La France, terre d’élevage bovin
La France compte 19 142 100 bovins.
C’est le cheptel le plus important d’Europe, concentré
en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en BasseNormandie.

► 1er producteur de viande bovine en Europe et
au 8e rang mondial.
► 2e pays producteur de lait en Europe, derrière
l’Allemagne, et 7e au niveau mondial.

52 races bovines différentes, les plus représentées sont
la Prim’Holstein (31 % du cheptel), la Charolaise (20 %)
et la Limousine (13 %).

Quelques précisions
► Veau : bovin mâle ou femelle de la naissance
jusqu’à 6 mois
► Génisse : bovin femelle âgé de plus de 6 mois qui
n’a pas vêlé. La génisse devient une vache dès son
premier veau
► Jeune bovin ou taurillon : bovin mâle âgé de 6 à 24
mois
► Vache : femelle ayant vêlé
► Bœuf : mâle adulte âgé de plus de 24 mois castré
► Taureau : mâle adulte âgé de plus de 24 mois non
castré

La Charolaise
Très tendre, la viande charolaise présente un fin
persillé lui donnant saveur et jutosité.
Il s’agit d’une race à très forte vitesse de croissance,
produisant des carcasses lourdes, elle possède la
production laitière la plus élevée des races à viande
spécialisée.
Poids à la naissance
Poids adulte
Hauteur au garrot

Femelle

Mâle

45 kg
700 à 1 200 kg
135 à 150 cm

48 kg
1 000 à 1 650 kg
140 à 165 cm

La Limousine
Race qui s’adapte à de grandes amplitudes
thermiques. Sa viande, persillée au grain d’une finesse
remarquable, lui assure une renommée mondiale.
Elle est l'une des plus anciennes races françaises à
avoir été sélectionné pour la production de viande.
Poids à la naissance
Poids adulte
Hauteur au garrot

Femelle

Mâle

41 kg
650 à 950 kg
135 à 145 cm

43 kg
1 000 à 1 400 kg
140 à 155 cm

La Blonde d’Aquitaine
Sa viande est très tendre avec un grain d’une grande
finesse.
Elle possède une musculature puissante qui lui ouvre
les portes des concours les plus prestigieux.
Poids à la naissance
Poids adulte
Hauteur au garrot

Femelle

Mâle

44 kg
850 à 1 350 kg
145 à 160 cm

47 kg
1 100 à 1 700 kg
155 à 175 cm

La Salers
Race rustique, se contentant de prairies pauvres,
reconnaissable grâce à ses cornes typiques en forme
de lyre.
Sa viande, très rouge, juteuse et savoureuse est très
appréciée par les amateurs.
Femelle
Poids à la naissance
Poids adulte
Hauteur au garrot

37 kg
750 kg
140 cm

Mâle
39 kg

La Raço di Biòu
Race élevée en liberté dans les pâturages humides du
delta du Rhône et ses alentours, plus connue sous
l’appellation « AOC Taureau de Camargue ».
Sa viande de prestige et de caractère possède un
goût unique.
Poids adulte
Hauteur au garrot

Femelle

Mâle

200 à 270 kg
115 à 120 cm

300 à 450 kg
125 à 130 cm

La Prim’Holstein
Race laitière la plus répandue en France et dans le
monde. Elle se distingue également par sa grande
taille et ses records de production laitière.

Poids adulte
Hauteur au garrot

Femelle

Mâle

600 à 700 kg
147 cm

900 à 1 200 kg
150 cm

La Vosgienne
Après avoir vu ses effectifs régresser dangereusement,
elle est aujourd’hui à nouveau en développement.
D’une robustesse remarquable, la Vosgienne est
parfaitement adaptée à l’élevage en montagne.

Poids adulte
Hauteur au garrot

Femelle

Mâle

600 à 650 kg
135 à 140 cm

900 à 1 000 kg
140 à 145 cm

La production de races à viande
 élevage en plein air.
 races les plus courantes : la Charolaise, la Blonde
d’Aquitaine et la Limousine.
 alimentation saine et naturelle.
 cahier des charges strict.

 Préservation de plus de 11 millions hectares de prairies
naturelles.
 Développement d’une activité économique dans des
zones peu fertiles.
 Attrait touristique de nos campagnes.

L’alimentation des bovins

Herbe, fourrages, maïs ensilé,
céréales, tourteaux, et minéraux
et vitamines.

88 % de l’alimentation est
directement produite sur
l’exploitation agricole.

La consommation de viande en France
 Nous consommons de la viande de boucherie 3 fois par semaine.
 66 kg de viande par an et par habitant (adulte de plus de 18 ans).
 50 kg de viande de bœuf sont ingurgités par seconde, soit 1.55 millions
de tonnes / an.
 Nous sommes les plus gros consommateurs d’Europe !
La viande la plus consommées est
 le porc, avec 28.8 kg / habitant / an.

 puis vient le bœuf avec 25.3 kg / habitant / an.
 suivi de près par la volaille avec 25.1 kg / habitant / an.

