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SYSTÈMES BOVINS VIANDE
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12 CAS TYPES
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LORRAINE
CHAMPAGNE-ARDENNE

Partie à découper

Cas types

HEV6a - Naisseur en
vêlages automne-hiver
Spécialisé viande sur 
150 ha, en zone herbagère

HEV6b - Naisseur en
vêlages hiver-printemps
Spécialisé viande sur 
150 ha, en zone herbagère

HEV1 - Naisseur engr. boeufs
Spécialisé viande sur 
150 ha, en zone herbagère

HIV2 - Naisseur engraisseur
Spécialisé viande avec
cultures sur 118 ha, 
en zone herbagère

CVV4 - Naisseur Charolais
Cultures et viande 
sur 130 ha, en zone de
polyculture 

CVV4 - Naisseur Limousin
Cultures et viande 
sur 130 ha, en zone de
polyculture

CVV8 - Naisseur engraisseur
Cultures et viande 
sur 150 ha, en zone de
polyculture

CVGS1- Naisseur
Cultures et viande sur
180 ha, en zone de
polyculture

CVGS4 - Naisseur engraisseur
Cultures et viande sur
250 ha, en zone de
polyculture

CVC2 - Naisseur strict
Cultures et viande sur
170 ha, en Champagne

CVCI - Naisseur engraisseur
Cultures et viande sur
130 ha, en Champagne

CCI + JB - Engraisseur
spécialisé
Cultures et jeunes bovins
sur 200 ha, en Champagne

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
POUR LE CONSEIL ET
LA PROSPECTIVE (RECP)

Issu d’un partenariat associant l’Institut
de l’Élevage, les Chambres d’agriculture
et des éleveurs volontaires, le dispositif
des RECP repose sur le suivi d’un
échantillon d’environ 2000 exploitations
qui couvrent la diversité des systèmes de
production d’élevage bovin, ovin et caprin
français. Il constitue un observatoire
de la durabilité et de l’évolution
des exploitations d’élevages.
Ce dispositif permet également
de simuler les conséquences de divers
changements (contexte économique,
réglementations, modes de conduite)
sur l’équilibre des exploitations.
Ses nombreuses productions sous forme
de références ou d’outils de diagnostic
alimentent des actions de conseil
et de transfert vers les éleveurs
et leurs conseillers.

Juillet 2010
Document édité par l’Institut de l’Élevage 
149 rue de Bercy, 75595 Paris CEDEX 12 - www.inst-elevage.asso.fr.  - ISBN: 978 2 84148 752 3 - PUB IE : 000952120

SYSTÈMES BOVINS VIANDE 
DANS L’EST DE LA FRANCE
12 CAS TYPES

Dans le cadre de leur mission de suivi des systèmes de production, les Réseaux d’élevage de Lorraine,
Alsace, Champagne-Ardenne, dispositif animé par les Chambres d’agriculture et l’Institut de l’élevage
proposent ici la description de 12 systèmes de production d’aujourd’hui. Ils illustrent ainsi toute la
diversité de l’élevage régional allant des systèmes allaitants naisseurs et naisseurs engraisseurs aux
élevages spécialisé dans l’engraissement de jeunes bovins.
Les cas types présentés décrivent le fonctionnement des systèmes d’élevage ainsi que les principaux
résultats technico-économiques. Ces références sont destinées aux éleveurs et aux conseillers. Ils
donnent des repères pour le pilotage des élevages au jour le jour comme dans les étapes d’évolution et
de projet. Actualisés régulièrement au plan économique, ces cas types serviront aussi pour tous travaux
de prospective sur les adaptations à venir.

LES PARTENAIRES FINANCEURS

FranceAgriMer
Le Ministère de l’Agriculture (CASDAR)
Le suivi et la valorisation annuelle des données
de l’échantillon national des exploitations suivies
dans le cadre du dispositif RECP (Socle national)
sont cofinancés au plan national par FranceAgriMer (dans
le cadre du soutien aux filières pour l’amélioration des
conditions de production) et par le Ministère
de l’Agriculture (CASDAR) dans le cadre du PNDAR
2009-2013. L’acquisition de données issues d’exploitations
complémentaires au Socle national ainsi que la réalisation
d’études ou de valorisations thématiques du dispositif
relèvent d’autres sources de financement.

avec la contribution �nancière
du compte d'a�ectation spéciale
"Développement agricole et rural"
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12 CAS TYPES BOVINS VIANDE EN LORRAINE, ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE 12 CAS TYPES BOVINS VIANDE EN LORRAINE, ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE

GLOSSAIRE

DPU : Droit à Paiement Unique

EBE : Excédent Brut d’Exploitation

FF : Frais Financiers

LMT : Long et Moyen Terme

MAT : Matière Azotée Totale

MO : Main-d'Oeuvre

MS : Matière Sèche

PAB : Prime à l’Abattage

PB : Produit Brut d’exploitation total y compris DPU

PHAE : Prime Herbagère Agroenvironnementale

PMTVA : Prime au Maintien du Troupeau de Vaches Allaitantes

SAU : Surface Agricole Utilisée

SCOP : Surface en Céréales et Oléoprotéagineux

SFP : Surface Fourragère Principale

UGB : Unité Gros Bétail (1 UGB = 1 vache)

UTH : Unité de Travailleur Humain

VA : Vache Allaitante

Issu d’un partenariat actif associant l’Institut de l’Elevage, les Chambres d’agriculture et des éleveurs
volontaires, le dispositif des réseaux d’élevage pour le conseil et la prospective repose sur le suivi d’un
échantillon d’exploitations sur l’ensemble du territoire national.
Mis en place progressivement dès 1987 dans les dix départements d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine, les réseaux d’élevage bovins viande de l’Est comptent actuellement 
110 éleveurs.

Les suivis des fermes des réseaux d’élevage permettent d’élaborer des références dont l’une des
formalisations est appelée « cas type ». Un cas type décrit, à l’aide d’un ensemble d’indicateurs
techniques et économiques, le fonctionnement cohérent d’une exploitation en rythme de croisière
pour un système donné et un contexte donné. Il est construit à partir des données issues des suivis
des fermes. Ses résultats ne sont pas maximisés et sont accessibles à tous ; ils correspondent toutefois
à une bonne maîtrise technique avec une gestion raisonnée des charges et des investissements.

Ce dossier propose ici la description de 12 systèmes de production présents aujourd’hui dans l’Est
de la France. Ils illustrent la diversité régionale allant des systèmes allaitants entièrement herbagers
aux systèmes céréaliers ayant un atelier viande complémentaire. Ils couvrent aussi les différents types
d’ateliers viande présents dans nos régions : naisseurs, naisseurs engraisseurs de jeunes bovins ou de
bœufs et ateliers spécialisés dans l’engraissement de jeunes bovins.

Ces références sont destinées aux éleveurs et aux conseillers. Ils donnent des repères pour le
pilotage des élevages au jour le jour comme dans les étapes d’évolution et de projets. Actualisés
régulièrement au plan économique, ces cas types serviront aussi pour tous travaux de prospective
sur les adaptations à venir (impacts des réformes de la PAC, estimations de revenus, …).

En ces temps difficiles, les réseaux d’élevage pour le conseil et la prospective sont un outil
indispensable à la profession agricole. Nous remercions les agriculteurs qui acceptent de partager
leurs résultats techniques et économiques en toute transparence, ainsi que les financeurs qui
soutiennent le travail des conseillers des Chambres d’agriculture, des coordinateurs régionaux de
l’Institut de l’Elevage ou la diffusion de leurs résultats comme ce dossier de cas types. 

L. Wendlinger

Président 

du comité d’orientation 

de l’élevage de la Chambre

d’agriculture d’Alsace

JL Courtoux

Président 

de la commission élevage 

de la Chambre d’agriculture 

de Champagne-Ardenne          

D. Lalevée

Président 

du comité d’orientation 

de l’élevage de la Chambre

d’agriculture de Lorraine
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Cas types bovins viande

CARNET D’ADRESSES

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne
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> Pour les Chambres d’agriculture

Joël MARTIN
Ardennes
Tel : 03 24 33 71 14 – Fax : 03 24 54 39 58
@ : joel.martin@ardennes.chambagri.fr

Jean-Louis DECK
Aube
Tel : 03 25 43 43 62 – Fax : 03 86 80 59 57
@ : jld.caiac@ucacig.fr

Emilie RUBAT 
Marne
Tel : 03 26 64 90 17 – Fax : 03 26 64 95 14
@ : emilie.rubat@marne.chambagri.fr

Gilles SAGET
Haute-Marne
Tel : 03 25 87 79 40 – Fax : 03 25 87 79 38
@ : gsaget@haute-marne.chambagri.fr

Florian BOYER
Meurthe et Moselle
Tel : 03 83 93 34 11 – Fax : 03 83 93 34 00
@ : florian.boyer@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

> Pour l’Institut de l’élevage

Laurence ECHEVARRIA
Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne
Tel : 03 83 93 39 16 – Fax : 03 83 93 39 11
@ : laurence.echevarria@idele.fr

Arnauld DEVILLE
Meuse
Tel : 03 29 83 30 66 – Fax : 03 29 83 30 80
@ : a.deville@meuse.chambagri.fr

Marc LAMY 
Moselle
Tel : 03 87 66 12 46 – Fax : 03 87 66 12 66
@ : marc.lamy@moselle.chambagri.fr

Aurélie PAYET-MAUGERON
Vosges
Tel : 03 29 29 23 58 – Fax : 03 29 29 23 70
@ : aurelie.payet-maugeron@vosges.chambagri.fr

Amélie DURAND
Alsace
Tel : 03 88 19 17 35 – Fax : 03 88 19 16 98
@ : a.durand@bas-rhin.chambagri.fr

Réseaux d’élevage bovins viande Est de la France



Les 12 cas types présentés dans ce dossier couvrent une grande part de la diversité des systèmes
de production présents dans les régions de l’Est de la France. ils se distinguent selon leur mode
d’utilisation des surfaces (part plus ou moins marquée de l’herbe dans le système, gradient
d’intensification …) et leur mode de production de viande (engraissement à l’herbe ou à l’auge,
proportion et types d’animaux engraissés…). 
Ces systèmes sont décrits majoritairement en race Charolaise. un système naisseur est décliné en
race Limousine. 

12 SyStèmES dE produCtioN
boviNS viaNdE

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Naisseur en vêlages automne-hiver. Spécialisé viande sur 150 ha, 
en zone herbagère.
Naisseur en vêlages hiver-printemps. Spécialisé viande sur 150 ha, 
en zone herbagère.
Naisseur engraisseur de bœufs. Spécialisé viande sur 150 ha, 
en zone herbagère.
Naisseur engraisseur de jeunes bovins. Spécialisé viande avec cultures 
sur 115 ha, en zone herbagère.

Naisseur charolais. Cultures et viande sur 130 ha, en zone de polyculture.

Naisseur limousin. Cultures et viande sur 130 ha, en zone de polyculture.

Naisseur engraisseur de jeunes bovins. Cultures et viande sur 150 ha, 
en zone de polyculture.

Naisseur. Cultures et viande sur 180 ha, en zone de polyculture

Naisseur engraisseur de jeunes bovins. Cultures et viande sur 250 ha, 
en zone de polyculture

Naisseur strict. Cultures et viande sur 170 ha, en champagne.

Naisseur engraisseur de jeunes bovins. Cultures et viande sur 130 ha, 
en champagne.
Engraisseur spécialisé. Cultures et jeunes bovins sur 200 ha, 
en Champagne.

HEV6a

HEV6b

HEV1

HIV2

CVV4 Ch

CVV4 Li

CVV8

CVGS1

CVGS4

CVC2

CVC1

CCI+JB

Herbagers Extensifs
Viande (HEV)

Herbagers Intensifs
Viande (HIV),

Céréales Viande Viande
(CVV)

Céréales Viande
Grandes Structures

(CVGS)

Céréales Viande 
Complémentaire

(CVC)

Céréales Viande 
Engraissement (CVE)

Exploitations 
herbagères

Exploitations 
de polyculture

élevage

Exploitations de
grandes cultures

12 systèmes de production viande

De manière générale, on distingue quatre types d’atelier viande 

• Les élevages naisseurs stricts qui vendent au stade broutard leurs mâles et les femelles non gardées pour le

renouvellement du troupeau. 

• Les élevages naisseurs qui vendent leurs mâles au stade broutard mais qui engraissent et finissent leurs femelles

(génisses et vaches) sur l’exploitation.

• Les élevages naisseurs engraisseurs qui engraissent l’ensemble des animaux nés sur l’exploitation. Les mâles sont

engraissés en cycles courts (jeunes bovins) dans les systèmes avec maïs et/ou céréales ou en cycles longs (bœufs) dans

les systèmes herbagers.

• Les engraisseurs de jeunes bovins à partir d’achat de broutards de race allaitante.
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12 CaS typES boviNS viaNdE EN LorraiNE, aLSaCE, CHampagNE-ardENNE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Main- SAU SFP Herbe Maïs Cultures
d’oeuvre (ha) (ha) (ha) ensilage de vente

(ha) (ha)

1 famille 
HEV6a

1,8 utH
150 150 150 - -

1 famille  
HEV6b

1,8 utH
150 150 150 - -

1 famille 
HEV1

1,8 utH
150 150 150 - -

1 famille 
HIV2

1,5 utH
118 88 81 7 30

CVV4 1 famille
CH

- 1,5 utH
130 63 63 - 67

CVV4 1 famille 
LI 1,5 utH

130 63 63 - 67

1 famille 
CVV8

1,5 utH
150 70 70 - 80

1 famille
CVGS1

1,8 utH
180 117 117 - 63

2 associés 60+5 ha
CVGS4

2 utH
250 75

luzerne
10 175

2 associés 
CVC2

2 utH
170 25 25 - 145

1 famille 
CVC1

1,5 utH
130 35 35 - 95

2 associés 
CCI+JB

2 utH
200 0 0 - 200

StruCturES d’EXpLoitatioNS

Les exploitations  herbagères
- les systèmes Herbagers Extensifs
Viande (HEV) sont des structures de
grande taille, avec un chargement de 1 à 1,2
UGB/ha SFP et une SAU tout en herbe ou
avec une part de cultures faible (< 20%).
Dans ces systèmes, l’atelier viande est de
type naisseur ou naisseur-engraisseur de
bœufs.
- les systèmes Herbagers Intensifs
Viande (HIV) sont de dimension plus
modeste avec une conduite plus intensive
orientée vers l’engraissement de jeunes
bovins et un chargement supérieur à 1,3
UGB/ha.

Les exploitations de polyculture-
élevage

- les systèmes Céréales Viande Viande
(CVV) sont des structures individuelles avec
une SAU de moins de 180 ha, où cultures de
ventes et surfaces fourragères couvrent des
surfaces équivalentes. 
- Les systèmes Céréales Viande Grandes
Structures (CVGS) sont des structures
de plus grande taille avec des troupeaux d’au
moins 60 vaches et une surface de culture
importante (>100 ha). Le système CVGS1
est spécifique de zones à potentiel fourrager
plus faible.

Les exploitations de grandes cultures
avec un atelier viande

- Les systèmes Céréales Viande
Complémentaire (CVC), ont un
troupeau de petite taille sur les surfaces en
herbe résiduelles (moins de 40 ha). Les deux
systèmes proposés sont localisés en
Champagne et ont recours aux coproduits
et déshydratés. 
Les systèmes Céréales Viande
Engraissement (CVE), ont un atelier
d’engraissement de jeunes bovins. Le
système Céréales et Cultures
industrielles (CCI+JB) engraisse à partir
d’achat de broutards de race allaitante. Ces
ateliers de plus 150 places sont localisés en
Champagne et utilisent de la pulpe
surpressée dont une part relève du quota
betterave de l’exploitation.

Dans les exploitations de polyculture élevage
et céréalières avec viande, l’atelier viande est
soit naisseur, soit naisseur engraisseur de
jeunes bovins.

Nbre Nbre Nbre
VA UGB JB

(ou boeufs)

HEV6a 100 162 -

HEV6b 104 169 -

HEV1 85 181 30

HIV2 66 125 31

CVV4 CH 50 82 -

CVV4 LI 52 81 -

CVV8 50 93 23

CVGS1 75 116 -

CVGS4 60 113 28

CVC2 25 34 -

CVC1 30 55 14

CCI+JB - 192 355 (240 places)

Structures d’exploitation

Atelier viande
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12 CaS typES boviNS viaNdE EN LorraiNE, aLSaCE, CHampagNE-ardENNE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Chargement Fertilisation Valorisation de Ares/UGB au % de fauche 
(UGB/ha SFP) N minéral l’herbe printemps en 1ère coupe 

(U/ha) sur herbe

HEV6a 1,1 0 5,4 40 55%

HEV6b 1,1 0 5,6 40 51%

HEV1 1,2 33 6 37 52%

HIV2 1,4 52 6,4 35 51%

CVV4 CH 1,3 68 6,5 30 60%

CVV4 LI 1,3 68 6,4 30 60%

CVV8 1,3 44 5,8 35 57%

CVGS1 1 11 5 45 53%

CVGS4 1,5 74 6,3 35 42%

CVC2 1,4 9 6,4 40 46%

CVC1 1,6 73 6,3 35 51%

CCI+JB pas de surfaces fourragères. ration à base de pulpes surpressées.

CoNduitE dES SurFaCES FourragèrES

La grande diversité dans la conduite des surfaces
fourragères découle du niveau d’intensification du
système allant de 1 à 1,6 UGB/ha de SFP. Le chargement
global conditionne alors le niveau de fertilisation ainsi
que les modes d’exploitation des surfaces fourragères.
Dans notre région, l’autonomie sur herbe est
généralement possible jusqu’à un chargement de 
1,3 UGB/ha de surfaces en herbe pour une valorisation
maximale de 6,5 tonnes de matière sèche par hectare de
prairies permanentes. Au-delà du seuil de 1,3 UGB/ha, le
recours à des fourrages complémentaires tels que
l’ensilage de maïs, la paille et les coproduits (pulpes de
betterave, drèches,…) est nécessaire. La fertilisation
azotée minérale varie de 0 unité pour les systèmes les
plus extensifs à 75 unités par hectare d’herbe pour les
plus intensifs. Une fertilisation supérieure a un impact
limité sur les rendements et la valorisation des prairies. 
Le pourcentage de fauche en 1ère coupe est étroitement
lié au chargement de printemps des pâtures. Pour
exemple, un système avec un chargement de 

1,1 UGB/ha pourra couvrir les besoins annuels du
troupeau avec un pâturage de 40 ares par UGB au
printemps et 55% de fauche en 1ère coupe. Le niveau de
valorisation ne nécessite pas un apport d’azote minéral.
Avec un chargement de 1,3 UGB/ha et des prairies à
bons potentiels, un chargement plus intensif de 30 ares
au printemps et un pourcentage de fauche plus élevé
sont nécessaires pour assurer l’autonomie fourragère
avec l’herbe. Cependant pour atteindre cet objectif, la
fertilisation doit être de l’ordre de 75 unités d’azote par
hectare d’herbe. Le recours à la fauche précoce est alors
indispensable pour disposer de repousses suffisamment
tôt dans la saison compte tenu d’une pousse de l’herbe
ralentie dès la mi-juin.
En raison d’un potentiel agronomique des prairies plus
faible, certains systèmes intensifs (exemple CVC2)
conduisent leurs surfaces de manière extensive et ont
recours à des fourrages extérieurs (pulpes, luzerne,…).

