
Engraisser intégralement des animaux au pâturage
Quels effets sur la qualité de la viande ?



QUALITÉ CRITÈRES DÉTERMINANTS

Nutritionnelle - Richesse en acides aminés essentiels, en acides gras bénéfiques 
pour la santé, en minéraux et en vitamines.

- Stabilité oxydative des viandes

Organoleptique

Ordre de priorité pas 
toujours le même selon les 

espèces

- Couleur
- Jutosité
- Tendreté
- Flaveur (rassemble sensations gustatives et olfactives)

Carcasse - Conformation
- État d’engraissement
- Couleur et fermeté du gras (dans le cas des ovins)

Technologique (ou bouchère) - Gestion de la maturation
- Caractère « pisseux » d’une viande
- Facilité de découpe
-Tenue de la viande sur un étal

Sanitaire - Présence de molécules carcinogènes (ex de la Metmyoglobine)
- Présence de souches de bactéries pathogènes

Mise en contexte
De quel type de qualité parle t’on ?



Facteurs intrinsèques à l’animal

Race

Âge

Sexe

Type de morceau

Facteurs liés à la conduite alimentaire

Nature de la ration (herbe, foin, ensilage…)

Équilibre de la ration

Densité énergétique

Facteurs liés au mode d’élevage

Animaux en déplacement

Restriction/Croissance Compensatrice

Exposition au stress

Vitesse d’engraissement

Concentration des animaux

Qualités
de la viande



La viande, produit des trois tissus élémentaires du muscle :

Source photso : IDELE

+

-

Trois filets avec des degrés de persillé différents

Source photo : 
sciences-et-vie.com

Tissu musculaire Tissu conjonctif Tissu adipeux



Différences de précocité selon le sexe et la race

Rappel sur la cinétique du développement des animaux

Ordre de mise en place des différents tissus
et lien avec le GMQ (Soltner, 2010)

Ordre de mise en place des différents tissus adipeux et
lien avec le GMQ (Soltner, 2010)

Source graphique : Jouven, 2018

Dureté
collagène

Âge
Naissance Puberté Croissance

Evolution de la dureté du tissu conjonctif



Qu’est qu’implique le fait d’engraissement à l’herbe ?
Calendrier fourrager d’un lot d’animaux à l’engrais

Une durée d’engraissement plus longue : exemple pour 
une vache de réforme avec vêlage de printemps

Type d’animal Auge Herbe

Vaches de réformes 4-5 mois 6-12 mois

Génisses 28-32 mois 36-40 mois

Agneaux 4-5 mois 8-18 mois

→ des animaux au pâturage (donc faisant
de l’exercice) tout au long de leur période
d’engraissement et finition

→ une ration d’engraissement et de finition
uniquement constituée d’herbe pâturée,
prélevée au stade optimal (stade feuillu)

→ des animaux abattus plus âgés

Hiver

Eté

Auge Herbe
Durée

engraissement

Poids carcasse

Poids 
objectif

Tarissement

J F M A M J J A S O N D

Foin à volonté + pâturage si la 
portance le permet

Déprimage Pâturage tournant sur la surface de 
base

Pâturage tournant sur la surface de base et les parcelles 
de fauche

Foin à 
volonté

Débrayage des
parcelles de fauche

Rembrayage
des parcelles de fauche

Distribution de
foin éventuelle



Qualité nutritionnelle des viandes à l’herbe



→ Peu de différences en terme de richesse en acides aminés, du fait de la flore du rumen qui 
synthétise les acides aminés manquants (Berthelot et al., 2018). Les seules différences observées 
sont liées à des fortes teneurs en collagène (Rémont et al., 2010).

La qualité nutritionnelle est en priorité liée à
l’alimentation  des troupeaux.

→ Des teneurs en omégas 3 et ses dérivés, en vitamines A, E, B1, B2 et B9 et en fer supérieures 
dans les viandes à l’herbe, mais légèrement inférieurs en B12 (Duru et al., 2017).

Source graphique : lgseeds.com
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Source graphique : lgseeds.com



La qualité nutritionnelle est en priorité liée à
l’alimentation  des troupeaux.

Source graphique : IDELE

→ Peu de différences en terme de richesse en acides aminés, du fait de la flore du rumen qui 
synthétise les acides aminés manquants (Berthelot et al., 2018). Les seules différences observées 
sont liées à des fortes teneurs en collagène (Rémont et al., 2010).

→ Des teneurs en omégas 3 et ses dérivés, en vitamines A, E, B1, B2 et B9 et en fer supérieures 
dans les viandes à l’herbe, mais légèrement inférieurs en B12 (Duru et al., 2017).
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Disparition du carotène après séchage et stockage, dans quelques fourrages conservés (Soltner, 1993)

%

Effet d’un changement de régime sur la flaveur et la teneur en omégas 3 d’une carcasse bovine (Larick et al., 1987)



Qualité organoleptique des viandes à l’herbe



Qu’est qu’implique le fait d’engraissement à l’herbe ?
Calendrier fourrager d’un lot d’animaux à l’engrais

Une durée d’engraissement plus longue : exemple pour 
une vache de réforme avec vêlage de printemps

Type d’animal Auge Herbe

Vaches de réformes 4-5 mois 6-12 mois

Génisses 28-32 mois 36-40 mois

Agneaux 4-5 mois 8-18 mois

Hiver

Eté

Auge Herbe
Durée

engraissement

Poids carcasse

Poids 
objectif

Calendrier fourrager d’un lot d’animaux à l’engrais

Tarissement

J F M A M J J A S O N D

Foin à volonté + pâturage si la 
portance le permet

Déprimage Pâturage tournant sur la surface de 
base

Pâturage tournant sur la surface de base et les parcelles 
de fauche

Foin à 
volonté

Débrayage des
parcelles de fauche

Rembrayage
des parcelles de fauche

Distribution de
foin éventuelle



Une croissance compensatrice au printemps pour les jeunes animaux

Croissance
compensatrice

Restriction Animal sans
compensation

Animal avec
compensation

Abattage

Solubilité du
collagène

→ Néosynthèse de collagène suite à une croissance compensatrice
permettant de diminuer la dureté du collagène



Critère Tissu impliqué Caractéristique du tissu 
impliqué

Couleur Tissu musculaire Teneur en fer et degré d’oxydation

Tissu adipeux Teneur en LIM et degré oxydation

Jutosité Tissu musculaire Type de fibre et teneur en glycogène

pH ultime de la viande

Tissu adipeux Teneur en LIM

Flaveur Tissu adipeux Teneur et proportions relatives en 
AGPI

Teneur en LIM (avec effet plateau)

Tissu musculaire Teneur en certaines protéines

Tendreté Tissu conjonctif Degré de réticulation du collagène 
(solubilité)

Tissu musculaire Type de fibre

Tissu adipeux Gras de couverture suffisant pour 
éviter la contracture au froid + LIM

Détermination des qualités organoleptiques de la viande



Des données intéressantes venues du sud...



Des données intéressantes venues du sud...



Conclusion



Vaches au pâturage sur un colza fourrager implanté en dérobé



Engraissement de brebis sur tourbière


