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Projet de Claire STEINER, 

éleveuse de vaches gasconnes        à FOISSIAT 
 

Présentation 
Venues du Nord-Est de la France, Franche-Comté voisine et Alsace, nous avons acheté, en 2017, une  petite 

ferme d’une vingtaine d’hectares située à FOISSIAT près de MONTREVEL.  Avec pour projet de départ, 

deux ateliers principaux : hébergement alternatif de chevaux en Ecurie de Mouvement, et vente directe 

de viande de véritables bœufs gascons de 3 ans. (Naisseur/éleveur avec 5 à 6 mères maxi, plus la suite, ce 

qui fait une quinzaine de bêtes de tout âge). 

Après les travaux, l’Ecurie s’est remplie peu à peu pour aujourd’hui atteindre 15 chevaux en pension 

permanente, sur 3 km de pistes, une grande stabulation avec litière, une zone stabilisée extérieure, et des prés 

en saison. Une belle carrière pour les propriétaires ainsi que les chemins de balades infinis autour du lac de 

MONTREVEL. Je suis présente également pour des cours et des stages, puisque j’ai le monitorat en équitation. 

La problématique aujourd’hui sur cet atelier est l’augmentation progressive du prix de la pension, qui a été au 

départ un prix d’appel, pour atteindre l’équilibre à 250 euros TTC. Nous sommes aujourd’hui à 200 euros 

TTC, soit 160 euros HT. 

 

Atelier bovins : nos besoins 

         Pour les bovins, nous avons acheté en 2018,  

9 broutards grâce à un prêt broutards sur 18 mois… 

Parmi ceux-ci deux génisses qui ont eu leur premier veau 

en 2020. Les autres ont grandi et partent en vente directe 

dès qu’ils atteignent 3 ans et que leur état 

d’engraissement est bon. Parmi eux l’année dernière, un 

bœuf de 520 kg de carcasse, très bien classé… Mais le 

prêt « broutards », accordé par la banque, fonctionne 

uniquement  pour l’engraissement des « babys », c’est à 

dire des bêtes élevées, en bâtiments, en intensif et 

abattues avant leurs 24 mois, mais pas pour notre 

système d’élevage en extensif et sur 36 mois. 

Du fait que nous avons gardé deux génisses, et du fait de 

la durée d’engraissement, il nous reste un encours à 

régler à la banque de 3000 euros sur les 8000 euros empruntés. 

L’idée est de ne plus dépendre d’achat de broutards extérieurs et d’avoir nos propres mères qui donneront un 

veau chaque année… Mais ce cercle vertueux est long à mettre en place : attendre 24 mois pour la saillie puis 

9 mois de gestation et 3 ans avant la vente ! 

Par ailleurs, nous avons lancé la commercialisation de colis de viande de 5 et 10 kg avec succès autour de 

nous : nous avons des clients qui prennent des colis à chaque fois que nous les relançons. Il convient donc de 

fidéliser cette clientèle en leur offrant de la marchandise au minimum 2 fois par an, notamment en période 

hivernale, saison de prédilection des plats mijotés ! 

Pour cela nous aurions besoin de racheter deux broutards et une génisse de garde pour faire le joint. En effet, 

nous avons un bœuf à vendre ce printemps, un cet automne, deux en 2021, mais rien en 2022 si on ne rachète 

rien cette année… puis 2023 on aura enfin les nôtres ! Au niveau des tarifs, on tourne à environ 900 euros le 

broutard, et un peu plus la génisse pleine… 

 

Le fonctionnement 
Ce système de naisseur engraisseur n’existe quasiment plus, d’autant plus dans cette région qui est celle des 

broutards charolais exportés en Italie… et celle des jeunes bovins engraissés en bâtiment avec de l’ensilage 

de maïs. Dans le même temps, la tradition de la castration des mâles pour en faire des bœufs s’est largement 

éteinte, alors que le mot « bœuf » est resté ! La plupart du temps, quand on demande du « bœuf » on a, soit du 

« baby », jeune bovin non castré de – de 24 mois, soit de la génisse, soit des vaches de réforme laitières… La 

castration donne de la tendreté à la viande, ce que le chapon est au poulet, et la lenteur d’engraissement donne 

le goût. 
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La race gasconne est parfaite pour ce système : c’est une race rustique orientée viande, très bien conformée, à 

la fibre fine et qui valorise parfaitement les fourrages : elle n’a absolument pas besoin, hors vitamines et 

minéraux évidemment, de suppléments de céréales ou de quelconque tourteaux industriels pour grandir et 

grossir… De ce fait, les bœufs n’ont mangé que ce que produit la ferme, qui est 100 % herbagère : de l’herbe 

et du foin ! 