Rendement ensilage ou Rendement foin 1ère Rendement ens/ maïs Fertilisation N minéral
enrubannage 1ère coupe coupe (tMS/ha) (tMS utile/ha) sur maïs

HEV6a - 4 - -

HEV6b - 4 - -

HEV1 3,5 4,1 - -

HIV2 4 4,5 11 100

CVV4 CH 3,5 4,5 - -

CVV4 LI 3,5 4,5 - -

CVV8 3,5 4,2 - -

CVGS1 3,5 4,1 - -

CVGS4 4 4,5 10 100

CVC2 - 4,5 - -

CVC1 4 4,5 - -

CCI+JB pas de surfaces fourragères. ration à base de pulpes surpressées.

Conduite des surfaces fourragères 
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HEV6a 2 déc. 22% 1 050 400 380 320-355 kg vif

HEV6b 22 février 22% 1 150 400 370 320 kg vif

HEV1 1er janvier 23% 1 050 730 400 380 430

HIV2 7 janvier 22% 1050-1200 1 430 420 380 420

CVV4 CH 22 novembre 37% 1 200 400 390 350-300 kg vif

CVV4 LI 20 novembre 38% 1 100 380 370 320-300 kg vif

CVV8 6 décembre 70% 1 050 1 620 420 390 420

CVGS1 1er janvier 30% 1 100 400 370 365 kg vif

CVGS4 15 décembre 66% 1 200 1 570 420 380 420

CVC2 1er janvier 52% 1 200 400 - 320 kg vif

CVC1 13 novembre 100% 1 200 1 600 420 400 420

CCI + JB - - 1 575 - - 420

Date
moyenne 
de vêlage

% de
femelles

inséminées

Croissances GMQ-
naissance sevrage 

ou sevrage abattage (g/j)

Poids des animaux vendus
(kg carc. sauf broutard)

VR GV
JB 

ou boeufsBroutard JB, Boeufs

4 Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

12 CaS typES boviNS viaNdE EN LorraiNE, aLSaCE, CHampagNE-ardENNE

CoNduitE du troupEau Et rESuLtatS tECHNiQuES dE L’atELiEr

La période des vêlages dans les systèmes herbagers
s’étend sur 5 mois entre les mois d’octobre et mars à
l’exception du système naisseur extensif HEV 6 décrit
aussi avec des vêlages plus tardifs entre décembre et
avril (HEV6b). Dans ces troupeaux, le recours à
l’insémination est limité aux génisses. Les vêlages dans les
systèmes avec cultures sont essentiellement regroupés
d’octobre à février et les veaux sont souvent
complémentés, afin de permettre à la fois un
déchargement des pâtures et des mises en marché
précoces et d’éviter la concurrence avec les travaux des
cultures.
Les performances de reproduction sont identiques dans
les systèmes et sont basées sur les objectifs propres à
chaque race (taux de gestation de 92% en charolaise,
95% en limousine – taux de mortalité de 7% en
charolaise, 5% en limousine – taux de productivité

numérique de 89% en charolaise, 92% en limousine). Les
taux de renouvellement sont limités à 24% en race
charolaise et 21% en limousine. 
Les croissances des broutards sont comprises entre 
1 050 et 1 200 g/j selon le niveau de complémentation.
Les GMQ sevrage-abattage des jeunes bovins 
sont fonction des types de rations (1 400 pour
l’engraissement au maïs à 1 600 pour l’engraissement
aux céréales ou coproduits déshydratés). Les niveaux de
production de viande vive sont de plus de 300 kg/UGB
chez les naisseurs et naisseurs engraisseurs de bœufs et
atteignent 365-370 kg/UGB chez les naisseurs-
engraisseurs de jeunes bovins.
Selon les niveaux de chargement des systèmes, 
les besoins en stocks fourragers vont 1,9 à 2,1 tMS 
par UGB. Ils sont moindres (1,7 à 1,8 tMS) dans les
systèmes champenois basés sur les coproduits.

Production Quantité de Stocks fourragers Conduite alimentaire
Brute Viande Vive concentrés + (kg MS hivernale 

(kg vif/UGB) coprod. (kg/UGB) /UGB hivernée) du troupeau

HEV6a 309 245 2 050 Foin

HEV6b 303 168 1 990 Foin

HEV1 304 189 1 850 Foin et ensilage de maïs

HIV2 365 378 1 980 Foin, enrub. et ens. herbe (Jb au maïs)

CVV4 CH 309 276 2 120 Foin, enrubannage

CVV4 LI 297 322 2 090 Foin, enrubannage

CVV8 365 738 1 855 Foin, enrubannage (Jb aux céréales)

CVGS1 307 290 2 100 Foin, ensilage d’herbe

CVGS4 365 407 2 125 Foin, ens. herbe et maïs (Jb au maïs)

CVC2 282 666 1 745 Foin et co-produits

CVC1 370 1 170 1 755 Foin, ens. herbe et co-produits (Jb aux co-produits)

CCI+JB 700 680 kg/Jb 1 800 kg mS/Jb pulpes surpressées

Résultats techniques de l’atelier pour 2008

Broutard
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5Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

12 CaS typES boviNS viaNdE EN LorraiNE, aLSaCE, CHampagNE-ardENNE

rESuLtatS ECoNomiQuES dE L’atELiEr – CoNJoNCturE 2008

Le prix moyen du kilo vif reflète la valorisation
commerciale des animaux produits. Il dépend
principalement de la conjoncture de la campagne
considérée. L’année 2008 a été caractérisée par un
maintien des prix du jeune bovin malgré une production
française à la hausse, un effondrement des prix des
vaches et des gros bovins finis à partir de la mi-août (dû
à des abattages massifs), une remontée des cours du
broutard sur le deuxième semestre (reprise du
commerce avec le marché italien).

Le coût opérationnel reflète simultanément la plus ou
moins grande maîtrise des charges opérationnelles (frais
liées à la SFP, concentrés achetés et/ou autoconsommés,
frais vétérinaires et frais d’élevage) et la capacité à
produire beaucoup de viande. Le niveau objectif à
atteindre va varier selon les cas types.

Prix Coût Produit brut Charges opérationelles Marge brute
moyen opérationnel SFP SFP /ha SFP

du kg vif (DECIVIANDE)
vendu €/kg vif €/ha SFP €/UGB €/ha SFP €/UGB €/ha SFP €/UGB

HEV6a 1,89 € 0,57 833 771 191 177 641 594

HEV6b 1,84 € 0,50 840 746 169 150 671 596

HEV1 1,77 € 0,58 839 695 205 170 633 525

HIV2 1,77 € 0,72 1 112 783 338 238 775 545

CVV4 CH 1,87 € 0,73 941 723 294 226 647 497

CVV4 LI 2,06 € 0,79 1 008 784 302 235 706 549

CVV8 1,78 € 0,82 1 046 787 399 301 647 487

CVGS1 1,87 € 0,57 706 712 174 175 532 537

CVGS4 1,77 € 0,87 1 183 785 426 283 757 503

CVC2 1,89 € 0,93 956 703 357 263 599 440

CVC1 1,79 € 1,22 1 270 808 717 456 553 352

CCI+JB 1,89 € 1,01 549 €/Jb 2,25 €/Jb/j 381 €/Jb 168 €/Jb

Résultats économiques de l’atelier en 2008
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12 CaS typES boviNS viaNdE EN LorraiNE, aLSaCE, CHampagNE-ardENNE

HEV6a 969 80 721 36 33 387 401 20 31 39 60 41 39

HEV6b 978 81 525 36 35 562 427 17 27 39 62 43 37

HEV1 1 006 83 810 36 34 290 411 20 32 39 60 41 39

HIV2 1 302 83 810 36 34 290 411 20 32 39 60 41 39

CVV4 CH 1 251 108 438 26 44 884 518 26 35 33 45 41 36

CVV4 LI 1 240 107 467 24 43 807 505 26 35 33 45 41 36

CVV8 1 315 131 497 25 53 766 538 28 37 31 42 41 37

CVGS1 982 98 165 28 38 735 387 23 32 37 52 40 38

CVGS4 1 387 173 318 25 75 083 601 27 36 30 39 43 35

CVC2 1 518 129 070 27 55 442 652 27 37 30 40 43 30

CVC1 1 551 134 418 32 51 503 594 32 44 29 40 38 34

CCI+JB 2 913 291 330 21 127 017 1 270 37 47 19 24 44 30

rESuLtatS ECoNomiQuES dE L’EXpLoitatioN – CoNJoNCturE 2008

Le produit brut (ramené à l’ha de SAU ou à l’UTH) est
le reflet de la productivité de l’exploitation. 
L’excédent brut d’exploitation (EBE) constitue un
indicateur de la performance économique des
exploitations. Il caractérise l’aptitude de l’exploitation à
produire de la trésorerie et n’est pas perturbé par le
choix du (ou des) exploitant(s) en matière
d’investissement et de financement.
Les ratios économiques tels que « % charges
opérationnelles/produit brut » ou « % EBE/produit
brut  » renseignent sur l’adéquation entre les produits
commercialisés (en volume et en qualité) et les charges
mises en œuvre. Ils constituent un bon indicateur de la
maîtrise technique du système.
L’objectif à atteindre pour le % de charges
opérationnelles dans le produit brut varie en fonction du
cas type considéré :

- <24% pour les HEV et HIV
- <28% pour les CVV et CVGS
- <30% pour les CVC

Pour le critère EBE/PB, les objectifs à viser selon les cas
types seront :

- >42% pour les HEV et HIV
- >40% pour les CVV et CVGS
- >38% pour les CVC

Le pourcentage d’annuité par rapport à l’EBE permet de
mesurer le poids de l’endettement sur l’activité de
l’exploitation. Il indique notamment la capacité de
l’exploitation à faire face à ses dettes et donc sa
solvabilité.

Produit brut

€/ha SAU €/UTH

% 
aides
/PB

EBE
€/UTH

EBE
€/ha SAU

% Charg.
op/PB

% Charg.
op/PB 
hors
aides

%
Charg.
struct.

/PB

% Charg.
struct.

/PB hors
aides

% 
EBE
/PB

% 
annuités

/EBE

Résultats économiques de l’exploitation en 2008
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Les réseaux d’élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 
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Les sols sont de type limono-argileux et argilo-calcaire.

Les prairies ont un bon potentiel. La présence de
parcelles inondables limite la fauche précoce des
fourrages. 

L'utilisation judicieuse des fumiers de dépôt et la bonne
gestion des surfaces en herbe permettent de s’affranchir
de toute fertilisation minérale.

Les besoins en paille sont importants. Ils sont couverts
par des achats dans les zones céréalières voisines. Avec
des perspectives de développement de débouchés non
agricoles pour la paille, on assiste à une certaine tension
sur les disponibilités et les prix pratiqués. Par ailleurs, la
récolte de paille au champ nécessite une bonne
organisation du chantier de récolte, les céréaliers
souhaitant que les parcelles soient dégagées très
rapidement.

Essentiellement localisé dans le Bassigny, la Thiérache, les Crêtes Préardennaises et l’Argonne, ce
système permet de valoriser d’importantes surfaces en herbe peu favorables aux cultures de
vente, même si l’on peut parfois rencontrer quelques hectares de cultures à côté de l’herbe.
Les troupeaux sont de grande taille. La faible disponibilité en main-d’œuvre explique la
spécialisation en viande et des conduites plutôt simplifiées.
Avec un chargement autour de 1,1 UGB/ha d’herbe, l’autonomie fourragère est atteinte grâce à
une conduite rigoureuse des prairies, d’autant plus que la fertilisation est uniquement organique
dans la plupart des situations. La surface fauchée est importante. La pratique du déprimage peut
permettre d’étaler les dates de récolte. La fenaison et la récolte de la paille (pressage au champ)
constituent des pointes dans le travail de saison.
Dans ces systèmes, la maîtrise des coûts est une priorité. Elle conditionne la rentabilité globale
de l’exploitation. Un autre facteur de réussite est la conduite de la reproduction.
En phase de croisière, le disponible permet d'assurer l'autofinancement et de faire vivre
décemment une famille. La situation est cependant fragile car l'exploitation ne repose que sur
une production et le système est dépendant de l'extérieur pour l'approvisionnement en
concentrés et paille. 
L'installation, y compris dans le cadre familial, est particulièrement difficile et ne peut se faire que
progressivement compte tenu de l'importance du capital engagé.

Cas type HEV6a
SPECIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, 
EN ZONE HERBAGÈRE

Naisseur extensif en vêlages d’automne-début d’hiver
valorisant des surfaces en herbe importantes avec 
des broutards et des génisses de viande

L’ASSOLEMENT

Animaux vendus 
22 vaches de réforme
48 broutards
23 à 24 génisses de viande
soit 50 040 kg de viande vive

LES MOYENS DE
PRODUCTION LES VENTES

1 famille – 1,8 UTH

150 ha de SAU
dont 150 ha d’herbe

100 vaches Charolaises
162 UGB
1,10 UGB/ha SFP

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système
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HEV6a - NAISSEUR - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Même si les performances techniques ne sont pas la
priorité dans ce type de système, le niveau proposé
constitue cependant un premier objectif à atteindre.
Le logement en stabulation libre de l’ensemble des
animaux limite la pénibilité du travail hivernal.
La reproduction est essentiellement assurée par des
taureaux de monte naturelle. L’insémination artificielle
est utilisée pour améliorer le niveau génétique et/ou
assurer des vêlages plus faciles sur les génisses.
Les vêlages ont lieu en deux périodes : septembre-
novembre et janvier-février. Le maintien des deux
périodes nécessite un suivi rigoureux de la reproduction.
L’intérêt réside dans l’étalement du travail sur le troupeau
mais aussi dans la possibilité de vendre des broutards tôt

dans la saison pour bénéficier de cours plus favorables.
Les broutards nés sur la deuxième période sont hivernés
1 à 2 mois en bâtiment avant la vente (autour du 1er

décembre).
Les génisses de viande sont vendues en juin et juillet
après une finition à l’herbe.
Seuls les broutards nés en automne sont complémentés
en fin d’hiver. Les croissances des veaux sous la mère
sont modestes car non complémentés au pâturage 
(1 050 g/j pour les mâles et 950 g/j pour les femelles). 
La recherche de performances supérieures peut être
onéreuse dans ce type d’exploitation ne disposant pas
de terres labourables.

FONCTIONNEMENT DU TROUPEAU

109 femelles mises à la reproduction
22 vaches de réforme

400 kg de carcasse (avril-octobre)
1 taureau de réforme

23 à 24 génisses de 31 mois
380 kg de carcasse (juin-juillet)

Reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è Renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 22 %

è Date moyenne de vêlage 2 déc

(28 oct-25 janv)

48 broutards sevrés
48 broutardes sevrées

48 génisses de 1 à 2 ans

48 génisses de 2 à 3 ans

Le cheptel en phase de croisière

2 pertes de vaches
8 pertes de veaux

1 perte de génisse tous les 2 ans

Les ventes annuelles

3 taureaux reproducteurs
100 vêlages

Croissance

è Broutards 1050 g / j 30 sevrés le 30/07 :  340 kg à 275 j 

18 sevrés le 27/09 :  305 kg à 245 j

è Broutardes 950 g / j 30 sevrées le 30/07 : 305 kg à 275 j 

18 sevrées le 27/09 : 280 kg à 245 j

Schéma de fonctionnement

104 veaux nés

24 génisses
pleines

Les performances

Production brute de viande vive

è par UGB 309 kg

è par vache vêlée 500 kg

è par ha SFP 334 kg

50 040 kg

30 broutards mâles 
320 kg vifs (juillet-aôut)

18 broutards repoussés
355 kg vifs (novembre-décembre)
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HEV6a - NAISSEUR - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

LE SYSTÈME FOURRAGER

Le système fourrager repose uniquement sur l’herbe ;
une bonne exploitation de celle-ci est donc la clef de la
réussite.
Le chargement (1,1 UGB/ha) est proche du niveau
maximum compatible avec l’autonomie fourragère dans
ce type de système sans fertilisation minérale. 
Pour y parvenir, il est nécessaire de :
- limiter la surface de pâturage au printemps à 
40 ares/UGB, afin de pouvoir faucher au minimum 50%
de la surface en première coupe.

- réaliser une deuxième coupe sur au moins un tiers des
surfaces fauchées afin de conforter les stocks hivernaux.
Compte tenu des surfaces à faucher en 1er coupe, le
déprimage peut permettre de retarder les dates de
fauche sur une partie de la surface à faucher, tout en
maintenant une bonne qualité de fourrage. Il est
cependant nécessaire d’arrêter le déprimage fin avril
pour ne pas compromettre les rendements de foin.

Fourrage Date de Surface Fertilisation minérale Rendement 
récolte (ha) avant fauche (U/ha) (tMS utile/ha)

Foin tardif 15-25 juin 83 0 N 4.0 

Regain 1er août 30 0 N 1.2 

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
Les génisses de 2 ans peuvent être mises à l’herbe sur des
parcelles saines, dès fin mars, en respectant de faibles
chargements (80 ares/UGB). Ces parcelles seront
libérées vers fin avril pour être fauchées vers le 25 juin.
En fonction du parcellaire, les vaches au pâturage sont
séparées en plusieurs lots de 20 à 30 animaux, en tenant
compte de l’âge et du sexe des veaux.
Au printemps, le niveau de chargement se situe autour de
40 ares/UGB (1er mai au 1er juillet).
Les veaux mâles nés sur janvier-février sont
éventuellement complémentés à partir du 1er août en cas
de manque d’herbe. La consommation est de l’ordre de
90 kg par veau mâle.

Foin 
83 ha

Pâturage
120 ha

64 a/UGB

157 UGB

Pâturage
150 ha

96 a/UGB

157 UGB

01/04 01/07 01/09 01/11

LA FERTILISATION
La bonne valorisation des fumiers est un objectif
prioritaire. Les 1 100 t de fumier produites sont
épandues à une dose de 20 t/ha, ce qui permet
annuellement la fumure d’environ 1/3 des surfaces : les
parcelles destinées uniquement à la fauche reçoivent du
fumier tous les 2 ans, les autres ont un apport tous 
les 3 ans.

La fertilisation organique permet de couvrir les besoins
en azote, phosphore et potasse. La mise en dépôt
permet l’épandage d’un produit évolué. Cette pratique
évite les problèmes d’appétence et de salissement 
des prairies.