Le steak haché est
LA viande des Français,
la plus vendue,
70 % des ménages
en consomment.

Les bienfaits de la consommation de viande
 Contribue quantitativement à 5 % des apports énergétiques quotidiens.
 à 8 % des apports en lipides.
 16 % de ceux en protéines.
 et 11 % de ceux en fer.

Pourquoi il ne faut pas en abuser
 Répercussions néfastes sur la santé (troubles cardiovasculaires, cancers, obésité).
 Pour la préservation des écosystèmes (consommateur
de terre, d’eau, pollutions dues aux effluents
d’élevages, et émissions de gaz à effet de serre).
 Produire 1kg de bœuf nécessite plus de 15 000 litres
d'eau.

En Alsace
10 849 exploitations agricoles en 2013
La production de lait et de viande est
essentiellement localisée dans le
massif vosgien.
Le cheptel bovin en Alsace :
 171 400 bovins au total
 Soit moins de 1 % des têtes françaises

La production animale – les animaux finis :
 36 496 gros bovins pour une production de 13 073 tonnes
 Soit 1.1 % de la production française
 7 714 veaux pour une production de 1 028 tonnes
 Soit 0.6 % de la production française
La production de lait de vache :
 3 200 691 hl de lait livrés à
l’industrie
 700 producteurs / livreurs

Eric et de Denis MUHL,
nous parlent de leur exploitation agricole

Pour ce 2e volet, je suis allée à la rencontre d’Eric et de Denis MUHL,
exploitants de la ferme MUHL.
Ils sont issus d’une longue lignée d’agriculteurs et continuent de
bénéficier de l’aide solidaire familiale de leurs parents et leurs
enfants.

L’exploitation s’étend actuellement sur 95 ha, superficie qui diminue
d’année en année lié aux programmes immobiliers et
aménagements commerciaux.
Leurs différentes activités sont les céréales (maïs, blé, orge, triticale),
les betteraves, les asperges, le maraîchage, les prairies
permanentes bien évidemment liées à l’élevage bovin.
La ferme MUHL a été la dernière exploitation de Lampertheim à
avoir des vaches laitières et à livrer du lait à Alsace Lait. C’est non
sans beaucoup d’émotion qu’ils ont arrêté au début des années
2000.
Eric et Denis, parlez-nous de votre élevage …
Nous comptons 125 têtes actuellement, 60 taurillons, 34 génisses et
31 vaches allaitantes et veaux (des charolaises et quelques
limousines).
Leur alimentation est composée à 98 % de produits issus de la ferme
(foin, céréales, betteraves) pour un meilleur suivi. Le reste est un
complément vitaminé.
Nous utilisons principalement des engrais naturels (épandage de
boues provenant d’Alsace Lait) et des insecticides naturels.
La traçabilité des animaux est garantie par la pose, à la naissance,
de boucles d’oreilles numérotées. Les normes sont de plus en plus
drastiques, d’année en année.
L’engraissement des veaux débute à partir de 8 mois, et s’achève
au bout de 24 mois. Une cinquantaine de bêtes est abattue par an,
les génisses sont exclusivement réservées à la boutique, les taurillons
sont destinés à d’autres commerces.

Le poids « froid » d’un taurillon est de 500 kg, celui d’une génisse de
370 kg. La carcasse est laissée au repos une douzaine de jours
avant d’être travaillée.

Et de votre boutique …
Le magasin a ouvert ses portes en mai 2012 et vous accueille le
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30, et le
samedi de 8h30 à 14h30.
Nous proposons bien évidemment nos produits « maison » en viande
limousine et charolaise, en charcuterie et en fruits et légumes de
saison.

Nous avons également mis en place des circuits courts avec des
producteurs locaux que vous retrouvez dans notre espace
« épicerie ».
Entre autres des produits laitiers et fromagers, des œufs, de la
viande de volaille et de canard, de la farine, du vin d’Alsace, des
sirops artisanaux, du jus de fruits, du miel, des huiles et épices, et de
la glace.
Le panier moyen s’élève à 25-30 euros, et les achats se concentrent
essentiellement sur la viande de bœuf. Nous rencontrons également
un fort succès en été avec nos grillades, dont les recettes / épices
varient chaque semaine.

Un beau succès …
L’opération a été lourde avec de gros investissements à effectuer
(création de 2 chambres froides, acquisition de matériel, création et
aménagement du magasin), mais a été couronnée de succès.
Nous n’avons que de bons retours de la part de nos clients, qui
viennent de Strasbourg, du Kochersberg, de toute l’Eurométropole !
Beaucoup de jeunes poussent la porte de notre commerce.
Nous avons pu bénéficier d’une bonne campagne de
communication à notre lancement (avec l’affichage dans la
commune), de l’aide du réseau « bienvenue à la ferme », du
bouche à oreille et de notre site internet.
Sans oublier les crises sanitaires qui ont ramenés les consommateurs
vers la vente directe, du producteur au consommateur !