D’autre part, bovins et équins optimisent agronomiquement les pâtures : je fais passer d’abord les vaches pour 

brouter l’herbe la plus riche (les chevaux ont moins de besoins surtout au printemps) puis les chevaux viennent 

manger les refus des vaches (autour des bouses). A leur tour, les vaches apprécient les herbes qui poussent 

dans les zones de refus des chevaux… Parfait pour limiter les parasites et pour valoriser toutes les surfaces. 

La présence de chevaux en pension sur la ferme rend compliqué une certification biologique, même s’il faudra 

que je me penche sur l’affaire. Néanmoins, tout est biologique : aucun intrant sur nos prés, juste notre 

merveilleux fumier composé de BRF (bois raméal fragmenté) ou de paille de lin, des coproscopies réalisées 

afin de limiter la vermifugation. Comme notre surface est limitée, au printemps le pâturage est optimisé par 

une technique appelée pâturage tournant dynamique ou bien par du pâturage au fil : tous les jours, je rajoute 

un petit bout d’herbe afin de ne rien gâcher… 

L’hiver, les bêtes ont une stabulation libre sur aire paillée, et cette année où le temps a été clément, elles ont 

pu bénéficier d’une ouverture permanente sur un paddock d’un hectare, dans lequel elles peuvent profiter du 

soleil (vitamine D !), se gratter aux arbres et jouer. 

 

Conclusion 
Il s’agit de pérenniser une toute petite production de produits exceptionnels pour lesquels la clientèle est 

demandeuse : manger moins de viande, mais pas n’importe laquelle. Elle apprécie également de découvrir sur 

place cette race et les conditions de vie des animaux et c’est également valorisant pour nous. 

J’attends avec impatience l’arrivée dans la région d’un camion d’abattage mobile, via la société « Le Bœuf 

Ethique », afin que les bêtes ne soient pas transportées 

ni stressées lors de leurs derniers moments. Pour 

l’instant, je privilégie le petit abattoir GESLER 

d’Hotonnes et j’ai enfin trouvé un boucher qui met bien 

en valeur la viande par la qualité et le soin de la découpe. 

Il est évident que sur ce genre de production et si l’on ne 

veut pas vendre à des prix prohibitifs, (il y a un peu de 

concurrence dans la vente de colis de viande bovine) il 

faudra éviter d’hiverner les bêtes trois hivers (coût du 

foin>herbe) et bien s’organiser pour ne pas perdre du 

temps, car la vente directe est très chronophage. 

Nos grands herbivores, vaches et chevaux cohabitent 

parfaitement, améliorent les prairies, des haies et arbres commencent à être plantés, des ruches pourront être 

installées et la biodiversité se développera dans une Bresse riche et variée nous permettant d’offrir une vie 

heureuse à nos animaux, de la qualité à nos clients… et s’intégrant totalement dans un écosystème résilient. 

 

La demande de prêt à la Cagnotte Solidaire : 

Un prêt de 6000 €, remboursable en 48 mensualités, nous permettrait de compléter notre cheptel avec deux 

broutards et une génisse et de rembourser notre prêt bancaire « broutard ». 

 

La Cagnotte a visité la ferme et apprécié son excellente tenue ainsi que les dispositifs mis en place 

pour assurer le bien-être animal. La démarche de Claire est originale et empreinte de convictions 

profondes sur la nécessité de changer le mode d’élevage et le rapport à la nature.  

Claire fait preuve de prudence, de sérieux et de rigueur.  

Le CA de la Cagnotte a retenu ce projet et vous invite vivement à le soutenir.  

 