Récolte des fourrages

Schéma d’utilisation des surfaces

Une partie du foin est réalisée après déprimage

Pâturage
67 ha

40 a/UGB

169 UGB

Regain 
30 ha

01/05

Pâturage
30 ha

38 UGB
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Catégorie Période Foin

100 VA 
avant vêlage 47 j 12 kg
après vêlage 126 j 13 kg
3 taureaux 166 j 13 kg
100 veaux 84 j 1 kg
48 génisses 178 j 6 kg
de 1 à 2 ans
48 génisses 147 j 8 kg
de 2 à 3 ans
7 vaches de réforme 60 j 10 kg

finition auge

TOTAL BESOINS 347 t
TOTAL RÉCOLTE 368 t

L’ALIMENTATION

Catégorie Période Concentré Minéraux
18 % MAT (5-25)

100 VA 
avant vêlage 47 j 50 g
après vêlage 126 j 1,5 kg 50 g
3 taureaux 105 j 1,5 kg 50 g
60 veaux d’automne 100 j 0,5 kg
18 broutards repoussés 60 j 1,5 kg
au pâturage
48 génisses 178 j 1 kg 50 g
de 1 à 2 ans
12 génisses 31 j 2 kg
finition pâture
15 vaches de réforme 60 j 2 kg
finition pâture
7 vaches de réforme 60 j 4 kg
finition auge

TOTAL BESOINS 37 t 1,3 t

Fourrages en matière sèche par jour

Concentrés en matière brute par jour

Le bilan fourrager est équilibré. L’absence d’autres
fourrages à récolter sur l’exploitation ou de céréales
pouvant fournir de la paille alimentaire oblige à
constituer un stock de report en foin (équivalent d’un
mois d’hivernage au moins) en année favorable, de façon
à ne pas être déficitaire en cas d’année sèche. Si les
stocks sont insuffisants malgré cela, il faudra recourir à
l’achat de paille alimentaire, distribuée prioritairement
aux animaux ayant le moins de besoins.
L’alimentation du troupeau est à base de foin et regain ;
ce dernier étant réservé aux vaches ayant vêlées et aux
génisses de 1 à 2 ans.

En terme de complémentation, le système est conduit de
façon économe. Les quantités de concentrés distribuées
sont limitées : 1,5 kg/j de concentrés par vache après
vêlage et 1 kg/j pour soutenir la croissance des élèves
d’un an pendant tout l’hiver. Enfin, la finition des génisses
les plus jeunes et des vaches de réforme se fait à l’herbe
avec l’apport de 2 kg de concentrés pendant 2 mois.
Seules quelques vaches de réforme rentrées vides sont
finies à l’auge (avec 4 kg de concentrés sur 2 mois).

CRITÈRES REPÈRES

FOURRAGES 

Prévoir 2 050 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
40 t pour le troupeau
397 kg par vache allaitante
245 kg par UGB 

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
41 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond 
à 33 t de paille + 12 t de concentrés pour équilibrer le
bilan fourrager.

- 5 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
20 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond 
à 16 t de paille + 6 t de concentrés pour équilibrer le
bilan fourrager.
AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 106 %
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HEV6a - NAISSEUR - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

PRODUIT BRUT TOTAL 145 300 €

Viande bovine 93 500 €

Ventes 95 800 €
22 vaches de réforme à 1 232 €

400 kg carc à 3,08 €/kg
23.5 génisses à 1 250 €

380 kg carc à 3,29 €/kg
30 broutards à 768 €

320 kg vifs à 2,40 €/kg
18 broutards à 817 €

355 kg vifs à 2,30 €/kg
1 taureau de réforme à 1 560 €

650 kg carc. à 2,40 €/kg

Achats - 2 300 €
1 taureau à 2 300 €

Aides (base Haute-Marne) 53 900 €
Droits à paiement unique 22 500 €
Aides couplées 23 800 €

40 PMTVA à 247,98 €
56 PMTVA à 223,83 €
46,5 PAB à 29,55 €

Prime à l’herbe PHAE 100 ha à 76 € 7 600 €

Modulation 5% - 2 100 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 2008

TRÉSORERIE REVENU

CHARGES 85 200 €

Charges opérationnelles 28 700 €

Troupeau 27 700 €
Concentrés 75 €/UGB
Frais vétérinaires 44 €/UGB
Frais élevage 52 €/UGB

Surface fourragère 1 000 €
Herbe 150 ha à 6,5 €

Charges de structure 56 500 €
(hors amortissement et frais financier)

MSA 81 €/ha 
Foncier 97 €/ha 
Carburant 58 €/ha 
Entretien matériel 42 €/ha 
Travaux par tiers 12 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 29 €/ha 
Autres 51 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

Le système décrit est optimisé. Dans ce type de système,
la maîtrise des charges est essentielle à la performance
économique. Par exemple, les charges opérationnelles
représentent 20% du produit, ce qui traduit la conduite
économe. La maîtrise technique ne doit pas être non
plus négligée.
La limite de ce système est sa dépendance vis-à-vis
d’intrants extérieurs (notamment paille et concentrés),
ce qui influe directement sur le coût de production.

L’efficacité économique du système (41 %
d’EBE/Produit) est légèrement inférieure à l’objectif en
raison de l’augmentation du prix des intrants. Le
disponible permet de faire face aux investissements et à
la famille de vivre décemment.
La réforme de la PAC, mise en œuvre en 2010, sans
véritablement augmenter le niveau de soutien à ce type
de système, ne devrait cependant pas lui être
défavorable. D’autant plus que cette réforme permet
d’assurer le financement de la PHAE2 dont bénéficie ce
type d’exploitation.

DISPONIBLE POUR LA FAMILLE 36 700 €
ET L’AUTOFINANCEMENT RÉSULTAT COURANT 30 100 €

Amortissement 25 200 €
soit 168 €/ha

Frais financiers (LMT) 4 700 €
soit 31 €/ha

Annuités 23 300 €
soit 155 €/ha

EXCÉDENT 60 000 €
BRUT D’EXPLOITATION 41 % du produit



HEV6a - NAISSEUR - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

REPÈRES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES 2008
Situation par rapport à la PAC

Primes vaches allaitantes (PMTVA) 96

Détails des droits à paiement unique DPU

è150 DPU standards à 150 €

Sensibilité du système

Variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse et+/- 40 kg broutards +/- 7 100 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse et +/- 0,08 €/kg vif +/- 4 000 €

SFP Par ha SFP Par UGB
Produit brut 833 € 771 €
dont aides SFP couplées avant modul. 210 € 194 €
Charges opérationnelles 191 € 177 €
Marge brute 641 € 594 €
Ensemble de l’exploitation Par ha SAU Par UTH
Produit brut 969 € 80 721 €
dont aides totales (86 % de l’EBE) 345 € 28 787 €
Charges opérationnelles 191 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 377 €
EBE 401 € 33 387 €
Résultat courant 202 € 16 800 €
Financement des investissements

Annuités/EBE 39 %

Indicateurs économiques

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
Les Réseaux d’Élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Élevage.

LES PARTENAIRES FINANCEURS
Ce document a reçu l'appui financier du CASDAR, de France AgriMer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin et des Vosges, 
du Conseil Régional de Lorraine et du Conseil Régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
Document édité par l’Institut de l’Elevage - En vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - ISBN : 978 2 84148 752 3 - PUB IE : 000952120 
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CRITÈRES REPÈRES

Prix de vente moyen
1,89 €/kg vif vendu

Coût opérationnel
0,57 €/kg vif produit

Concentrés 0,24 €
Fourrages 0,02 €
Frais vétérinaires 0,14 €
Divers élevage 0,17 €

Repères DÉCIVIANDE

Cas type Objectif

Valorisation de l’herbe 5,4 tMS/ha >5,5 ±0,5 tMS/ha

Production de viande vive 309 kg/UGB > 270 kg/UGB

Coût opérationnel
0,57 €/kg vif < 0,72 €/kg vif

du kg vif produit

Résultats économiques 
de l’exploitation

% PB % PB Objectif
hors aides

Charges opérationnelles 31 % 20 %

Charges de structure 60 % 39 %



Les sols sont de type limono-argileux et argilo-calcaire.

Les prairies ont un bon potentiel. La présence de
parcelles inondables limite la fauche précoce des
fourrages. 

L'utilisation judicieuse des fumiers de dépôt et la bonne
gestion des surfaces en herbe permettent de s’affranchir
de toute fertilisation minérale.

Les besoins en paille sont importants. Ils sont couverts
par des achats dans les zones céréalières voisines. Avec
des perspectives de développement de débouchés non
agricoles pour la paille, on assiste à une certaine tension
sur les disponibilités et les prix pratiqués. Par ailleurs, la
récolte de paille au champ nécessite une bonne
organisation du chantier de récolte, les céréaliers
souhaitant que les parcelles soient dégagées très
rapidement.

essentiellement localisé dans le Bassigny, la Thiérache et les Crêtes Préardennaises et l’Argonne,
ce système permet de valoriser de grandes surfaces en herbe peu favorables aux cultures de
vente, même si on peut parfois rencontrer quelques hectares de cultures à côté de l’herbe.
les troupeaux sont de grande taille. la faible disponibilité en main-d’œuvre explique la
spécialisation en viande et des conduites plutôt simplifiées.
Avec un chargement autour de 1,1 UGB/ha d’herbe, l’autonomie fourragère est atteinte grâce à
une conduite rigoureuse des prairies, d’autant plus que la fertilisation est uniquement organique
dans la plupart des situations. la surface fauchée est importante. la pratique du déprimage peut
permettre d’étaler les dates de récolte. la fenaison et la récolte de la paille (pressage au champ)
constituent des pointes dans le travail de saison.
dans ces systèmes, la maîtrise des coûts est une priorité. elle conditionne la rentabilité globale
de l’exploitation. Un autre facteur de réussite est la conduite de la reproduction.
en phase de croisière, le disponible permet d'assurer l'autofinancement et de faire vivre
décemment une famille. la situation est cependant fragile car l'exploitation ne repose que sur
une production et le système est dépendant de l'extérieur pour l'approvisionnement en
concentrés et paille. 
l'installation, y compris dans le cadre familial, est particulièrement difficile et ne peut se faire que
progressivement compte tenu de l'importance du capital engagé.

Cas type HEV6b
SPeCiAliSé viAnde SUr 150 HA,
en zone HerBAGère

naisseur extensif en vêlage de fin d'hiver-printemps,
valorisant des surfaces en herbe importantes 
avec des broutards et des génisses de viande

l’ASSolemenT

Animaux vendus 
23 vaches de réforme
50 broutards
24 à 25 génisses de viande
soit 51 180 kg de viande vive

Les moyens de
production Les ventes

1 famille – 1,8 UTH

150 ha de SAU
dont 150 ha d’herbe

104 vaches Charolaises
169 UGB
1,13 UGB/ha SFP

 

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système

HEV6B_Gabarit Cas-type  16/06/2011  11:30  Page 1



2

Hev6b - nAiSSeUr - SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGère

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

FonCTionnemenT dU TroUPeAU

113 femelles mises à la reproduction

23 vaches de réforme
400 kg de carcasse (juillt et nov-déc)

24 à 25 génisses de 30 mois
370 kg de carcasse (fin août-oct)

reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 22 %

è date moyenne de vêlage 22 fév.

50 broutards sevrés
50 broutardes sevrées

50 génisses de 1 à 2 ans

50 génisses de 2 à 3 ans

Le cheptel en phase de croisière

2 pertes de vaches
8 pertes de veaux

Les ventes annuelles

4 taureaux reproducteurs
104 vêlages

croissance

è Broutards 1 150 g / j sevrés le 30/10 : 340 kg à 250 j 

è Broutardes 950 g / j sevrées le 09/11 : 290 kg à 260 j 

schéma de fonctionnement

108 veaux nés

25 génisses
pleines

Les performances

production brute de viande vive

è par UGB 303 kg

è par vache vêlée 492 kg

è par ha SFP 341 kg

51 180 kg

50 broutards mâles 
320 kg vifs (octobre)

1 perte de génisse tous les 2 ans

Même si les performances techniques ne sont pas la
priorité dans ce type de système, le niveau proposé
constitue cependant un premier objectif à atteindre.
Le logement en stabulation libre de l’ensemble des
animaux limite la pénibilité du travail hivernal. 
La reproduction est essentiellement assurée au pâturage
par des taureaux de monte naturelle. Dans certains cas,
l’insémination artificielle est utilisée pour améliorer le
niveau génétique et/ou assurer des vêlages plus faciles
sur génisses. Elles sont alors mises à la reproduction
avant la mise à l'herbe.
Les vêlages ont lieu en décembre-janvier pour les
génisses et entre février et avril pour les vaches. Les
primipares ayant souvent un intervalle entre vêlages plus
long, elles vêleront l'année suivante à partir de février,
comme le reste des vaches. L’intérêt de cette période de
vêlage est de faire coïncider la période où les besoins
alimentaires des vaches en lactation sont les plus
importants avec celle de la pousse de l'herbe. Ainsi, la

croissance des veaux est assurée par  un pâturage 
de qualité, ce qui limite les coûts alimentaires. 
Il est important que les vêlages ne se prolongent pas 
au-delà du mois d'avril, de façon à éviter de  rentrer les
broutards en bâtiment avant la commercialisation. 
La vente des broutards intervient en automne, à une
période où les cours ne sont pas toujours favorables ;
mais leur coût de production est très bas.
Les génisses de viande sont vendues à partir de fin août,
à l'âge de 30-32 mois, après une finition à l’herbe.
La croissance des broutards est soutenue au besoin 
par une complémentation modérée au pâturage 
(1 150 g/j). Les broutardes ne sont pas complémentées
et assurent une croissance de 950 g/j. La recherche de
performances supérieures peut être onéreuse dans ce
type d’exploitation ne disposant pas de céréales pour
l'autoconsommation.
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Hev6b - nAiSSeUr - SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGère

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

le SYSTème FoUrrAGer

Le système fourrager repose uniquement sur l’herbe ;
une bonne exploitation de celle-ci est donc la clef de la
réussite.
Le chargement (1,13 UGB/ha) est proche du niveau
maximum compatible avec l’accès à l’autonomie
fourragère dans ce type de système sans fertilisation
minérale. 
Pour y parvenir, il est nécessaire de :
- limiter la surface de pâturage au printemps à 
40 ares/UGB, afin de pouvoir faucher au minimum 50 %
de la surface en première coupe.

- réaliser une deuxième coupe sur au moins un tiers des
surfaces fauchées afin de conforter les stocks hivernaux.
Compte tenu de la période de vêlage retenue, les
besoins hivernaux du troupeau sont plutôt faibles
(vaches gestantes et animaux à l'entretien). Une
alimentation à base de foin fauché mi-juin leur convient
très bien.
Suivant les surfaces à faucher en 1ère coupe, le déprimage
peut permettre de retarder les dates de fauche sur une
partie de la surface à faucher, tout en maintenant une
bonne qualité de fourrage. Il est cependant nécessaire
d’arrêter le déprimage fin avril pour ne pas
compromettre les rendements de foin.

Fourrage date de surface Fertilisation minérale rendement 
récolte (ha) avant fauche (u/ha) (tms utile/ha)

Foin tardif 15-25 juin 77 0 n 4,0

regain 1er août 30 0 n 1,2

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
Les génisses de 2 ans peuvent être mises à l’herbe sur des
parcelles saines, dès fin mars, en respectant de faibles
chargements (80 ares/UGB). Ces parcelles seront
libérées vers fin avril pour être fauchées vers le 25 juin.
En fonction du parcellaire, les vaches au pâturage sont
séparées en plusieurs lots de 20 à 30 animaux, en tenant
compte de l’âge et du sexe des veaux.
Au printemps, le niveau de chargement se situe autour de
40 ares/UGB (à partir du 1er mai).
En cas de déficit fourrager à partir du 15 juillet, les veaux
mâles sont éventuellement complémentés au pâturage
(maximum 150 kg par veau), afin de faciliter une
commercialisation automnale, surtout pour les veaux nés
en mars-avril.

Foin 
77 ha

01/04 01/07 01/11

lA FerTiliSATion

récolte des fourrages

schéma d’utilisation des surfaces

regain 
30 ha

01/05

pâturage
73 ha

40 a/UGB

182 UGB

pâturage
120 ha

68 a/UGB

177 UGB

pâturage
150 ha

89 a/UGB

169 UGB

01/09

Une partie du foin est réalisée après déprimage

déprimage

32 ha

40 UGB

La bonne valorisation des fumiers est un objectif
prioritaire. Les 1 100 t de fumier produites sont épandues
à une dose de 20 t/ha, ce qui permet annuellement la
fumure d’environ 1/3 des surfaces : les parcelles destinées
uniquement à la fauche reçoivent du fumier tous les 2 ans,
les autres ont un apport tous les 3 ans.

La fertilisation organique permet de couvrir les besoins
en azote, phosphore et potasse. La mise en dépôt
permet l’épandage d’un produit évolué. Cette pratique
évite les problèmes d’appétence et de salissement 
des prairies.

HEV6B_Gabarit Cas-type  16/06/2011  11:30  Page 3



4

Hev6b - nAiSSeUr - SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGère

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

catégorie période Foin

104 vA avant vêlage 138 j 12 kg
25 vA après vêlage 74 j 13 kg
4 taureaux 166 j 13 kg
50 génisses 178 j 6 kg
de 1 à 2 ans
50 génisses 147 j 8 kg
de 2 à 3 ans
16 vaches de réforme 60 j 10 kg

finition auge

totAL Besoins 326 t
totAL rÉcoLte 344 t

l’AlimenTATion

catégorie période concentré minéraux
18 % mAt (5-25)

104 vA avant vêlage 92 j 50 g
25 vA après vêlage 74 j 1,5 kg 50 g
4 taureaux 105 j 50 g
50 boutards 92 j 1,5 kg
50 génisses 178 j 1 kg 50 g
de 1 à 2 ans
7 vaches de réforme 60 j 2 kg
en finition pâture
16 vaches de réforme 60 j 4 kg
en finition auge
24 génisses 45 j 2 kg
en finition pâture

totAL Besoins 25 t 1,3 t

Fourrages en matière sèche par jour

concentrés en matière brute par jour

Le bilan fourrager est équilibré. L’absence d’autres
fourrages à récolter sur l’exploitation ou de céréales
pouvant fournir de la paille alimentaire oblige à
constituer un stock de report en foin (équivalent d’un
mois d’hivernage au moins) en année favorable, de façon
à ne pas être déficitaire en cas d’année sèche. Si les
stocks sont insuffisants malgré cela, il faudra recourir à
l’achat de paille alimentaire, distribuée prioritairement
aux animaux ayant le moins de besoins.
L’alimentation du troupeau est à base de foin et regain ;
ce dernier étant réservé aux vaches ayant vêlées et aux
génisses de 1 à 2 ans.

En terme de complémentation, le système est conduit de
façon économe. Les quantités de concentrés distribuées
sont très limitées : 1,5 kg/j après vêlage pour les génisses
et 1 kg/j pour soutenir la croissance des génisses d’un an
pendant tout l’hiver. Les broutards sont complémentés
au pâturage, à partir du 15 juillet, en cas de déficit
fourrager. Enfin, la finition des génisses et d’un tiers des
vaches de réforme (vaches ayant perdu leur veau et
réformes volontaires) se fait à l’herbe avec l’apport de 
2 kg de concentrés pendant 45 à 60 jours. Les autres
vaches de réforme, rentrées vides, sont finies à l’auge
avec 4 kg de concentrés pendant 2 mois.

critères repères

FOURRAGES 

Prévoir 1 991 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
28 t pour le troupeau
273 kg par vache allaitante
168 kg par UGB 

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
39 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond à
31 t de paille + 12 t de concentrés pour équilibrer le
bilan fourrager.

