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INTRODUCTION
La Maraîchine, “race à très petit effectif” (Danchin et Avon,
2000), fait l’objet d’un programme de sauvegarde en zones
de marais de l’ouest atlantique. En 17 ans l’effectif de
reproductrices est passé de 4 à 400 avec l’engagement
durable d’éleveurs de plus en plus nombreux. Les élevages,
au départ surtout “conservatoires”, sont aujourd’hui pour
beaucoup à visée de production (Roche et Rossignol, 04).
Cette race a la réputation d’être très maternelle, bonne
laitière, à croissance lente et rustique (adaptation en marais,
simplicité d’élevage). L’INRA de St Laurent de la Prée est
associé au programme de l’Association pour la Valorisation
de la race bovine Maraîchine et des Prairies Humides
depuis 1995. La constitution d’un troupeau expérimental en
plus du troupeau Charolais en place, le suivi d’élevages et
l’implication dans les actions collectives sont les bases d’un
dispositif de recherche intervention (Brives, 2004). Un de
ses objets est la production de références sur les modes
d’élevage en race Maraîchine.

1. MATERIEL ET METHODES
L’implication avec l’Association permet d’identifier les
enjeux du maintien de l’élevage en marais : valorisation des
produits et simplification des systèmes et du travail. Pour les
tester, une expérimentation a été mise en place à l’INRA. Le
troupeau bovin est conduit pour la production de bœufs de
3-4 ans, en vue de fournir un produit fini, a priori mieux
valorisé. Quatre traitements expérimentaux comparent des
bovins Charolais à des Maraîchins, pour partie hivernés en
stabulation (Sta) et pour l’autre conduis en plein air intégral
(Pai) (15 mères par lot). Le plein air est perçu par des
éleveurs comme une piste de simplification et la Maraîchine
serait plus adaptée à ce mode d’élevage. La comparaison des
4 systèmes vise à apprécier performances et aptitudes de la
race Maraîchine, la Charolaise constituant la référence en
tant que race allaitante la plus répandue en marais. Sont
présentés ici les performances de croissance de bœufs
(n=134) nés entre 1996 et 2003. 

2. RESULTATS
L’évaluation des poids à âge type des bœufs à 120 j, au
sevrage et à un an révèle peu de différence entre les deux
races (tableau 1). La race Maraîchine n’est pas ’moins’
performante que la Charolaise sur ces critères malgré des
poids de naissance sensiblement plus faibles. L’hivernage en
stabulation ou en plein air n’a pas d’effet notable sur la
croissance des jeunes. 

Tableau 1 : croissance de 0 à 1 an de bœufs Maraîchins et
Charolais élevés en plein air intégral ou hivernant en stabulation

Maraîchine Charolaise
Pai Sta Pai Sta

Pds naissance 37 37 48 49
Pds 120 j 168 156 184 187
Pds 210 j 244 232 262 272
Pds 365 j 314 309 330 347

En 2000 le protocole a été modifié par l’application d’un
flushing aux mères, quel que soit le traitement. La figure 1
révèle des écarts marqués de poids entre les périodes avec ou
sans flushing pour les bœufs Charolais. A l’inverse les
Maraîchins réalisent des croissances similaires. Ces données
illustrent une plus grande réponse de la Charolaise et
abondent dans le sens de l’hypothèse de rusticité de la
Maraîchine : quelles que soient les conditions d’élevage, les
Maraîchins maintiennent leurs performances.

Figure 1 : effet du flushing des mères sur les croissances de
bœufs Maraîchins et Charolais

3. DISCUSSION
Ces premiers résultats ne montrent pas de différence
majeure entre les 4 traitements et donc entre les races. C’est
une forte variabilité des caractères individuels des animaux
Maraîchins qui limite la portée des résultats. Ils permettent
toutefois d’illustrer la rusticité de la Maraîchine qui
maintient ses performances en situation d’élevage moins
favorable. 

CONCLUSION
Les analyses sur les performances de reproduction des mères
et leurs capacités à mobiliser les réserves corporelles
élargiront les conclusions zootechniques. Les données de
commercialisation des produits et des conditions de travail
les complèteront pour répondre aux enjeux de redéploiement
de l’élevage en marais de l’ouest.
Enfin, des restitutions-discussions avec l’Association
permettront de passer de la construction de recherches par
traduction de la problématique de développement, à un
nouveau mode de conception et de tests de systèmes
d’élevage en partenariat.
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