AUVERGNE

ENGAGER UNE DÉMARCHE COLLECTIVE POUR
MAÎTRISER LA MÉDECINE DE TROUPEAU PRÉVENTIVE
EN ÉLEVAGE BOVIN VIANDE AFIN DE FACILITER
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENGRAISSEMENT
La société coopérative agricole Covido Bovicoop a mobilisé un groupe
d’agriculteurs producteurs de bovins allaitants de trois grands bassins
de production dans la démarche de reconnaissance de leur projet à travers un groupement d’intérêt économique et environnemental, en vue
d’améliorer la productivité des élevages allaitants du groupe à travers
une approche préventive de la maîtrise sanitaire des animaux.

Puy de dôme (63)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
50

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Coopérative COVIDO-BOVICOOP

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage bovin – orientation viande

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Gestion sanitaire des troupeaux et
alternatives aux antibiotiques

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
3 Comité de pilotage ad-hoc

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Organisation de producteurs (Covido-Bovicoop, Actis Bovins, Charolais Horizon)
3 Laboratoires nutritionnels et vétérinaires ; centres de gestion agréés

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
11 juin 2015

Une cinquantaine d’éleveurs charolais, naisseurs, naisseurs engraisseurs ou naisseurs
finisseurs, situés dans les trois grandes zones de production charolaise que sont
l’Auvergne, la Saône-et-Loire et la Loire, ont décidé de lancer un projet attaché à la médecine préventive de leurs troupeaux afin d’optimiser l’engraissement des animaux.

Les éleveurs souhaitent ainsi développer les alternatives permettant de préserverla
santé animale avec un double objectif : utiliser moins d’antibiotiques et améliorer les
résultats technico-économiques des élevages du groupe.

Ces 32 exploitations agricoles organisent leur projet à travers quatre grandes actions :
— sensibiliser à la médecine de troupeau et évaluer les marges de manœuvre pour chaque
système de production, sur les trois axes économiques, environnementaux et sociaux ;
— expérimenter une approche préventive innovante, en lien avec les attentes actuelles
des éleveurs ;
— analyser les résultats obtenus et en assurer la diffusion, la pérennisation ;
— mettre à profit la technicité acquise par chaque éleveur pour développer l’engraissement, en quantité et/ou en qualité.

Le collectif travaillera avec l’appui de différents acteurs (vétérinaires, techniciens,
laboratoires nutritionnels…) et sera animé et suivi par un comité de pilotage spécifique.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

DURÉE DU PROJET
6 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Puy-de-Dôme, Allier, Saône-et-Loire
et Loire

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre régionale d’agriculture
d’Auvergne via le comité régional
de l’élevage