- 5 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
20 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond à
16 t de paille + 6 t de concentrés pour équilibrer le
bilan fourrager.
AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 105 %

Hev6b  nAiSSeUr  SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGère
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Hev6b - SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGère

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Hev6b - nAiSSeUr - SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGère

produit Brut totAL 146 800 €

viande bovine 93 600 €

ventes 96 600 €
23 vaches de réforme à 1 232 €

400 kg carc à 3,08 €/kg
24,5 génisses à 1 203 €

370 kg carc à 3,25 €/kg
50 broutards à 736 €

320 kg vifs à 2,30 €/kg
1,3 taureau de réforme à 1 560 €

650 kg carc. à 2,40 €/kg

Achats - 3 000 €
1,3 taureau à 2 300 €

Aides (base Haute-marne) 55 300 €
droits à paiement unique 22 900 €
Aides couplées 24 800 €

40 PmTvA à 247,98 €
60 PmTvA à 223,83 €
48,8 PAB à 29,55 €

primes à l’herbe PHAe 100 ha à 76 € 7 600 €

modulation 5% - 2 100 €

leS réSUlTATS éConomiqUeS 2008

trÉsorerie revenu

cHArGes 82 600 €

charges opérationnelles 25 300 €

troupeau 24 300 €
Concentrés 48 €/UGB
Frais vétérinaires 44 €/UGB
Frais élevage 52 €/UGB

surface fourragère 1 000 €
Herbe 150 ha à 6,5 €

charges de structure 57 300 €
(hors amortissement et frais financier)

mSA 86 €/ha 
Foncier 97 €/ha 
Carburant 58 €/ha 
entretien matériel 42 €/ha 
Travaux par tiers 12 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 29 €/ha 
Autres 51 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

Le système décrit est optimisé. Dans ce type de système,
la maîtrise des charges est essentielle à la performance
économique. Par exemple, les charges opérationnelles
représentent 17% du produit, ce qui traduit la conduite
très économe. La maîtrise technique ne doit pas être
non plus négligée.
La limite de ce système est sa dépendance vis-à-vis
d’intrants extérieurs (notamment paille et concentrés),
ce qui influe directement sur le coût de production. 
Malgré une conjoncture 2008 plutôt défavorable aux
coûts de production (flambée du prix des intrants) et

avec des prix de la viande qui n’ont pas progressé,
l’efficacité économique du système est bonne (44 %
d’EBE/Produit) et permet de dégager un EBE de 
64 000 euros. Le disponible (40 800 €) permet de faire
face aux investissements et à la famille de vivre
décemment.
La réforme de la PAC, mise en œuvre en 2010, sans
véritablement augmenter le niveau de soutien à ce type
de système, ne devrait cependant pas lui être
défavorable. D’autant plus que cette réforme permet
d’assurer le financement de la PHAE2 dont bénéficie ce
type d’exploitation.

disponiBLe pour LA FAmiLLe 40 800 €
et L’AutoFinAncement rÉsuLtAt courAnt 34 300 €

Amortissement 25 200 €
soit 168 €/ha

Frais financiers (Lmt) 4 700 €
soit 31 €/ha

Annuités 23 400 €
soit 156 €/ha

excÉdent 64 200 €
Brut d’expLoitAtion 44 % du produit

   re
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Hev6b - nAiSSeUr - SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGère

rePèreS TeCHniqUeS eT éConomiqUeS 2008
situation par rapport à la pAc

Primes vaches allaitantes (PmTvA) 100

détails des droits à paiement unique dPU

è150 dPU standards à 153 €

sensibilité du système

variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse et +/- 40 kg broutards +/- 7 600 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse et +/- 0,08 €/kg vif +/- 4 100 €

sFp par ha sFp par uGB
Produit brut 840 € 746 €
dont aides SFP couplées avant modul. 216 € 192 €
Charges opérationnelles 169 € 150 €
marge brute 671 € 596 €
ensemble de l’exploitation par ha sAu par utH
Produit brut 978 € 81 525 €
dont aides totales (83 % de l’EBE) 354 € 29 519 €
Charges opérationnelles 169 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 382 €
eBe 427 € 35 562 €

résultat courant 226 € 18 953 €

Financement des investissements

Annuités/eBe 37 %

indicateurs économiques

leS réSeAUx d’élevAGe
les réseaux d’élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’institut de l’élevage.

leS PArTenAireS FinAnCeUrS
Ce document a reçu l'appui financier du CASdAr, de France Agrimer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la meurthe et moselle, de la meuse, du Bas-rhin et des vosges, 
du Conseil régional de lorraine et du Conseil régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
document édité par l’institut de l’elevage - en vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 
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critères repères

prix de vente moyen
1,84 €/kg vif vendu

coût opérationnel
0,50 €/kg vif produit

Concentrés 0,16 €
Fourrages 0,02 €
Frais vétérinaires 0,15 €
divers élevage 0,17 €

repères dÉciviAnde

cas type objectif

valorisation de l’herbe 5,6 tmS/ha >5,5 ±0,5 tmS/ha

production de viande vive 303 kg/UGB > 270 kg/UGB

coût opérationnel
0,50 €/kg vif

du kg vif produit < 0,72 €/kg vif

résultats économiques 
de l’exploitation

% pB % pB objectif
hors aides

Charges opérationnelles 27 % 17 %

Charges de structure 62 % 39 %
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Les sols sont de type limono-argileux et argilo-calcaire.
Chez certains, une partie des surfaces pourrait être
labourée après drainage, mais avec des potentiels de
rendement souvent limités. C'est pourquoi les
agriculteurs concernés ont souvent décidé de ne pas
cultiver de céréales, ce qui aurait aussi nécessité des
compétences et des matériels spécifiques.

Les prairies ont un bon potentiel. La présence de
parcelles saines, non inondables, assure la sécurité du
système. Elle permet une récolte précoce des fourrages,
indispensable pour atteindre des chargements allant
jusqu'à 1,3 UGB/ha.

L'utilisation judicieuse des fumiers de dépôt réduit le
niveau de fertilisation minérale. Les besoins en paille,
importants, sont couverts par des achats dans les zones
céréalières voisines. Avec la flambée du prix des engrais
de fond et les prochains débouchés non agricoles de la
paille, on assiste à une certaine tension sur les
disponibilités et les prix pratiqués. Par ailleurs, la récolte
de paille au champ nécessite une bonne organisation du
chantier de récolte, les céréaliers souhaitant que les
parcelles soient dégagées très rapidement.

Ce système est localisé dans des zones herbagères peu propices au labour (Crêtes
Préardennaises, Argonne, Thiérache, Bassigny), chez des exploitants qui ont opté pour un
système de production simplifié sans cultures ou limitées à quelques hectares. 
Les troupeaux sont de grande taille.  A chargement identique avec un système naisseur, la
production de bœufs limite la charge de travail en réduisant le nombre de vêlages. Les bœufs
s'adaptent mieux à la valorisation des parcelles éloignées et sont moins exigeants en bâtiment
que des vaches allaitantes.
La conduite rigoureuse des surfaces en herbe et la bonne valorisation des fumiers permettent
d'atteindre l'autonomie fourragère malgré un chargement relativement élevé (1,2 à 1,3 UGB/ha)
et une fertilisation minérale réduite (33 unités d'azote par ha). 
La quantité de viande produite et le type d'animaux commercialisés rendent intéressant
l'engagement dans des démarches de qualité débouchant sur une bonne valorisation des
animaux de boucherie.
Le travail est à la limite de ce qu'un couple peut assumer.
L'efficacité économique du système est bonne, mais il est difficile d'améliorer encore les
résultats. La situation est cependant fragile car l'exploitation ne repose que sur une production
et le système est dépendant de l'extérieur pour l'approvisionnement en céréales et paille.
L'installation, y compris dans le cadre familial, est particulièrement difficile et ne peut se faire que
progressivement compte tenu de l'importance du capital engagé.

Cas type HEV1
SPECIALISÉ VIANDE SUR 150 HA,
EN ZONE HERBAGÈRE

Naisseur engraisseur valorisant des surfaces en herbe
importantes avec des bœufs et des génisses de viande

L’ASSOLEMENT

Animaux vendus 
18 vaches de réforme
9 broutards
20 à 21 génisses de viande
30 à 31 bœufs
soit 55 100 kg de viande vive

LES MOYENS DE
PRODUCTION LES VENTES

1 famille – 1,8 UTH

150 ha de SAU
dont 150 ha d’herbe

85 vaches Charolaises
181 UGB
1,21 UGB/ha SFP

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système
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HEV1 - NAISSEUR ENGRAISSEUR DE BŒUFS - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Les performances proposées sont moyennes. Dans les
conditions d’élevage décrites, elles constituent déjà un
premier objectif à atteindre dans ces systèmes.
Le logement du troupeau en stabulation libre, pour
résoudre les problèmes de main-d’œuvre, la quantité et
la qualité des fourrages récoltés permettent d’avancer les
dates de vêlage d’un à deux mois par rapport au système
allaitant traditionnel.
Une partie des vaches peut de ce fait être inséminée
bien que la monte naturelle demeure le mode de
reproduction le plus pratiqué dans ces grands troupeaux.
Les animaux sont d’un type un peu moins marqué
élevage que ceux issus d’une large utilisation de
l’insémination artificielle, avec des carcasses un peu
moins lourdes et mieux conformées.

L’absence de complémentation des veaux sous la mère
limite leur vitesse de croissance.
En revanche, la bonne maîtrise de la reproduction qui
évite les vêlages tardifs, le tri des veaux au sevrage et la
complémentation des bœufs en fin d’engraissement
permettent de vendre la totalité des bœufs avant la
rentrée à l’étable, à l’âge de 30 mois. Les broutards les
plus tardifs sont vendus en automne, après une repousse
avec complémentation au pâturage ; ce qui permet
d’assurer l’équilibre du bilan fourrager.
La production de viande vive est très correcte, d’autant
plus qu’elle est obtenue avec des coûts de
complémentation réduits. La recherche de performances
supérieures peut être onéreuse dans ce type
d’exploitations.   

FONCTIONNEMENT DU TROUPEAU

92 femelles mises à la reproduction
18 vaches de réforme

400 kg de carcasse (mars-novembre)
1 taureau de réforme

31 à 32 bœufs de 32 mois
430 kg de carcasse (septembre)
20 à 21 génisses de 31 mois

380 kg de carcasse (août)

Reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è Renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 23 %

è Date moyenne de vêlage 1er janv.

41 broutards sevrés
41 broutardes sevrées

31 à 32 bœufs de 1 à 2 ans
40 à 41 génisses de 1 à 2 ans

31 à 32 bœufs de 2 à 3 ans
40 à 41 génisses de 2 à 3 ans

Le cheptel en phase de croisière

2 pertes de vaches
6 pertes de veaux

1 perte de génisse ou de bœuf par an

Les ventes annuelles

3 taureaux reproducteurs
85 vêlages

Croissance

è Broutards 1 050 g / j 32 sevrés le 12/08 :  335 kg à 270 j 

9 sevrés le 03/09 :  300 kg à 240 j

è Broutardes 950 g / j 32 sevrées le 12/08 : 300 kg à 270 j 

9 sevrées le 03/09 : 275 kg à 240 j

è Bœufs 730 g / j naissance-abattage : 430 kg carcasse 

Schéma de fonctionnement

88 veaux nés

20 génisses
pleines

Les performances

Production brute de viande vive

è par UGB 304 kg

è par vache vêlée 648 kg

è par ha SFP 367 kg

55 103 kg

9 broutards mâles repoussés
340 kg vifs (octobre)
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Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

LE SYSTÈME FOURRAGER

Le système fourrager repose uniquement sur l’herbe ;
une bonne exploitation de celle-ci est donc la clef de la
réussite.
Le chargement est proche du niveau maximum 
(1,3 UGB/ha) compatible avec l’autonomie fourragère
dans ce type de système. 
Pour y parvenir, il est nécessaire de :
- limiter la surface de pâturage au printemps à moins de
40 ares/UGB, afin de pouvoir faucher au minimum 50 %

de la surface en première coupe avant le 5 juin, et
disposer de suffisamment de repousses au 1er juillet.
- réaliser une deuxième coupe sur au moins un tiers des
surfaces fauchées afin de conforter les stocks hivernaux.
Selon les chaînes de récolte et les équipements
disponibles, les fauches précoces pourront être réalisées
en ensilage, en enrubannage ou en foin. En tout état de
cause, le foin seul est trop risqué compte tenu de
l’importance des surfaces à récolter précocement. 

Fourrage Date de Surface Fertilisation minérale Rendement 
récolte (ha) avant fauche (U/ha) (tMS utile/ha)

Fauche précoce 20 mai - 5 juin 37 44 N 3,5 

Foin tardif 15 - 25 juin 41 30 N 4,4

Regain 1er août 29 1,5

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
Si les conditions climatiques le permettent, les bœufs et
les génisses de 2 ans peuvent être mis à l’herbe sur des
parcelles saines, dès la fin mars, en respectant de faibles
chargements (80 ares/UGB). Ces parcelles seront
libérées dès la fin avril pour être fauchées tardivement.
La taille du troupeau et le parcellaire permettent de
séparer les vaches au pâturage en plusieurs lots de 20 à
25, en tenant compte de l’âge et du sexe des veaux.
Le chargement au printemps est assez serré, avec un
niveau de fertilisation modéré. La récupération de
repousses précoces est indispensable pour éviter le
manque d’herbe à partir de fin juin. 

Foin tardif
41 ha

01/04 15/06 01/09 15/11

LA FERTILISATION
La bonne valorisation des fumiers est un objectif prioritaire.
Les 1 170 tonnes de fumier produites sont épandues à la
dose de 20 tonnes par hectare, ce qui permet la fumure de
58 ha chaque année. Les prairies destinées à la fauche
reçoivent du fumier tous les 2 ans, celles qui sont
uniquement pâturées ont un apport tous les 4 ans.
La fumure organique est suffisante pour couvrir la totalité
des besoins en phosphore et en potasse. L’apport
d’azote minéral (entre 30 et 60 unités/an apportés en

une seule fois) permet de compléter les autres sources
d’azote (fournitures du sol, fixation par les légumineuses,
restitutions au pâturage et épandages de fumier). Il
permet également de stimuler la pousse au printemps
pour assurer le rendement des parcelles récoltées
précocement.
La mise en dépôt du fumier permet l’épandage d’un
produit évolué, qui limite les problèmes d’appétence et
de salissement des prairies.

Récolte des fourrages

Schéma d’utilisation des surfaces

Regain 
29 ha

01/05

Fertilisation minérale annuelle Surface N P2O5 K2O
(ha) (U/ha) (U/ha) (U/ha)

Pâture 72 30 0 0

Ensilage + pâture 17 60 0 0

Foin + pâture ou regain 61 30 0 0

Ensemble des prairies 150 33 0 0

Fertilisation des prairies

Dépri-
mage

84 ha

80
a/UGB

Pâturage
72 ha

37 a/UGB

193 UGB

Pâturage
89 ha

46 a/UGB

193 UGB

Pâturage
150 ha

89 a/UGB

168 UGB

Pâturage
121 ha

69 a/UGB

176 UGB

Foin précoce 20 ha 

Ensilage 17 ha

20/07

Une partie de foin tardif est réalisée après déprimage

Déprimage



4

HEV1 - NAISSEUR ENGRAISSEUR DE BŒUFS - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Catégorie Période Foin Ens. herbe

85 VA avant vêlage 59 j 12 kg
78 VA après vêlage 109 j 7 kg 6 kg
3 taureaux 152 j 7 kg 6 kg
78 veaux 74 j 1 kg
41 génisses et 32 bœufs 152 j 6 kg
de 1 à 2 ans
41 génisses et 32 bœufs 138 j 8 kg
de 2 à 3 ans
6 vaches de réforme 60 j 6 kg 5 kg

finition auge

TOTAL BESOINS 278 t 56 t
TOTAL RÉCOLTE 292 t 60 t

L’ALIMENTATION

Catégorie Période Céréales Concentré Minéraux
18 % MAT (5-25)

78 VA après vêlage 109 j 1 kg 50 g
3 taureaux 105 j 1 kg 50 g
18 veaux d’automne 122 j 0,5 kg
9 broutards repoussés pâturage 45 j 2 kg
41 génisses et 32 bœufs 152 j 1 kg 50 g
de 1 à 2 ans
6 vaches de réforme
en finition auge

60 j 4 kg

12 vaches de réforme
en finition pâture

60 j 2 kg

10 génisses 31 j 2 kg
en finition pâture
32 bœufs 62 j 3 kg
en finition pâture

TOTAL BESOINS 12 t 20 t 1,2 t

Fourrages en matière sèche par jour

Concentrés en matière brute par jour

Le bilan fourrager est équilibré. L’absence d’autre
fourrage à récolter sur l’exploitation ou de céréales
pouvant fournir de la paille alimentaire oblige à
constituer un stock de report en foin (équivalent d’un
mois d’hivernage au moins) en année favorable, de façon
à ne pas être déficitaire en cas d’année sèche. Si les
stocks sont insuffisants malgré cela, il faudra recourir à
l’achat de paille alimentaire, distribuée prioritairement
aux animaux ayant le moins de besoins.
L’alimentation du troupeau avec une forte proportion de
fourrages jeunes, et plus particulièrement d’ensilage
d’herbe, nécessite un paillage abondant : prévoir au

moins une tonne de paille par UGB pour la litière, soit
190 tonnes au total.
En terme de complémentation, le système est conduit de
façon économe. Les quantités de concentrés distribuées
sont limitées : 1 kg/j de céréales par vache après vêlage
et 1 kg/j de concentré 18 % MAT pour soutenir la
croissance des élèves d’un an pendant tout l’hiver. Enfin,
la finition des bœufs, des génisses les plus jeunes et des
vaches de réforme se fait à l’herbe avec l’apport de 2 à
3 kg de concentrés pendant 2 mois. Les vaches de
réforme rentrées vides sont finies à l’auge.
Les autres sont finies en pâture avec 2 kg de céréales.

CRITÈRES REPÈRES

FOURRAGES 

Prévoir 1 850 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
34 t pour le troupeau
483 kg par vache allaitante
189 kg par UGB 

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
39 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond à
31 t de paille + 12 t de concentrés pour équilibrer le
bilan fourrager.

- 5 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
22,5 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond
à 18 t de paille et 7 t de concentrés pour équilibrer le
bilan fourrager.

AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 104 %
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HEV1 - NAISSEUR ENGRAISSEUR DE BŒUFS - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

PRODUIT BRUT TOTAL 150 900 €

Viande bovine 96 800 €

Ventes 99 100 €
18 vaches de réforme à 1 232 €

400 kg carc à 3,08 €/kg
20,5 génisses à 1 250 €

380 kg carc à 3,29 €/kg
9 broutards à 782 €

340 kg vifs à 2,30 €/kg
31,5 bœufs à 1 355 €

430 kg vifs à 3,15 €/kg
1 taureau de réforme à 1 560 €

650 kg carc. à 2,40 €/kg

Achats - 2 300 €
1 taureau à 2 300 €

Aides (base Haute-Marne) 56 300 €
Droits à paiement unique 27 250 €
Aides couplées 21 420 €

40 PMTVA à 247,98 €
42 PMTVA à 223,83 €
71 PAB à 29,55 €

Primes à l’herbe PHAE 100 ha à 76 € 7 600 €

Modulation 5% - 2 200 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 2008

TRÉSORERIE REVENU

CHARGES 89 200 €

Charges opérationnelles 30 800 €

Troupeau 24 800 €
Concentrés 46 €/UGB
Frais vétérinaires 42 €/UGB
Frais élevage 49 €/UGB

Surface fourragère 6 000 €
Herbe 150 ha à 40 €

Charges de structure 58 400 €
(hors amortissement et frais financier)

MSA 83 €/ha 
Foncier 97 €/ha 
Carburant 58 €/ha 
Entretien matériel 42 €/ha 
Travaux par tiers 21 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 29 €/ha 
Autres* 51 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

Le système, tel qu’il est décrit est optimisé, avec des
charges opérationnelles bien maîtrisées (20 % du produit
brut) et des performances en parfaite adéquation avec la
conduite retenue. Il est difficile, dans ce cas, d’améliorer
les résultats économiques.
La conjoncture 2008 plutôt défavorable aux coûts de
production et avec des prix de la viande qui n’ont pas
progressé permet de dégager un EBE de 61 700 euros.
L’efficacité économique du système (41 %
d’EBE/Produit) est cette année légèrement inférieure à

l’objectif en raison de l’augmentation du prix des intrants
(aliments, paille, engrais). Le disponible de 37 600 euros
assure l’autofinancement des investissements et permet
à une famille de vivre décemment sur cette structure.
La réforme de la PAC, mise en œuvre en 2010, sans
véritablement augmenter le niveau de soutien à ce type
de système, ne devrait cependant pas lui être
défavorable. D’autant plus que cette réforme permet
d’assurer le financement de la PHAE2 dont bénéficie ce
type d’exploitation. 

DISPONIBLE POUR LA FAMILLE 37 600 €
ET L’AUTOFINANCEMENT RÉSULTAT COURANT 31 700 €

Amortissement 25 200 €
soit 168 €/ha

Frais financiers (LMT) 4 800 €
soit 32 €/ha

Annuités 24 100 €
soit 161 €/ha

EXCÉDENT 61 700 €
BRUT D’EXPLOITATION 41 % du produit



HEV1 - NAISSEUR ENGRAISSEUR DE BŒUFS - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

REPÈRES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES 2008
Situation par rapport à la PAC

Primes vaches allaitantes (PMTVA) 82

Détails des droits à paiement unique DPU

è150 DPU standards à 182 €

Sensibilité du système

Variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse et+/- 40 kg broutards +/- 5 100 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse et +/- 0,08 €/kg vif +/- 4 500 €

SFP Par ha SFP Par UGB
Produit brut 839 € 695 €
dont aides SFP couplées avant modul. 193 € 160 €
Charges opérationnelles 205 € 170 €
Marge brute 633 € 525 €
Ensemble de l’exploitation Par ha SAU Par UTH
Produit brut 1 006 € 83 810 €
dont aides totales (86 % de l’EBE) 361 € 30 049 €
Charges opérationnelles 205 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 389 €
EBE 411 € 34 290 €
Résultat courant 211 € 17 608 €
Financement des investissements

Annuités/EBE 39 %

Indicateurs économiques

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
Les Réseaux d’Élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Élevage.

LES PARTENAIRES FINANCEURS
Ce document a reçu l'appui financier du CASDAR, de France AgriMer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin et des Vosges, 
du Conseil Régional de Lorraine et du Conseil Régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
Document édité par l’Institut de l’Elevage - En vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - ISBN : 978 2 84148 752 3 - PUB IE : 000952120 
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CRITÈRES REPÈRES

Prix de vente moyen
1,77 €/kg vif vendu

Coût opérationnel
0,58 €/kg vif produit

Concentrés 0,18 €
Fourrages 0,11 €
Frais vétérinaires 0,14 €
Divers élevage 0,16 €

Repères DÉCIVIANDE

Cas type Objectif

Valorisation de l’herbe 6 tMS/ha > 6 ±0,5 tMS/ha

Production de viande vive 304 kg/UGB > 290 kg/UGB

Coût opérationnel
0,58 €/kg vifdu kg vif produit < 0,74 €/kg vif

Résultats économiques 
de l’exploitation

% PB % PB Objectif
hors aides

Charges opérationnelles 32 % 20 %

Charges de structure 60 % 39 %

EBE/Produit brut 41 % > 42 %



Les sols sont de type argileux à argilo-limoneux. La part
limitée de cultures permet néanmoins une rotation avec
le maïs.

Les prairies ont un bon potentiel. La présence de
parcelles saines, non inondables permet de la fauche
précoce sur une partie de la surface, assurant ainsi des
repousses tôt en période estivale pour le pâturage.

L’utilisation raisonnée des fumiers de dépôt réduit le
niveau de fertilisation minérale.

Les besoins en paille ne sont pas complètement couverts
par les céréales de l’exploitation et nécessitent des achats
dans la zone céréalière voisine. Avec une demande
croissante en paille pour alimenter des débouchés non
agricoles, on assiste à une certaine tension sur les prix
pratiqués.

Ce système est localisé dans des zones où la part d’herbe obligatoire reste importante. ils
reposent sur une conduite intensive des prairies et des animaux. la possibilité de labour
(ensilage de maïs) a orienté ces systèmes vers l’engraissement de tous les produits issus du
troupeau : jeunes bovins et génisses de boucherie de 30 à 33 mois.

la fertilisation azotée en rapport avec la conduite intensive des prairies au printemps permet
une valorisation de l’herbe de 6,4 tmS/ha. Ces systèmes sont à la limite de l’autonomie
fourragère sur l’herbe. l’ensilage de maïs permet l’engraissement des mâles et la sécurisation du
bilan fourrager.

le troupeau est de 66 vaches allaitantes. les vêlages sont groupés sur l’automne-début hiver. les
mâles, engraissés à l’ensilage de maïs sont vendus à 17-18 mois en 2 périodes.

la situation financière est solide en phase de croisière. l’importance du capital d’exploitation
rend toutefois l’installation difficile.

Cas type HIV2
SPéCiAliSé viAnde AveC CUlTUreS
SUr 118 HA, en zone HerBAGère

naisseur engraisseur herbager intensif avec des jeunes
bovins au maïs 

l’ASSolemenT

Animaux vendus 
15 vaches de réforme
31 à 32 taurillons
15 à 16 génisses de viande
soit 45 650 kg de viande vive

récoltes :
1 500 q de céréales à paille
260 q de colza

Les moyens de
production Les ventes

1 famille – 1,5 UTH

118 ha de SAU
dont 81 ha d’herbe

66 vaches Charolaises
125 UGB
1,42 UGB/ha SFP

 

 

  

Maïs 
ensilage

7 ha

29,5 ha

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système
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Les performances proposées sont moyennes et elles
constituent un objectif à atteindre dans ces systèmes.
Les vêlages débutent à partir de début novembre et se
poursuivent jusqu’en mars : la moitié des vêlages sont
réalisés avant le 1er janvier.
La mise à la reproduction débute au mois de février. Elle
est assurée par l’insémination et des taureaux au
pâturage. Les génisses sont prioritairement inséminées.
Les veaux nés avant le 1er janvier sont complémentés à
partir de début janvier à raison de 0,5 kg/jour de
concentrés jusqu’à la mise à l’herbe. Les broutardes et les
broutards nés avant le 1er janvier ne sont pas
complémentés au pâturage. En revanche, les veaux nés
après 1er janvier sont complémentés à partir de mi-juillet
jusqu'au sevrage (environ 150 kg de concentrés)

Le sevrage a lieu début septembre pour les broutards
précoces et mi-octobre pour les tardifs. Après le sevrage,
les broutards précoces sont repoussés en bâtiment avec
un régime à base de foin et concentrés jusqu’à
l’ouverture du silo de maïs, après le sevrage du 2eme lot.
Les génisses sont vendues vers 30-33 mois à partir de
juillet après une finition à l’herbe avec une
complémentation éventuelle pendant 1,5 mois.
La production brute de viande vive est très correcte
(supérieure à la référence), obtenue avec une bonne
maîtrise des coûts de complémentation.

FonCTionnemenT dU TroUPeAU

72 femelles mises à la reproduction
15 vaches de réforme

420 kg de carcasse (mars/juillt-oct./nov)
1 taureau de réforme tous les 3 ans

31 à 32 jeunes bovins de 16 à 17 mois 
420 kg de carcasse (juin-juillet)

15 à 16 génisses de 31 mois
380 kg de carcasse (juillet/oct)

reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 22 %

è date moyenne de vêlage 7 janv.

32 broutards sevrés
32 broutardes sevrées

31 à 32 jeunes bovins
31 à 32 génisses de 1 à 2 ans

31 à 32 génisses de 2 à 3 ans

Le cheptel en phase de croisière

1 perte de vache 
5 pertes de veaux

1 perte de jeune bovin tous les 2 ans

1 perte de génisse tous les 2 ans

Les ventes annuelles

2 taureaux reproducteurs
66 vêlages

croissance

è Broutards 1050 g / j 50% sevrés le 01/09 : 335 kg à 270 j 

puis repousse à 1200 g pendant 45 j

1200 g / j 50% sevrés le 18/10 : 350 kg à 250 j

è Broutardes 950 g / j 50% sevrées le 01/09 : 300 kg à 270 j 

50% sevrées le 18/10 : 285 kg à 250 j

è Jeunes bovins 1430 g / j  pendant 248 j : 420 kg de carcasse

schéma de fonctionnement

66 veaux nés

16 génisses
pleines

Les performances

production brute de viande vive

è par UGB 365 kg

è par vache vêlée 692 kg

è par ha SFP 519 kg

45 653 kg

HIV2_Gabarit�Cas-type��16/06/2011��11:33��Page�2
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Hiv2 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - SPéCiAliSé viAnde AveC CUlTUreS SUr 118 HA, en zone HerBAGère

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

le SYSTème FoUrrAGer

Le chargement technique est de 1,42 UGB/ha. Le maïs,
présent pour l’engraissement des taurillons, sert aussi
pour soutenir l’alimentation des vaches qui vêlent en
automne et début hiver. Limiter la surface en maïs passe
par une bonne maîtrise de la gestion de l’herbe. Pour y
parvenir, il est nécessaire de :
- limiter la surface de pâturage au printemps à 
35 ares/UGB pour faucher plus de 50% de la surface en
herbe en 1ère coupe.
- réaliser une part de fauche précoce sous forme
d’enrubannage avant début juin pour disposer de

repousses au 1er juillet.
- faire du regain sur une partie de la surface pour
conforter le bilan fourrager.
70 unités d’azotes sont apportées au printemps (vers le
15 mars) sur les surfaces en fauche précoce pour assurer
un rendement correct (environ 25% de la surface
fauchée en 1ère coupe). Les parcelles en fauche plus
tardive sont moins fertilisées (50 u N). Du fumier est
apporté 1 an sur 3 sur les surfaces en herbe, voire 1 an
sur 2 pour les parcelles fauchées en foin + regain.

Fourrage date de surface Fertilisation minérale rendement 
récolte (ha) avant fauche (u/ha) (tms utile/ha)

enrubannage 20 mai 10 70 n 4,0 

Foin tardif 15-20 juin 31 50 n 4,5 

regain 15 août 14 0 n 1,5

ensilage de maïs 15 septembre 7 100 n 11

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
Avec 35 ares/UGB au printemps, le pâturage est conduit
de manière assez intensive. Ces parcelles reçoivent
autour de 50 unités d’azote au printemps. Il est nécessaire
de tenir un chargement élevé pour pouvoir faucher plus
de la moitié de la surface en 1ère coupe.
Début juillet, les animaux profitent des repousses 
des fauches précoces, et, à partir de mi-juillet, une grande
partie de la surface est consacrée au pâturage. Seuls 
14 ha sont réservés pour faire du regain.

Foin tardif
31 ha

enrubannage 10 ha

40 ha

35 a/UGB

114 UGB

50
ha

45 a

/UGB

112

UGB

67 ha

60 a/UGB

112 UGB

pâturage
81 ha

71 a/UGB

114 UGB

15/04 01/07 15/07 01/09 01/11

Fertilisation minérale annuelle surface n p2o5 K2o
(ha) (u/ha) (u/ha) (u/ha)

Pâture 40 50 0 0

enrubannage + pâture 10 70 0 0

Foin tardif + pâture 17 50 0 0

ensemble des prairies 81 52 0 0

maïs ensilage 7 100 0 0

lA FerTiliSATion
Le fumier produit sur l’exploitation est épandu sur le
maïs et le colza à la dose de 30 t/ha. Le solde, mis en
dépôt est épandu sur l’herbe, ce qui permet à chaque
parcelle de recevoir du fumier tous les 3 ans (voire tous

les 2 ans pour les parcelles où 2 coupes sont réalisées).
Ainsi, il est possible de faire l’impasse sur l’apport de P et
K sur toutes les surfaces en herbe, et de limiter les
quantités de fertilisation azotée minérale.

récolte des fourrages

schéma d’utilisation des surfaces

Fertilisation des prairies

regain 
14 ha

HIV2_Gabarit�Cas-type��16/06/2011��11:33��Page�3
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Hiv2 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - SPéCiAliSé viAnde AveC CUlTUreS SUr 118 HA, en zone HerBAGère

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

catégorie période enrubannage ens. maïs Foin

66 vA 
avant vêlage 60 j 12 kg
après vêlage 96 j 3 kg 3 kg 7 kg
2 taureaux 152 j 3 kg 3 kg 7 kg
66 veaux 73 j 1 kg
16 broutards précoces 45 j 5 kg
en repousse
32 génisses 161 j 2 kg 4 kg
de 1 à 2 ans
32 génisses 131 j 8 kg
de 2 à 3 ans
32 jeunes bovins 248 j 6 kg 0,5 kg
6 vaches de réforme 60 j 6 kg 6 kg
finition auge

totAL Besoins 30 t 70 t 161 t
totAL rÉcoLte 38 t 77 t 161 t 

l’AlimenTATion

catégorie période céréales soja concentré minéraux
Azoté 5-25

66 vA 
avant vêlage 60 j 50 g
après vêlage 96 j 0,4 kg 50 g
2 taureaux 132 j 0,4 kg 50 g
33 veaux 100 j 0,4 kg 0,1 kg
16 broutards précoces 45 j 3 kg 1 kg
en repousse
16 broutards tardifs 97 j 1,1 kg 0,4 kg
complémentés pâture
32 génisses 161 j 0,8 kg 50 g
de 1 à 2 ans
32 jeunes bovins 248 j 2 kg 1,4 kg* 150 g
6 vaches de réforme 60 j 2 kg 1,2 kg
en finition auge
10 vaches de réforme 60 j 1,5 kg 0,5 kg
en finition pâture
12 génisses 40 j 1,5 kg 0,5 kg
finition pâture

totAL Besoins 28 t 5 t 11 t 1,9 t

Fourrages en matière sèche par jour

concentrés en matière brute par jour

Le bilan fourrager est équilibré (105%). L’introduction
d’une quantité limitée de maïs dans l’alimentation des
vaches en hiver sécurise le bilan. L’équilibre des rations
est assuré par la distribution de tourteau de soja pour les
vaches vêlées : elles en reçoivent 0,4 kg/j.
Les génisses de 1 à 2 ans reçoivent un 0,8 kg/j de
céréales produites sur l'exploitation.
Les jeunes bovins sont engraissés avec de l’ensilage de
maïs, des céréales (2 kg/j) et du correcteur azoté à 40%
de MAT (1,4 kg/j).

La finition des femelles (vaches de réforme et génisses)
se fait à l’herbe avec l’apport de 2 à 3 kg de concentrés
pendant 1 à 2 mois. Seules quelques vaches rentrées
vides sont engraissées à l’auge, avec de l’ensilage de maïs.
L’exploitation n’est pas autonome en paille. 
La couverture des besoins en paille nécessite le pressage
de 25 à 30 ha supplémentaires.

critères repères

FOURRAGES 

Prévoir 1 980 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
47 qx pour le troupeau
715 kg par vache allaitante
378 kg par UGB 

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
21 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond à
2 ha de maïs à ensiler pour équilibrer le bilan fourrager.

- 5 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
22 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond à
2 ha de maïs à ensiler pour équilibrer le bilan fourrager.

AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 105 %

* Correcteur 40 % MAT

HIV2_Gabarit�Cas-type��16/06/2011��11:33��Page�4
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Hiv2 - SPéCiAliSé viAnde AveC CUlTUreS SUr 115 HA, en zone HerBAGère

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Hiv2 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - SPéCiAliSé viAnde AveC CUlTUreS SUr 118 HA, en zone HerBAGère

produit Brut totAL 153 300 €

viande bovine 80 100 €

ventes 81 600 €
15 vaches de réforme à 1 300 €

420 kg carc à 3,10 €/kg
15,5 génisses à 1 250 €

380 kg carc à 3,29 €/kg
31,5 jeunes bovins à 1 323 €

420 kg vifs à 3,15 €/kg
0,7 taureau de réforme à 1 560 €

650 kg carc. à 2,40 €/kg

Achats - 1 500 €
0,7 taureau à 2 300 €

cultures 31 700 €

ventes et cessions 31 700 €
14,5 ha blé 70 q à 15 €
7,5 ha orge hiver 65 q à 14,5 €
7,5 ha colza 35 q à 36 €

Aides (base Haute-marne) 43 400 €
droits à paiement unique 23 700 €
Aides couplées 19 700 €

40 PmTvA à 247,98 €
23 PmTvA à 223,83 €
62,7 PAB à 29,55 €
33,5 primes SCoP à 83 €

modulation 5% - 1 900 €

leS réSUlTATS éConomiqUeS 2008

trÉsorerie revenu

cHArGes 94 900 €

charges opérationnelles 39 500 €

troupeau 22 300 €
Concentrés 95 €/UGB
Frais vétérinaires 42 €/UGB
Frais élevage 42 €/UGB

surfaces fourragères 7 400 €
Herbe 81 ha à 61 €
maïs ensilage 7 ha à 336 €

cultures 9 800 €
Blé 14,5 ha à 336 €
orge d'hiver 7,5 ha à 337 €
Colza 7,5 ha à 318 €

charges de structure 55 400 €
(hors amortissement et frais financier)

mSA 112 €/ha 
Foncier 97 €/ha 
Carburant 65,5 €/ha 
entretien matériel 47,5 €/ha 
Travaux par tiers 52 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 25,5 €/ha 
Autres 46 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

Le système décrit est optimisé, tant au niveau des
produits que des charges (les charges opérationnelles
représentent 26% du produit brut). Dans une
conjoncture difficile, l’efficacité technico-économique est
tout juste satisfaisante (38% d’EBE/PB). Le disponible
permet de faire face aux investissements et à la famille
de vivre décemment.

