
 

JOURNEE TECHNIQUE ET FILIERE 

 

UNEBIO organise une journée technique et filière Viande Bio avec la ferme 

expérimentale de Thorigné d’Anjou (49)  

jeudi 30 janvier 2020 de 9h00 à 17h00 

La ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou est une ferme de 

polyculture élevage (137 ha de SAU, troupeau de vaches allaitantes de 

race Limousine, 70 vélâges), conduite en Agriculture Biologique depuis 

1998. La ferme est adhérente à EBIO et met en marché des vaches de 

réforme, des génisses et des bœufs via la filière UNEBIO.  

Les travaux de la ferme expérimentale de Thorigné portent principalement sur : 

- l’optimisation de l’autonomie alimentaire et de la sécurité alimentaire du troupeau : 
privilégier les prairies à flore variée, utiliser de légumineuses de fauche, entretenir les 
prairies…  

- la valorisation de la production de viande biologique : maîtriser la finition des femelles, 
valoriser les mâles (veaux, bœufs, ou broutards) 

Plus d’informations sur la ferme expérimentale : https://bit.ly/34oTJ6g  

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 Présentation de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou 
 La stratégie d’engraissement des femelles  
 La voie mâle (quels choix pour quels systèmes d’élevage ?) 
 Présentation de la valorisation des différents types de bovins par UNEBIO 
 Présentation des travaux BIOOPTIVAL sur l’impact du niveau de finition des bovins sur les 

qualités de carcasses et la qualité organoleptique de la viande 
 Déjeuner sur place 
 Visite de la ferme 

 

Une visite du Comptoir des Viandes Bio est organisée le mercredi 29 janvier après-midi, pour les 

éleveurs qui souhaitent découvrir leur outil de transformation 100% bio.  

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire avant le vendredi 17 janvier. 

Des covoiturages et les repas et nuitées seront organisés en fonction des inscriptions.  

 

 

 

https://bit.ly/34oTJ6g


ADRESSES 

Comptoir des Viandes Bio 

1 Rue de l'Europe 

49360 Maulévrier 

Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou 

La Garenne de La Cheminée 

49220 THORIGNE D’ANJOU 

 

 

COUPON REPONSE (A RETOURNER AVANT LE 17 JANVIER) 

 
Nom :      Prénom :   
Adresse : 
CP :                    Ville :   
Téléphone :   
Mail :  
Participera : OUI / NON                                                                 Nombre de participants :   
 
Souhaite visiter le Comptoir des Viandes Bio : OUI / NON   
 
Retour du coupon réponse et renseignements :   
Mail : camille.brillion@unebio.fr 
Fax : 04 70 29 16 11 

 


