↘ Intérêts

CHOISIR DES
ANIMAUX RUSTIQUES

de la pratique :

Cyrille TATARD
Sixt-sur-Aff (35)
© GAB 56

↘ Témoignage

AMÉLIORER
LA
CAPACITÉ
DES
ANIMAUX
À
S’ADAPTER
AUX
CONTRAINTES
CLIMATIQUES
■
FAVORISER LA VALORISATION D’UNE
FORTE DIVERSITÉ DE FOURRAGES ■
AMÉLIORER LA CAPACITÉ TAMPON
DU SYSTÈME DANS LES PÉRIODES
DIFFICILES (SÉCHERESSE, MANQUE
D’ALIMENT..) ■ SAUVEGARDER UN
PATRIMOINE EXISTANT ■ FAVORISER
DES RACES ADAPTÉES AU TERROIR ET
À SES CONDITIONS PÉDOCLIMATIQUES.

« La vache Nantaise est très facile à gérer, y compris du point de vue de la ration. Que ce
soit les prairies humides avec des joncs ou du foin grossier de dactyle, elle valorise bien
ces fourrages sans trop maigrir. Elle supporte bien une « croissance en accordéon» sans
que cela affecte sa santé ou la croissance du veau qu’elle allaite, même en cas de sécheresse. Je les fais pâturer sur les landes en hiver, et dans mes prairies humides en été, elles défrichent pas mal le terrain ! Mes couts alimentaires sont donc très faibles. Cela exige par
contre de faire une bonne étude de marché, car même si cela plait aux restaurateurs, il n’est pas
toujours facile de valoriser des races peu connues dans la filière. Pour moi, la Nantaise, c’est la
plus belle ! Je suis sensible à la sauvegarde du patrimoine vivant domestique et je travaille avec
d’autres éleveurs pour sauvegarder la race. Ca me prend du temps mais c’est très gratifiant. »
© GAB 56

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT
(EXTERNALITÉS POSITIVES)

COÛT D’INVESTISSEMENT
À LA MISE EN PLACE

TEMPS DE MISE EN ŒUVRE

IMPACT SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL

AMPLEUR DE L’IMPACT
SUR LE SYSTÈME
(CHAMBOULEMENT)

Choisir
une race
rustique et
locale
↑ La faisabilité de la mise en place de la pratique est déterminée par le producteur enquêté selon les caractéristiques propres de son système. Cette notation peut varier en fonction des systèmes.
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↘ Chiffres-clés

↘ Pour aller

de la ferme :

plus loin :

2016

■ Fédération des Races de Bretagne : Association chargée de fédérer les actions de promotion,
de maintien du patrimoine génétique et de valorisation des animaux d’élevage appartenant aux
races bretonnes.

DATE D’INSTALLATION

-

1 UTH

-

Leur site internet propose un outil qui rassemble
des informations techniques, économiques et environnementales de fermes élevant des races locales bretonnes de l’Ouest de la France. Cet outil
a pour objectif de fournir des données utiles pour
comprendre les systèmes d’élevages en races locales afin de réfléchir et construire son propre système.

30 Vaches Allaitantes

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Vaches laitières Nantaises et Charolaises

-

↘ Carte d’identité

20 Bœufs Nantais

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

-

12 vaches/an
5 veaux/an

de la race Nantaise

© GAB 56

(Source : Fédération des races de Bretagne)

• Taille : 1,35 m - 1,40m environ au garrot (femelle) –
1,45m (mâle)
. Poids vif moyen : 600-700 kg (vaches) – 800 à 1000
kg (taureaux)
• Robe : Robe de nuance claire, de ton froment plus
ou moins gris perle, exceptionnellement foncé. Muqueuses claires, bordure des oreilles dépigmentées

2,5 ha
Mélange céréalier

• Berceau de race : Loire Atlantique - Pays de Vilaine

↗ www.races-de-bretagne.fr
■ Conservatoire des Races Animales en Pays
de la Loire (CRAPAL) : Association en Pays de
Loire qui a pour objectifs de la conservation
des ressources génétiques animales, la promotion des actions de conservation des races animales, l’échange d’expériences et l’acquisition de
connaissances sur les races locales.
↗crapal.fr
■ Fête de la vache nantaise : Evénement de promotion des races locales
↗ www.vachenantaise.fr

• Les atouts de la Nantaise :
→Bonne
→
mixité de race : viande (veaux rosés, bœufs),
lait, travail

50 ha

→Vêlage
→
facile, bonnes qualités maternelles

SAU

47,5 ha
Prairies

-

→Animal
→
rustique, économe en ressources, adapté à
tout type de terrain et aux prairies humides notamment
→Race
→
à croissance lente, qui donne une viande de
goût très appréciée

DÉBOUCHÉS

Circuit long

(Organisation de producteur)

Circuit court

(à la ferme, magasin de producteurs)
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