Avec la réforme dans le cadre du bilan de santé de la
PAC, ce type d’exploitation sera légèrement
contributrice, du fait de la part de culture.

disponiBLe pour LA FAmiLLe 33 900 €
et L’AutoFinAncement rÉsuLtAt courAnt 35 100 €

Amortissement 18 400 €
soit 156 €/ha

Frais financiers (Lmt) 4 900 €
soit 42 €/ha

Annuités 24 500 €
soit 208 €/ha

excÉdent 58 400 €
Brut d’expLoitAtion 38 % du produit

HIV2_Gabarit�Cas-type��16/06/2011��11:33��Page�5



Hiv2 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - SPéCiAliSé viAnde AveC CUlTUreS SUr 118 HA, en zone HerBAGère

rePèreS TeCHniqUeS eT éConomiqUeS 2008
situation par rapport à la pAc

Primes vaches allaitantes (PmTvA) 63

détails des droits à paiement unique dPU

è113 dPU standards à 199 €

è3,5 dPU jachère à 352 €

sensibilité du système

variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse +/- 3 950 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse +/- 3 800 €

variation du produit des cultures

+/- 5 q/ha de céréales et colza +/- 2 400 €

+/- 20 €/t de céréales et colza +/- 3 500 €

sFp par ha sFp par uGB
Produit brut 1 112 € 783 €
dont aides SFP couplées avt modulation 199 € 140 €
Charges opérationnelles 338 € 238 €
marge brute 775 € 545 €
cultures par ha cultures
Produit brut 1 151 €
dont aides cultures couplées avt modulation 74 €
Charges opérationnelles 332 €
marge brute 819 €
ensemble de l’exploitation par ha sAu par utH
Produit brut 1 302 € 102 389 €
dont aides totales (58 % de l’EBE) 351 € 27 637 €
Charges opérationnelles 335 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 470 €
eBe 497 € 39 077 €

résultat courant 299 € 23 528 €

Financement des investissements

Annuités/eBe 42 %

indicateurs économiques

leS réSeAUx d’élevAGe
les réseaux d’élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’institut de l’élevage.

leS PArTenAireS FinAnCeUrS
Ce document a reçu l'appui financier du CASdAr, de France Agrimer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la meurthe et moselle, de la meuse, du Bas-rhin et des vosges, 
du Conseil régional de lorraine et du Conseil régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
document édité par l’institut de l’elevage - en vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - iSBn : 978 2 84148 752 3 - PUB ie : 000952120 
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critères repères

prix de vente moyen
1,77 €/kg vif vendu

coût opérationnel
0,72 €/kg vif produit

Concentrés 0,26 €
Fourrages 0,23 €
Frais vétérinaires 0,11 €
divers élevage 0,11 €

repères dÉciviAnde

cas type objectif

valorisation de l’herbe 6,4 tmS/ha >6,5 ±0,5 tmS/ha

production de viande vive 365 kg/UGB > 330 kg/UGB

coût opérationnel
0,72 €/kg vif < 0,97 €/kg vifdu kg vif produit

résultats économiques 
de l’exploitation

% pB % pB objectif
hors aides

Charges opérationnelles 35 % 26 %

Charges de structure 49 % 36 %

eBe/Produit brut 38 % > 40 %
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Les cultures de vente sont localisées sur les
plateaux argilo-calcaires ou, pour les zones plus
hydromorphes sur des parcelles drainées. 

Le potentiel de production des sols est bon mais
l’installation des cultures est exigeante en technicité et en
matériel.

Le niveau des charges est obtenu en partie par la
valorisation du fumier qui se traduit par une réduction
des fumures minérales.

Les surfaces en herbe sont principalement
situées dans les zones humides : vallées plus ou
moins inondables, parcelles plus argileuses ou en pente,
difficilement cultivables.

La présence de parcelles saines est malgré tout
indispensable pour la réalisation des récoltes précoces
d’herbe et pour atteindre, sans piétinement excessif, les
niveaux de chargement de printemps.

Le système est autonome en paille : les 115 tonnes
nécessaires au paillage et à l’alimentation sont facilement
couvertes par les 44 ha de céréales.

Ces systèmes de polyculture-élevage se situent principalement en Lorraine et Champagne-
Ardenne dans les zones où les contraintes agronomiques obligent le maintien de surface en
herbe importantes.
Les grandes cultures couvrent un peu plus de la moitié de la surface et représentent environ 
55 % du chiffre d’affaires (hors DPU). Elles sont conduites avec une bonne maîtrise technique.
Les troupeaux, de 40 à 60 vaches allaitantes, sont d’un niveau génétique satisfaisant et
permettent une bonne production de viande vive (309 kg/UGB). Celle-ci est rendue possible
grâce à de bonnes performances de reproduction, une bonne maîtrise de la mortalité et de
bonnes croissances.
Le chargement technique est d’environ 1,3 UGB/ha d’herbe. Il nécessite une très bonne gestion
du système fourrager afin de limiter les apports d’azote à 65 U/ha en moyenne. Cela permet de
maîtriser au mieux les charges opérationnelles sur les surfaces fourragères.
La dimension de l’exploitation et la bonne complémentarité des ateliers permettent à la main-
d’œuvre présente (1,5 UTH) de faire face aux différentes pointes de travail. La production de
broutards s’explique en partie par la surface en bâtiment limitée, et permet d’approvisionner la
filière d’engraissement.

Cas type CVV4 CHA
CULTURES ET VIANDE SUR 130 HA, 
EN ZONE DE POLYCULTURE

En race charolaise, naisseur semi-intensif avec finition 
des génisses à l’herbe et vente des broutards

L’ASSOLEMENT

Animaux vendus 
11 vaches de réforme
24 broutards
11 à 12 génisses de viande
soit 25 335 kg de viande vive

Récoltes :
3 010 q de céréales à paille
790 q de colza

LES MOYENS DE
PRODUCTION LES VENTES

1 famille – 1,5 UTH

130 ha de SAU
dont 63 ha d’herbe

50 vaches Charolaises
82 UGB
1,3 UGB/ha SFP

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système
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CVV4 - NAISSEUR CHAROLAIS - CULTURES ET VIANDE SUR 130 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Les performances proposées sont bonnes compte tenu
du niveau génétique du troupeau.
L’ensemble du troupeau est logé en stabulation libre,
dans des bâtiments fonctionnels, qu’ils soient récents ou
aménagés.
La maîtrise de la reproduction est un facteur clé de 
la réussite du système. Il y a une période de vêlages du
15 octobre au 15 décembre. L’insémination est pratiquée
prioritairement sur les génisses et quelques bonnes
vaches.
Les premiers broutards sevrés sont vendus fin juillet au
poids de 350 kg net à un peu moins de 9 mois. Pour des
raisons commerciales (maintien des cours) et de gestion
d’herbe (diminution des repousses), le deuxième lot
(vêlages tardifs) est vendu à la mi-août avec des poids
plus légers : 330 kg à l’âge de 8 mois.

Leur croissance (1 200 g/j de la naissance à la vente) est
le fait d’une excellente conduite fourragère et d’une
complémentation hivernale des veaux. Tous les veaux
reçoivent un aliment concentré fermier en hiver.
Cependant, seuls les mâles sont complémentés au
pâturage. 
Après le sevrage des veaux, les vaches de réforme sont
complémentées en pâture. Associée à une bonne
conduite des pâtures, cette pratique permet la vente de
vaches de réforme, correctement finies. Seules 4 vaches
sont finies en hiver sur 70 jours. Le poids moyen de 
400 kg des vaches laisse place à des marges de progrès
qui sont encore accessibles grâce à la génétique.
Les génisses de viande, quant à elles, sont finies à un peu
plus de 30 mois, à l’herbe. 

FONCTIONNEMENT DU TROUPEAU

54 femelles mises à la reproduction
11 vaches de réforme

400 kg de carcasse (mars-oct/nov)

11 à 12 génisses de 32 mois
390 kg de carcasse (juillet/sept)

Reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è Renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 37 %

è Date moyenne de vêlage 22 nov

24 broutards sevrés
24 broutardes sevrées

24 génisses de 1 à 2 ans

24 génisses de 2 à 3 ans

Le cheptel en phase de croisière

1 perte de vache tous les ans
4 pertes de veaux

1 perte de génisse tous les 2 ans

Les ventes annuelles

2 taureaux reproducteurs
50 vêlages

Croissance

è Broutards 1 200 g / j 14 sevrés le 31/07 :  370 kg à 265 j 

10 sevrés le 17/08 :  345 kg à 245 j

è Broutardes 950 g / j 14 sevrées le 31/07 : 300 kg à 265 j 

10 sevrées le 17/08 : 280 kg à 245 j

Schéma de fonctionnement

52 veaux nés

12 génisses
pleines

Les performances

Production brute de viande vive

è par UGB 309 kg

è par vache vêlée 507 kg

è par ha SFP 402 kg

25 335 kg

14 broutards mâles 
350 kg vifs (juillet)

10 broutards mâles 
330 kg vifs (août)
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CVV4 - NAISSEUR CHAROLAIS - CULTURES ET VIANDE SUR 130 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

LE SYSTÈME FOURRAGER

Le système fourrager repose en grande partie sur
l’herbe.
Pour un chargement de 1,3 UGB/ha, l’autonomie
fourragère n’est obtenue qu’avec un minimum de 60%
de fauche en première coupe.
L’autonomie de printemps est assurée par :
- la fauche précoce (15-20 mai) de 13 ha, soit 35% de la
première coupe.

Cette surface peut être ensilée ou enrubannée puis
pâturée dès la mi-juin.
- le pâturage au printemps sur 25 ha, dès le 15 avril.
Les repousses derrière la fauche précoce (13 ha) puis
après les foins et les regains permettent une
augmentation des surfaces pâturées tout au long de la
saison pour atteindre 85 ares/UGB à partir de la fin août.

Fourrage Date de Surface Fertilisation minérale Rendement 
récolte (ha) avant fauche (U/ha) (tMS utile/ha)

Enrubannage 20 mai 13 70 N 3,5 

Foin tardif 20 juin 25 60 N 4,5 

Regain 1er août 14,5 0 N 1,4 

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
La sortie des génisses de plus de 2 ans puis celles de plus
de 1 an peuvent se faire sur des parcelles saines à partir
de début avril. Les vaches avec les plus gros broutards
peuvent également sortir s’il existe des parcelles abritées.
En conduite classique les vaches sont réparties en 3 lots :
- Un lot avec les broutards mâles complémentés au
pâturage,
- Un lot avec les broutardes non complémentées,
- Un lot avec les veaux plus jeunes dans lequel un taureau
assure les saillies.
Cette conduite en lots facilite la complémentation de
veaux précoces puis celle des broutards mâles.
En année sèche, les repousses derrière foin de fin juin
peuvent être fortement compromises, d’où l’intérêt de
réaliser des foins précoces.

Enrubannage 
13 ha

25 ha

30 a/UGB

84 UGB

38 ha

45 a/UGB

84 UGB

48,5 ha

65 a/UGB

75 UGB

Pâturage
63 ha

84 a/UGB

75 UGB

15/04 15/06 20/07 01/09 15/11

Fertilisation minérale annuelle Surface N P2O5 K2O
(ha) (U/ha) (U/ha) (U/ha)

Pâture 25 60 20 40

Enrubannage + pâture 13 100 40 90

Foin tardif + pâture 25 60 20 60

Ensemble des prairies 63 68 24 58

LA FERTILISATION
Les 540 tonnes de fumier produites annuellement sont
épandues sur les terres en cultures ce qui permet la
fumure de 18 ha de colza chaque année. Les parcelles
reçoivent ainsi du fumier tous les 4 ans. 
Le fumier est mis en dépôt en bout de parcelle
d’épandage et épandu en fin d’été.
La fertilisation organique est suffisante pour faire

l’impasse sur la fertilisation minérale phosphatée et
potassique au cours des 2 années qui suivent l’apport de
fumier (cas des sols bien pourvus en P2O5 et K20).
Les prairies ne reçoivent qu’une fertilisation minérale.
L’azote est apporté une fois sur les pâtures, et les foins
tardifs. Deux passages sont réalisés sur les parcelles en
fauche précoce. 

Récolte des fourrages

Schéma d’utilisation des surfaces

Fertilisation des prairies

Regain 
14,5 haFoin 

25 ha
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Catégorie Période Enrubannage Foin

50 VA 
avant vêlage 47 j 12 kg
après vêlage 119 j 7 kg 6 kg
2 taureaux 166 j 8 kg 7 kg
50 veaux 43 j 1 kg
24 broutardes 47 j 2 kg
24 génisses 183 j 6 kg
de 1 à 2 ans
24 génisses 152 j 8 kg
de 2 à 3 ans
8 vaches de réforme 90 j 4 kg
finition pâture
4 vaches de réforme 90 j 5kg 5 kg

finition auge

TOTAL BESOINS 46 t 131 t
TOTAL RÉCOLTE 46 t 134 t

L’ALIMENTATION

Catégorie Période Céréales Soja Concentré 18 % Minéraux
18 % MAT

50 VA 
avant vêlage 47 j 50 g
après vêlage 119 j 1 kg 50 g
2 taureaux 166 j 1,5 kg
50 veaux 43 j 0,75 kg 0,25 kg
24 broutards 60 j 1,5 kg
24 génisses 183 j 0,7 kg 0,2 kg 50 g
de 1 à 2 ans
12 génisses 43 j 1,5 kg 0,5 kg
finition pâture
8 vaches de réforme 90 j 3,5 kg 0,5 kg
finition pâture
4 vaches de réforme 90 j 5 kg 0,5 kg
finition auge

TOTAL BESOINS 16 t 2,7 t 2,2 t 0,6 t

Fourrages en matière sèche par jour

Concentrés en matière brute par jour

Avec un chargement de 1,3 UGB/ha le bilan fourrager
est tout juste équilibré. La réalisation de fauche précoce
permet de récolter des fourrages de qualité limitant
l’apport de concentrés sur la période hivernale. La faible
marge de sécurité au niveau du bilan fourrager induit de
respecter scrupuleusement les quantités de fourrages
apportés aux différentes catégories d’animaux, mais aussi
en fonction de leur stade physiologique (animaux en fin
de gestation, début de lactation, période de
reproduction).

La complémentation en concentrés (céréales et
correcteur) est nécessaire uniquement pour les génisses
de 1 an, ainsi que pour les vaches en lactation. Pour les
génisses à saillir, un apport de concentré (flushing) peut
être réalisé afin d’améliorer les résultats de reproduction. 
Les jeunes veaux ont à leur disposition du concentré 
dès leur plus jeune âge. Ils en consomment en moyenne
30 à 50 kg.

CRITÈRES REPÈRES

FOURRAGES 

Prévoir 2 118 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
23 t pour le troupeau
453 kg par vache allaitante
276 kg par UGB 

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
19 tMS de fourrage récolté en moins pouvant être
compensé par de l’achat de foin ou la récolte de 6 ha
de paille supplémentaire.

- 5 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
22 tMS de fourrage récolté en moins.

AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 101 %
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CVV4 - NAISSEUR CHAROLAIS - CULTURES ET VIANDE SUR 130 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

PRODUIT BRUT TOTAL 162 700 €

Viande bovine 46 900 €

Ventes 48 400 €
11 vaches de réforme à 1 232 €

400 kg carc à 3,08 €/kg
11,5 génisses à 1 303 €

390 kg carc à 3,34 €/kg
14 broutards à 805 €

350 kg vifs à 2,30 €/kg
10 broutards à 759 €

330 kg vifs à 2,30 €/kg
0,7 taureau de réforme à 1 560 €

650 kg carc. à 2,40 €/kg

Achats - 1 500 €
0,7 taureau à 2 300 €

Cultures 73 300 €

Ventes et cessions 73 300 €
30 ha blé 70 q à 15 €
14 ha orge hiver 65 q à 14,5 €
22,5 ha colza 35 q à 36 €
Paille 11,5 t à 20 €

Aides (base Haute-Marne) 44 500 €
Droits à paiement unique 27 100 €
Aides couplées 17 400 €

40 PMTVA à 247,98 €
8 PMTVA à 223,83 €
23,2 PAB à 29,55 €
60,2 primes SCOP à 83,03 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 2008

TRÉSORERIE REVENU

CHARGES 95 400 €

Charges opérationnelles 41 600 €

Troupeau 10 700 €
Concentrés 54 €/UGB
Frais vétérinaires 44 €/UGB
Frais élevage 32 €/UGB

Surface fourragère 7 900 €
Herbe 63 ha à 125 €

Cultures 23 000 €
Blé 30 ha à 354 €
Orge d'hiver 14 ha à 343 €
Colza 22,5 ha à 337 €

Charges de structure 53 800 €
(hors amortissement et frais financier)

MSA 113 €/ha 
Foncier 89 €/ha 
Carburant 65,5 €/ha 
Entretien matériel 47,5 €/ha 
Travaux par tiers 5 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 38 €/ha 
Autres 51 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

L’efficacité économique du système est bonne (41 %
EBE/PB). Elle est liée à une bonne maîtrise des charges
opérationnelles. En revanche, les charges de structure
sont élevées et il n’y a pas beaucoup d’économies
possibles. L’augmentation du revenu passera donc
essentiellement par une augmentation des produits. 

Les rendements en céréales retenus dans le cas type
sont facilement accessibles et un dépassement de 5 
à 10 q/ha est envisageable. En revanche les rendements
en colza sont élevés par rapport à ceux obtenus ces
dernières années. Par ailleurs, la réforme de la PAC, mise
en œuvre en 2010, aura un impact sensible sur les aides.

DISPONIBLE POUR LA FAMILLE 42 900 €
ET L’AUTOFINANCEMENT RÉSULTAT COURANT 42 100 €

Amortissement 20 200 €
soit 156 €/ha

Frais financiers (LMT) 5 000 €
soit 37,5 €/ha

Annuités 24 400 €
soit 188 €/ha

EXCÉDENT 67 300 €
BRUT D’EXPLOITATION 41 % du produit



CVV4 - NAISSEUR CHAROLAIS - CULTURES ET VIANDE SUR 130 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

REPÈRES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES 2008
Situation par rapport à la PAC

Primes vaches allaitantes (PMTVA) 48

Détails des droits à paiement unique DPU

è121 DPU standards à 203 €

è7 DPU jachère à 352 €

Sensibilité du système

Variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse et +/- 40 kg broutards +/- 3 500 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse et +/- 0,08 €/kg vif +/- 2 000 €

Variation du produit des cultures

+/- 5 q/ha de céréales et +/- 3 q/ha de colza +/- 5 600 €

+/- 20 €/t de céréales, maïs grain et colza +/- 7 800 €

SFP Par ha SFP Par UGB
Produit brut 941 € 723 €
dont aides SFP couplées avt modulation 197 € 151 €
Charges opérationnelles 294 € 226 €
Marge brute 647 € 497 €
Cultures Par ha cultures
Produit brut 1 177 €
dont aides cultures couplées avt modulation 75 €
Charges opérationnelles 346 €
Marge brute 831 €
Ensemble de l’exploitation Par ha SAU Par UTH
Produit brut 1 251 € 108 438 €
dont aides totales (63 % de l’EBE) 327 € 42 485 €
Charges opérationnelles 320 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 414 €
EBE 518 € 44 884 €
Résultat courant 324 € 28 111 €
Financement des investissements

Annuités/EBE 36 %

Indicateurs économiques

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
Les Réseaux d’Élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Élevage.

