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La viande de bœuf en Grande Région

Production régionale
La Grande Région produit en moyenne

246 000 tonnes de viande de bœuf
par an. La Grande Région transfrontalière
se caractérise par une forte présence de
prairies permanentes, occupant en 2010
près du quart de la surface agricole

utile, et par un système polycultureélevage très présent permettant une
production de viande bovine durable.

Autosuffisance régionale de la restauration collective
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Besoins de la
Taux de
Seulement 5 % de la production bovine
restauration
couverture de la totale en Grande Région serait
collective
demande avec
nécessaire pour alimenter toutes les
(tonnes eq.
la production
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bovine
2 761 t
2 89 1% Région. La Sarre est la seule région
5 506 t
2 440 % transfrontalière
déficitaire
en
844 t
1 827 % approvisionnement de viande bovine.

15 673 t

3 345 t

693 t

894 t

245 983 t

13 350 t

469 % L’approvisionnement de proximité en
viande bovine des restaurations
78 %
collectives de la Grande Région est donc
1 843 % en théorie possible.

Conditions de production
La viande bovine est produite, abattue et transformée sur toute la Grande Région, cela en fait un candidat
idéal pour un approvisionnement de proximité. Le pâturage étant possible quasiment dans toute la Grande
Région, l’impact environnemental est réduit et le bien-être animal amélioré.
Equivalence de surfaces agricoles requises pour la production de fourrage et le pâturage des bovins
afin de fournir toute la restauration collective de la Grande Région de viande bovine : environ 50 000
hectares (500 km2) = 1,78 % de la surface agricole utile de la Grande Région

