monde, cette bourse ne pouvais que 

m’être bénéfique pour développer mes connaissance en matière d’élevage bovin viande. 

Mon sujet d’étude est « la production bovine de qualité, respectueuse de l’environnement 

et du bien-être animal. » Je suis dans la phase terminale du rapport que je présenterai à la fin de 

l’année.  

Le réseau Nuffield est exceptionnel tant par la diversité de ses membres  que dans la qualité 

des contacts  professionnels. Entrer dans un tel réseau m’a ouvert des portes d’exploitations ou 

d’organismes agricoles que je n’aurai pas pu visiter autrement et d’y rester le temps nécessaire pour 

en découvrir toutes les facettes. De plus, on est Nuffield à vie, ce qui veut dire qu’une fois l’étude 

rendu, l’expérience continue et cela me permettra lors de mes futurs voyages, de contacter des 

anciens boursiers et de profiter de la richesse  du réseau. C’est ce qui me permettra de  continuer 

suivre  ce qui se fait dans le monde sur les sujets qui concernent et intéressent les éleveurs.  



Cette expérience vous ouvre sur le monde et permet de prendre du recul par rapport à un 

quotidien  qui laisse parfois peu de temps à la réflexion. Elle permet également d’identifier des pistes 

d’évolution qui peuvent déranger mais ne doivent pas pour autant être ignorées.  

Les personnes qui composent le réseau, quel que soi le pays, sont très sympathiques et ne 
demande qu’à partager, en plus du gîte et du couvert, leurs savoir, leurs  expériences et leur carnet 
d’adresses toujours bien fournis. 

En plus d’être  positif pour  le  développement personnel de l’exploitant, le temps consacré à 
cette bourse permet d’acquérir des idées nouvelles à partager. C’est un outil puissant pour que 
l’agriculture française, avec son savoir-faire et sa grande qualité, reste au top de ce qui se fait dans le 
monde. 

J’incite tous les éleveurs  susceptibles d’être boursier à sauter le pas et à poser leur 
candidature à la prochaine bourse NUFFIELD. Plus nous serons à partager cette expérience, plus nous 
pourrons apporter au monde de l’élevage.  

 