LES PARTENAIRES FINANCEURS
Ce document a reçu l'appui financier du CASDAR, de France AgriMer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin et des Vosges, 
du Conseil Régional de Lorraine et du Conseil Régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
Document édité par l’Institut de l’Elevage - En vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - ISBN : 978 2 84148 752 3 - PUB IE : 000952120 
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CRITÈRES REPÈRES

Prix de vente moyen
1,87 €/kg vif vendu

Coût opérationnel
0,73 €/kg vif produit

Concentrés 0,17 €
Fourrages 0,31 €
Frais vétérinaires 0,14 €
Divers élevage 0,10 €

Repères DÉCIVIANDE

Cas type Objectif

Valorisation de l’herbe 6,5 tMS/ha > 6,5 ±0,5 tMS/ha

Production de viande vive 309 kg/UGB > 270 kg/UGB

Coût opérationnel
0,73 €/kg vif < 0,76 €/kg vifdu kg vif produit

Résultats économiques 
de l’exploitation

% PB % PB Objectif
hors aides

Charges opérationnelles 35 % 26 %

Charges de structure 45 % 33 %

EBE/Produit brut 41 % > 40 %



Les cultures de vente sont localisées sur les
plateaux argilo-calcaires ou, pour les zones plus
hydromorphes sur des parcelles drainées. 

Le potentiel de production des sols est bon mais
l’installation des cultures est exigeante en technicité et en
matériel.

La maîtrise des charges opérationnelles sur les cultures
est obtenue en partie par la valorisation effective du
fumier qui se traduit par une réduction des fumures
minérales.

Les surfaces en herbe sont principalement
situées dans les zones humides : vallées plus ou
moins inondables, parcelles plus argileuses ou en pente,
difficilement cultivables.

La présence de parcelles saines est malgré tout
indispensable pour la réalisation des récoltes précoces
d’herbe et pour atteindre, sans piétinement excessif, les
niveaux de chargement de printemps.

Le système est autonome en paille : les 115 tonnes
nécessaires au paillage sont facilement couvertes par les
44 ha de céréales.

Ces systèmes de polyculture-élevage se situent principalement dans les zones où les contraintes
agronomiques obligent le maintien de surface en herbe importantes.
Les grandes cultures couvrent légèrement plus de la moitié de la surface et représentent
environ 55 % du chiffre d’affaires (hors DPU). Elles sont conduites avec une bonne maîtrise
technique.
Les troupeaux, de 40 à 60 vaches allaitantes, sont d’un niveau génétique satisfaisant et
permettent une bonne production de viande vive, avec 297 kg/UGB. Elle est rendue possible
grâce à de bonnes performances de reproduction, une maîtrise de la mortalité et des
croissances satisfaisantes.
Le chargement technique est d’environ 1,3 UGB/ha d’herbe. Il nécessite une très bonne gestion
du système fourrager afin de limiter les apports d’azote à 65 U/ha en moyenne. Cela permet de
maîtriser au mieux les charges opérationnelles sur les surfaces fourragères.
La dimension de l’exploitation et la bonne complémentarité des ateliers permettent à la main-
d’œuvre présente (1,5 UTH) de faire face aux différentes pointes de travail. La production de
broutards s’explique en partie par la surface en bâtiment limitée et le bon niveau de valorisation
commerciale de ce type d’animaux.

Cas type CVV4 LIM
CULTURES ET VIANDE SUR 130 HA, 
EN ZONE DE POLYCULTURE

En race limousine, naisseur semi-intensif avec finition des
génisses à l’herbe et vente des broutards

L’ASSOLEMENT

Animaux vendus 
10 vaches de réforme
25 broutards
13 à 14 génisses de viande
soit 24 070 kg de viande vive

Récoltes :
3 010 q de céréales à paille
790 q de colza

LES MOYENS DE
PRODUCTION LES VENTES

1 famille – 1,5 UTH

130 ha de SAU
dont 63 ha d’herbe

52 vaches Limousines
81 UGB
1,3 UGB/ha SFP

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système
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Les performances proposées sont bonnes compte tenu
du niveau génétique du troupeau.
L’ensemble du troupeau est logé en stabulation libre,
dans des bâtiments fonctionnels, qu’ils soient récents ou
aménagés.
La maîtrise de la reproduction est un facteur clé de la
réussite du système. La période de vêlage se concentre
du 15 octobre au 15 décembre. L’insémination est
pratiquée prioritairement sur les génisses et quelques
bonnes vaches.
Les premiers broutards sevrés sont vendus fin juillet au
poids de 320 kg net à un peu moins de 9 mois. Pour des
raisons commerciales (maintien des cours) et de gestion
d’herbe (diminution des repousses), le deuxième lot (issu
des vêlages tardifs) est vendu à la mi- août avec des poids
plus légers : 300 kg à l’âge de 8 mois.

Leur croissance (1 100 g/j de la naissance à la vente) est
le fait d’une excellente conduite fourragère et d’une
complémentation hivernale des veaux. Tous les veaux
reçoivent ainsi un aliment concentré fermier en hiver. Par
contre, seuls les mâles sont complémentés au pâturage. 
Après le sevrage des veaux, les vaches de réforme sont
complémentées en pâture. Associée à une bonne
conduite des pâtures, cette pratique permet la vente de
vaches de réforme, correctement finies. Seules 4 vaches
sont finies en hiver sur 70 jours. Le poids moyen de 
380 kg des vaches laisse place à des marges de progrès
qui sont encore accessibles grâce à la génétique.
Les génisses de viande, quant à elles, sont finies 
à 32 mois, à l’herbe. 

FONCTIONNEMENT DU TROUPEAU

55 femelles mises à la reproduction
10 vaches de réforme

380 kg de carcasse (mars-avril/nov)

13 à 14 génisses de 32 mois
370 kg de carcasse (juillet)

Reproduction

è Taux de gestation 95 %

è Taux de prolificité 102 %

è Taux de mortalité 5 %

è Productivité numérique 92 %

è Renouvellement 21 %

è % de femelles inséminées 38 %

è Date moyenne de vêlage 20 nov

25 broutards sevrés
25 broutardes sevrées

25 génisses de 1 à 2 ans

25 génisses de 2 à 3 ans

Le cheptel en phase de croisière

1 perte de vache tous les ans
3 pertes de veaux

1 perte de génisse tous les 2 ans

Les ventes annuelles

2 taureaux reproducteurs
52 vêlages

Croissance

è Broutards 1 100 g / j 16 sevrés le 29/07 :  320 kg à 265 j 

9 sevrés le 17/08 :  300 kg à 245 j

è Broutardes 950 g / j 16 sevrées le 29/07 :  265 kg à 265 j 

9 sevrées le 17/08 : 245 kg à 245 j

Schéma de fonctionnement

53 veaux nés

11 génisses
pleines

Les performances

Production brute de viande vive

è par UGB 297 kg

è par vache vêlée 463 kg

è par ha SFP 382 kg

24 070 kg

16 broutards mâles 
320 kg vifs (juillet)

9 broutards mâles 
300 kg vifs (août)
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LE SYSTÈME FOURRAGER

Le système fourrager repose sur la bonne gestion des
surfaces en herbe.
Pour un chargement de 1,3 UGB/ha, l’autonomie
fourragère n’est obtenue qu’avec un minimum de 60%
de fauche en première coupe.
L’autonomie de printemps est assurée par :
- la fauche précoce (15-20 mai) de 13 ha, soit 35% de la
première coupe.

Cette surface peut être ensilée ou enrubannée puis
pâturée dès la mi-juin.
- le pâturage au printemps sur 25 ha, dès le 15 avril.
Les repousses derrière la fauche précoce (13 ha) puis
après les foins et les regains permettent une augmen-
tation des surfaces pâturées tout au long de la saison
pour atteindre 85 ares/UGB à partir de la fin août. Cela
peut amener à utiliser des clôtures électriques pour
permettre le pâturage de certaines parcelles en fin de
saison.

Fourrage Date de Surface Fertilisation minérale Rendement 
récolte (ha) avant fauche (U/ha) (tMS utile/ha)

Enrubannage 20 mai 13 70 N 3,5 

Foin tardif 20 juin 25 60 N 4,5 

Regain 1er août 14,5 0 N 1,4 

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
La sortie des génisses de plus de 2 ans puis celles de plus
de 1 an peut se faire sur des parcelles saines à partir de
début avril. Les vaches avec les plus gros broutards
peuvent également sortir s’il existe des parcelles abritées.
En conduite classique les vaches sont réparties en 3 lots :
- Un lot avec les broutards mâles complémentés au
pâturage,
- Un lot avec les broutardes non complémentées,
- Un lot avec les veaux plus jeunes dans lequel un taureau
assure les saillies.
Cette conduite en lots facilite la complémentation de
veaux précoces puis celle des broutards mâles.
En année sèche, les repousses derrière foin de fin juin
peuvent être fortement compromises, d’où l’intérêt de
réaliser des foins précoces.

Enrubannage 
13 ha

25 ha

30 a/UGB

84 UGB

38 ha

45 a/UGB

84 UGB

48,5 ha

65 a/UGB

75 UGB

Pâturage
63 ha

84 a/UGB

75 UGB

15/04 15/06 20/07 01/09 15/11

Fertilisation minérale annuelle Surface N P2O5 K2O
(ha) (U/ha) (U/ha) (U/ha)

Pâture 25 60 20 40

Enrubannage + pâture 13 100 40 90

Foin tardif + pâture 25 60 20 60

Ensemble des prairies 63 68 24 58

LA FERTILISATION
Les 540 tonnes de fumier produites annuellement sont
épandues sur les terres en cultures ce qui permet la
fumure de 18 ha de colza chaque année. Les parcelles
reçoivent ainsi du fumier tous les 4 ans. 
Le fumier est mis en dépôt en bout de parcelle
d’épandage et épandu en fin d’été.
La fertilisation organique est suffisante pour faire

l’impasse sur la fertilisation minérale phosphatée et
potassique au cours des 2 années qui suivent l’apport de
fumier (cas des sols bien pourvus en P2O5 et K20).
Les prairies ne reçoivent qu’une fertilisation minérale.
L’azote est apporté une fois sur les pâtures, et les foins
tardifs. Deux passages sont réalisés sur les parcelles en
fauche précoce. 

Récolte des fourrages

Schéma d’utilisation des surfaces

Fertilisation des prairies

Regain 
14,5 haFoin 

25 ha
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Catégorie Période Foin Enrubannage

52 VA 
avant vêlage 47 j 11 kg
après vêlage 119 j 6 kg 6 kg
2 taureaux 166 j 7 kg 6 kg
52 veaux 43 j 1 kg
25 broutardes 47 j 2 kg
25 génisses 183 j 6 kg
de 1 à 2 ans
25 génisses 152 j 8 kg
de 2 à 3 ans
7 vaches de réforme 90 j 4 kg
finition pâture
4 vaches de réforme 90 j 5kg 4,5 kg

finition auge

TOTAL BESOINS 133 t 41 t
TOTAL RÉCOLTE 134 t 46 t

L’ALIMENTATION

Catégorie Période Céréales Soja Concentré 18 % Minéraux
(18 % MAT)

52 VA 
avant vêlage 47 j 50 g
après vêlage 119 j 1,5 kg 50 g
2 taureaux 166 j 1,5 kg
52 veaux 43 j 0,75 kg 0,25 kg
25 broutards 60 j 1,5
25 génisses 183 j 0,7 kg 0,2 kg 50 g
de 1 à 2 ans
14 génisses 43 j 1,5 kg 0,5 kg
finition pâture
7 vaches de réforme 90 j 3,5 kg 0,5 kg
finition pâture
4 vaches de réforme 90 j 5,5 kg 0,5 kg
finition auge

TOTAL BESOINS 18,5 t 2,3 t 2,3 t 0,7 t

Fourrages en matière sèche par jour

Concentrés en matière brute par jour

Avec un chargement de 1,3 UGB/ha le bilan fourrager
est tout juste équilibré. La réalisation de fauche précoce
permet de récolter des fourrages de qualité limitant
l’apport de concentrés sur la période hivernale. La faible
marge de sécurité au niveau du bilan fourrager induit de
respecter scrupuleusement les quantités de fourrages
apportées aux différentes catégories d’animaux, mais
aussi en fonction de leur stade physiologique (animaux
en fin de gestation, début de lactation, période de
reproduction).

La complémentation en concentrés (céréales et
correcteur) est nécessaire uniquement pour les génisses
de 1 an, ainsi que pour les vaches en lactation. Pour les
génisses à saillir, un apport de concentré (flushing) peut
être réalisé afin d’améliorer les résultats de reproduction. 
Les jeunes veaux ont à leur disposition du concentré dès
leur plus jeune âge. Ils en consomment en moyenne 
30 à 50 kg.

CRITÈRES REPÈRES

FOURRAGES 

Prévoir 2 089 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
26 t pour le troupeau
502 kg par vache allaitante
322 kg par UGB 

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
19 tMS de fourrage récolté en moins pouvant être
compensé par de l’achat de foin ou la récolte de 6 ha
de paille supplémentaire.

- 5 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
22 tMS de fourrage récolté en moins.

AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 103 %
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CVV4 - NAISSEUR LIMOUSIN - CULTURES ET VIANDE SUR 130 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

PRODUIT BRUT TOTAL 161 200 €

Viande bovine 48 800 €

Ventes 50 600 €
10 vaches de réforme à 1 239 €

380 kg carc à 3,26 €/kg
13,5 génisses à 1 351 €

370 kg carc à 3,65 €/kg
16 broutards à 776 €

320 kg vifs à 2,43 €/kg
9 broutards à 735 €

300 kg vifs à 2,45 €/kg
0,7 taureau de réforme à 960 €

600 kg carc. à 2,40 €/kg

Achats - 1 800 €
0,7 taureau à 2 700 €

Cultures 73 200 €

Ventes et cessions 73 200 €
30 ha blé 70 q à 15 €
14 ha orge hiver 65 q à 14,5 €
22,5 ha colza 35 q à 36 €
Paille 9 t à 20 €

Aides (base Haute-Marne) 41 000 €
Droits à paiement unique 23 100 €
Aides couplées 17 900 €

40 PMTVA à 247,98 €
10 PMTVA à 223,83 €
24,2 PAB à 29,55 €
60,2 primes SCOP à 83,03 €

Modulation 5% - 1 800 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 2008

TRÉSORERIE REVENU

CHARGES 95 500 €

Charges opérationnelles 42 000 €

Troupeau 11 100 €
Concentrés 60,5 €/UGB
Frais vétérinaires 44 €/UGB
Frais élevage 33 €/UGB

Surface fourragère 7 900 €
Herbe 63 ha à 124,5 €

Cultures 23 000 €
Blé 30 ha à 354 €
Orge d'hiver 14 ha à 343 €
Colza 22,5 ha à 337 €

Charges de structure 53 500 €
(hors amortissement et frais financier)

MSA 110 €/ha 
Foncier 89 €/ha 
Carburant 65,5 €/ha 
Entretien matériel 47,5 €/ha 
Travaux par tiers 6 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 38 €/ha 
Autres 51 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

L’efficacité économique du système est bonne (41%
EBE/PB). Elle est liée à une bonne maîtrise des charges
opérationnelles du fait d’un atelier viande basé
exclusivement sur la valorisation des surfaces en herbe.
L’exploitation produit des fourrages de qualité qui
permettent d’économiser sur les achats de
complémentaire azoté. La présence, à la fois d’un atelier
céréales et d'un atelier viande de tailles similaires,
explique un niveau des charges de structure assez
important.

Les rendements en céréales et colza retenus dans le cas
type sont facilement accessibles. Par ailleurs, la réforme
de PAC mise en œuvre en 2010 aura un impact sensible
sur ce système avec une baisse de 9% du montant des
aides PAC. Au final, après paiement des annuités et
réserve pour l’autofinancement, la famille peut prélever
de l’ordre 2 750 €/mois.

DISPONIBLE POUR LA FAMILLE 41 500 €
ET L’AUTOFINANCEMENT RÉSULTAT COURANT 40 500 €

Amortissement 20 300 €
soit 156 €/ha

Frais financiers (LMT) 4 900 €
soit 37 €/ha

Annuités 24 200 €
soit 186 €/ha

EXCÉDENT 65 700 €
BRUT D’EXPLOITATION 41 % du produit



CVV4 - NAISSEUR LIMOUSIN - CULTURES ET VIANDE SUR 130 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

REPÈRES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES 2008
Situation par rapport à la PAC

Primes vaches allaitantes (PMTVA) 50

Détails des droits à paiement unique DPU

è121 DPU standards à 171 €

è7 DPU jachère à 352 €

Sensibilité du système

Variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse et +/- 40 kg broutards +/- 4 105 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse et +/- 0,08 €/kg vif +/- 2 005 €

Variation du produit des cultures

+/- 5 q/ha de céréales et +/- 3 q/ha de colza +/- 5 600 €

+/- 20 €/t de céréales, maïs grain et colza +/- 7 600 €

SFP Par ha SFP Par UGB
Produit brut 1 008 € 784 €
dont aides SFP couplées avt modulation 204 € 159 €
Charges opérationnelles 302 € 235 €
Marge brute 706 € 549 €
Cultures Par ha cultures
Produit brut 1 176 €
dont aides cultures couplées avt modulation 75 €
Charges opérationnelles 346 €
Marge brute 830 €
Ensemble de l’exploitation Par ha SAU Par UTH
Produit brut 1 240 € 107 467 €
dont aides totales (60 % de l’EBE) 301 € 26 113 €
Charges opérationnelles 323 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 411 €
EBE 505 € 43 807 €
Résultat courant 312 € 27 063 €
Financement des investissements

Annuités/EBE 37 %

Indicateurs économiques

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
Les Réseaux d’Élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Élevage.

LES PARTENAIRES FINANCEURS
Ce document a reçu l'appui financier du CASDAR, de France AgriMer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin et des Vosges, 
du Conseil Régional de Lorraine et de la Chambre Régionale d’Agriculture de Champagne-Ardenne

Juillet 2010
Document édité par l’Institut de l’Elevage - En vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - ISBN : 978 2 84148 752 3 - PUB IE : 000952120 

C
ré

di
t 

ph
o

to
s 

: C
ha

m
br

es
 d

’a
gr

ic
ul

tu
re

, I
ns

tit
ut

 d
e 

l’E
le

va
ge

, D
R

 -
 C

ré
at

io
n 

: B
êt

a 
Pi

ct
or

is
  R

éa
lis

at
io

n 
: M

ag
al

i A
lli

é

CRITÈRES REPÈRES

Prix de vente moyen
2,06 €/kg vif vendu

Coût opérationnel
0,79 €/kg vif produit

Concentrés 0,20 €
Fourrages 0,33 €
Frais vétérinaires 0,15 €
Divers élevage 0,11 €

Repères DÉCIVIANDE

Cas type Objectif

Valorisation de l’herbe 6,4 tMS/ha > 6,5 ±0,5 tMS/ha

Production de viande vive 297 kg/UGB > 260 kg/UGB

Coût opérationnel
0,79 €/kg vif < 0,79 €/kg vifdu kg vif produit

Résultats économiques 
de l’exploitation

% PB % PB Objectif
hors aides

Charges opérationnelles 34 % 26 %

Charges de structure 44 % 33 %

EBE/Produit brut 41 % > 40 %



Les cultures de vente sont localisées sur les plateaux
argilo-calcaires ou, pour les zones plus hydromorphes sur
des parcelles drainées. Le potentiel de production des
sols est bon mais l’installation des cultures est exigeante
en technicité et en matériel.

Le niveau des charges est obtenu en partie par la
valorisation du fumier qui se traduit par une réduction
des fumures minérales.

Le système est autonome en paille : les 154 tonnes
nécessaires au paillage et à l’alimentation sont juste
couvertes par les 53 ha de céréales à paille.

Les surfaces en herbe sont principalement situées
dans les zones humides : vallées plus ou moins inondables,
parcelles plus argileuses ou en pente, difficilement
cultivables.

La présence de parcelles saines est malgré tout
indispensable pour la réalisation des récoltes précoces
d’herbe et pour atteindre, sans piétinement excessif, les
niveaux de chargement de printemps.

Ces systèmes se situent principalement en Lorraine et en Champagne-Ardenne, dans les zones
où les contraintes agronomiques obligent le maintien de surfaces en herbe importantes.
Les grandes cultures couvrent un peu plus de la moitié de la surface et représentent environ 
55 % du chiffre d’affaires (hors DPU). Elles sont conduites avec une bonne maîtrise technique.

Initialement réalisé à partir d’ensilage de maïs, l’engraissement des jeunes bovins s’est orienté
progressivement vers un régime sec dans un contexte de prix moins favorables aux céréales.
D’autre part, le nombre limité d’animaux engraissés a conforté ce choix face aux contraintes
engendrées par la culture du maïs. La dimension assez importante de ces systèmes n’oblige pas à
intensifier les surfaces fourragères. Une fertilisation azotée d’environ 50 U/ha et des récoltes
précoces pour un chargement technique limité à 1,2 UGB par hectare d’herbe, assurent
l’autonomie sans aucune difficulté.

Les troupeaux, de 40 à 60 vaches allaitantes, sont d’un bon niveau génétique grâce notamment
au recours à l’insémination artificielle sur plus de la moitié du troupeau. Les vêlages d’automne
et les croissances soutenues permettent la vente des jeunes bovins dès avril. Toutes les génisses
sont élevées, les génisses de viande étant finies à 31-33 mois au pâturage.

Le travail est souvent le facteur limitant de ces exploitations, ce qui conduit à des
investissements en matériel et en bâtiment importants. La situation financière est solide en
phase de croisière. L’importance du capital d’exploitation rend toutefois l’installation difficile.

Cas type CVV8
CULTURES ET VIANDE SUR 150 HA, 
EN ZONE DE POLYCULTURE

Naisseur engraisseur semi-intensif avec finition des génisses 
à l’herbe et des jeunes bovins aux céréales

L’ASSOLEMENT

Animaux vendus 
11 vaches de réforme
11 à 12 génisses de viande
23 à 24 jeunes bovins 
soit 34 010 kg de viande vive

Récoltes :
3 625 q de céréales à paille
930 q de colza

LES MOYENS DE
PRODUCTION LES VENTES

1 famille – 1,5 UTH

150 ha de SAU
dont 70 ha d’herbe

50 vaches Charolaises
93 UGB
1,3 UGB/ha SFP

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système
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CVV8 - NAISSEUR ENGRAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Les performances proposées sont bonnes compte tenu
du niveau génétique du troupeau. Néanmoins, elles
constituent un objectif à rechercher dans ces systèmes.
L’ensemble du troupeau est logé en stabulation libre,
dans des bâtiments fonctionnels, qu’ils soient récents ou
aménagés.
Les vêlages débutent vers la mi-octobre alors que les
travaux des cultures d’automne s’achèvent. Trois quarts
des vêlages ont lieu avant le 1er janvier. Ils correspondent
à des vaches et génisses fécondées par insémination
artificielle. Le quart restant s’échelonne de janvier à
février et correspond à des saillies naturelles.
L’utilisation de taureaux de type élevage a permis
d’améliorer le gabarit des animaux avec des vaches qui
atteignent 420 kg de carcasse à la réforme et des
génisses de viande qui pèsent 390 kg en moyenne 
à l’abattage.

Les vêlages précoces permettent de sortir le 1er lot de
jeunes bovins en début d’année, dans un contexte de
prix encore favorable. Le second lot subit l’évolution
défavorable des prix (mois de mai). 
En terme de travail, cette pratique (date de vêlage,
période de sevrage et date de vente), limite la
concurrence entre l’élevage et les cultures.
Les génisses de viande ainsi qu’une grosse partie des
vaches de réforme sont vendues entre juillet et octobre,
après une finition à l’herbe. Une complémentation en
concentré est à envisager en fonction de la quantité 
et de la qualité des repousses mises à disposition de 
ces femelles.
Les veaux sont en partie complémentés durant l’hiver
avec un aliment fermier. Durant la période de pâturage,
les croissances modérées des animaux s’expliquent par
l’absence de complémentation.

FONCTIONNEMENT DU TROUPEAU

54 femelles mises à la reproduction
11 vaches de réforme

420 kg de carcasse (févr/mars-octobre)
1 taureau de réforme tous les 3 ans

23 à 24 jeunes bovins de 16 à 17 mois 
420 kg de carcasse (mars-mai)

11 à 12 génisses de 32 mois
390 kg de carcasse (juillet/oct)

Reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è Renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 70 %

è Date moyenne de vêlage 6 déc

24 broutards sevrés
24 broutardes sevrées

23 à 24 jeunes bovins
23 à 24 génisses de 1 à 2 ans

23 à 24 génisses de 2 à 3 ans

Le cheptel en phase de croisière

1 perte de vache 
4 pertes de veaux

1 perte de jeune bovin tous les 2 ans

1 perte de génisse tous les 2 ans

Les ventes annuelles

1 taureau reproducteur
50 vêlages

Croissance

è Broutards 1050 g / j 50% sevrés le 25/07 :  320 kg à 260 j 

50% sevrés le 19/09 :  320 kg à 260 j

è Broutardes 950 g / j 50% sevrées le 25/07 : 290 kg à 260 j 

50% sevrées le 19/09 : 290 kg à 260 j

è Jeunes bovins 1620 g / j  pendant 245 j : 420 kg de carcasse

Schéma de fonctionnement

52 veaux nés

12 génisses
pleines

Les performances

Production brute de viande vive

è par UGB 365 kg

è par vache vêlée 680 kg

è par ha SFP 485 kg

34 010 kg
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CVV8 - NAISSEUR ENGRAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

LE SYSTÈME FOURRAGER

Le chargement technique sur herbe compris entre 1,2 et
1,3 UGB/ha permet d’accéder d’autant plus facilement à
l’autonomie fourragère que les surfaces sont conduites
avec une bonne technicité.
Les objectifs au printemps sont :
· de récolter plus de 55% de la surface disponible,

· de réaliser une récolte sous forme d’ensilage ou
d’enrubannage  avant le 25 mai sur environ un quart de la
surface à récolter pour disposer de repousses de qualité.
Ces différentes pratiques permettent d’avoir des
repousses régulièrement pour assurer la soudure au
pâturage à partir de mi-juin.

Fourrage Date de Surface Fertilisation minérale Rendement 
récolte (ha) avant fauche (U/ha) (tMS utile/ha)

Enrubannage 20 mai 10 70 N 3,5 

Foin 1-25 juin 30 40 N 4,2 

Regain 18 0 N 1,2 

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
La sortie des génisses de plus de 2 ans puis celles de plus
de 1 an peuvent se faire sur des parcelles saines à partir
de début avril. Les vaches avec les plus gros broutards
peuvent également sortir s’il existe des parcelles abritées.
En conduite classique les vaches sont réparties en 3 lots :
· Un lot avec les broutards les plus précoces,
· Un lot avec les broutardes les plus précoces,
· Un lot avec les veaux plus jeunes dans lequel un taureau
assure les saillies.
En année sèche, les repousses derrière foin de fin juin
peuvent être fortement compromises, d’où l’intérêt de
réaliser des foins précoces.

Foin tardif
18 ha

Enrubannage 
10 ha

30 ha

35 a/UGB

83 UGB

40 ha

49 a/UGB

83 UGB

52 ha

66 a/UGB

74 UGB

Pâturage
56 ha

76 a/UGB

74 UGB

15/04 15/06 20/07 01/09 15/11

Fertilisation minérale annuelle Surface N P2O5 K2O
(ha) (U/ha) (U/ha) (U/ha)

Pâture 30 40 20 40

Enrubannage + pâture 10 70 40 90

Foin + pâture ou regain 30 40 20 60

Ensemble des prairies 70 44 23 56

LA FERTILISATION
Les 765 tonnes de fumier produites annuellement 
sont épandues à la dose de 30 t/ha sur les terres en
cultures ce qui permet la fumure de 25 ha de colza
chaque année. Les parcelles reçoivent ainsi du fumier
tous les 3 ans. 
Le fumier est mis en dépôt en bout de parcelle
d’épandage et épandu en fin d’été.

La fertilisation organique est suffisante pour faire
l’impasse sur la fertilisation minérale phosphatée et
potassique au cours des 2 années qui suivent l’apport de
fumier (cas des sols bien pourvus en P2O5 et K20).
Les prairies ne reçoivent qu’une fertilisation minérale.
L’azote est apporté en un seul passage avec des doses
allant de 40 à 70 U en fonction des dates de récolte.

Récolte des fourrages

Schéma d’utilisation des surfaces

Fertilisation des prairies

Foin précoce
12 ha

Regain 
18 ha
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CVV8 - NAISSEUR ENGRAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Catégorie Période Enrubannage Foin Paille

50 VA 

avant vêlage 67 j 12 kg
après vêlage 99 j 6,5 kg 6,5 kg
1 taureau 166 j 7 kg 8 kg
50 veaux 40 j 1 kg
24 broutardes 68 j 2 kg
24 génisses 183 j 6 kg
de 1 à 2 ans
24 génisses 152 j 8 kg
de 2 à 3 ans
24 jeunes bovins 245 j 2.5 kg
8 vaches de réforme 90 j 4 kg
finition pâture
4 vaches de réforme 90 j 5 kg 5 kg

finition auge

TOTAL BESOINS 35 t 139 t 14 t
TOTAL RÉCOLTE 35 t 148 t 14 t 

L’ALIMENTATION

Catégorie Période Céréales Soja Minéraux
5-25

50 VA 
avant vêlage 67 j 50 g
après vêlage 99 j 1 kg 50 g
1 taureau 166 j 1,5 kg
50 veaux 40 j 0,75 kg 0,25 kg
24 génisses 183 j 0,7 kg 0,2 kg 50 g
de 1 à 2 ans
12 génisses 58 j 1,5 kg 0,5 kg
en finition pâture
24 jeunes bovins 245 j 7 kg 1 kg* 300 g
8 vaches de réforme 90 j 3,5 kg 0,5 kg
finition pâture
4 vaches de réforme 90 j 5,5 kg 0,5 kg
finition auge

TOTAL BESOINS 57 t 8,4 t 2,6 t

Fourrages en matière sèche par jour

Concentrés en matière brute par jour

Le bilan fourrager est équilibré. La réalisation de fauche
précoce permet de récolter des fourrages de qualité
limitant l’apport de concentrés sur la période hivernale.
La faible marge de sécurité au niveau du bilan fourrager
induit de respecter scrupuleusement les quantités de
fourrages apportées aux différentes catégories
d’animaux, mais aussi en fonction de leur stade
physiologique (animaux en fin de gestation, début de
lactation, période de reproduction).

La complémentation en concentrés (céréales et
correcteur) est nécessaire uniquement pour les génisses
de un an, ainsi que pour les vaches en lactation. Pour les
génisses à saillir, un apport de concentré (flushing) peut
être réalisé afin d’améliorer les résultats de reproduction. 
Les jeunes veaux ont à leur disposition du concentré dès
leur plus jeune âge. Ils en consomment 30 à 50 kg.

CRITÈRES REPÈRES

FOURRAGES 

Prévoir 1 855 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
69 t pour le troupeau
1 372 kg par vache allaitante
738 kg par UGB 

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
20 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond à
16 t de paille plus 6 t de concentré pour équilibrer le
bilan fourrager.

- 5 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
20 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond à
16 t de paille plus 6 t de concentré pour équilibrer le
bilan fourrager.

AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 105 %
* Correcteur 40 % MAT
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CVV8 - CULTURES ET VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

CVV8 - NAISSEUR ENGRAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

PRODUIT BRUT TOTAL 197 100 €

Viande bovine 60 100 €

Ventes 60 900 €
11 vaches de réforme à 1 302 €

420 kg carc à 3,10 €/kg
11,5 génisses à 1 303 €

390 kg carc à 3,34 €/kg
23,5 jeunes bovins à 1 323 €

420 kg vifs à 3,15 €/kg
0,3 taureau de réforme à 1 560 €

650 kg carc. à 2,40 €/kg

Achats - 800 €
0,3 taureau à 2 300 €

Cultures 87 200 €

Ventes et cessions 87 200 €
35,5 ha blé 70 q à 15 €
17,5 ha orge hiver 65 q à 14,5 €
26,5 ha colza 35 q à 36 €

Aides (base Haute-Marne) 52 200 €
Droits à paiement unique 33 200 €
Aides couplées 19 000 €

40 PMTVA à 247,98 €
8 PMTVA à 223,83 €
46,3 PAB à 29,55 €
72,2 primes SCOP à 83,03 €

Modulation 5% - 2 400 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 2008

TRÉSORERIE REVENU

CHARGES 116 600 €

Charges opérationnelles 54 800 €

Troupeau 21 100 €
Concentrés 146 €/UGB
Frais vétérinaires 42 €/UGB
Frais élevage 39 €/UGB

Surface fourragère 6 900 €
Herbe 70 ha à 99 €

Cultures 26 800 €
Blé 35,5 ha à 349 €
Orge d'hiver 17,5 ha à 338 €
Colza 26,5 ha à 322 €

Charges de structure 61 800 €
(hors amortissement et frais financier)

MSA 111 €/ha 
Foncier 89 €/ha 
Carburant 65,5 €/ha 
Entretien matériel 47,5 €/ha 
Travaux par tiers 6 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 38 €/ha 
Autres 51 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

L’efficacité économique du système est bonne (41%
EBE/PB). Elle est liée à une bonne maîtrise des charges
opérationnelles. En revanche, les charges de structure
sont élevées et il n’y a pas beaucoup d’économies
possibles. L’augmentation du revenu passera donc
essentiellement par une augmentation des produits. 

Les rendements en céréales retenus dans le cas type
sont facilement accessibles et un dépassement de 5 à 
10 q/ha est envisageable. En revanche les rendements en
colza sont élevés par rapport à ceux obtenus ces
dernières années. Par ailleurs, la réforme de la PAC, mise
en œuvre en 2010, aura un impact sensible sur les aides.

DISPONIBLE POUR LA FAMILLE 50 900 €
ET L’AUTOFINANCEMENT RÉSULTAT COURANT 51 200 €

Amortissement 23 400 €
soit 156 €/ha

Frais financiers (LMT) 5 900 €
soit 40 €/ha

Annuités 29 600 €
soit 198 €/ha

EXCÉDENT 80 500 €
BRUT D’EXPLOITATION 41 % du produit



CVV8 - NAISSEUR ENGRAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE DE POLYCULTURE

REPÈRES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES 2008
Situation par rapport à la PAC

Primes vaches allaitantes (PMTVA) 48

Détails des droits à paiement unique DPU

è140 DPU standards à 217 €

è8 DPU jachère à 352 €

Sensibilité du système

Variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse +/- 2 800 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse et +/- 0,08 €/kg vif +/- 2 900 €

Variation du produit des cultures

+/- 5 q/ha de céréales et +/- 3 q/ha de colza +/- 6 800 €

+/- 20 €/t de céréales et colza +/- 9 100 €

SFP Par ha SFP Par UGB
Produit brut 1 046 € 787 €
dont aides SFP couplées avt modulation 187 € 141 €
Charges opérationnelles 399 € 301 €
Marge brute 647 € 487 €
Cultures Par ha cultures
Produit brut 1 173 €
dont aides cultures couplées avt modulation 75 €
Charges opérationnelles 337 €
Marge brute 835 €
Ensemble de l’exploitation Par ha SAU Par UTH
Produit brut 1 315 € 131 497 €
dont aides totales (62 % de l’EBE) 332 € 33 241 €
Charges opérationnelles 365 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 412 €
EBE 538 € 53 766 €
Résultat courant 342 € 34 198 €
Financement des investissements

Annuités/EBE 37 %

Indicateurs économiques

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
Les Réseaux d’Élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Élevage.

LES PARTENAIRES FINANCEURS
Ce document a reçu l'appui financier du CASDAR, de France AgriMer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin et des Vosges, 
du Conseil Régional de Lorraine et du Conseil Régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
Document édité par l’Institut de l’Elevage - En vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - ISBN : 978 2 84148 752 3 - PUB IE : 000952120 
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CRITÈRES REPÈRES

Prix de vente moyen
1,78 €/kg vif vendu

Coût opérationnel
0,82 €/kg vif produit

Concentrés 0,40 €
Fourrages 0,20 €
Frais vétérinaires 0,11 €
Divers élevage 0,11 €

Repères DÉCIVIANDE

Cas type Objectif

Valorisation de l’herbe 5,8 tMS/ha >6 ±0,5 tMS/ha

Production de viande vive 366 kg/UGB > 330 kg/UGB

Coût opérationnel
0,82 €/kg vif < 0,90 €/kg vifdu kg vif produit

Résultats économiques 
de l’exploitation

% PB % PB Objectif
hors aides

Charges opérationnelles 37 % 28 %

Charges de structure 42 % 31 %

EBE/Produit brut 41 % > 40 %



Les cultures de vente sont localisées sur les plateaux
argilo-calcaires. Le colza constitue la seule tête de
rotation de l'exploitation.

Les prairies sont situées principalement dans les vallées et
sur les sols à très faibles profondeurs de terre.

La mise en dépôt du fumier permet l'épandage d'un
produit évolué à l'automne sur les parcelles destinées à
l'ensilage et au foin précoce (à 20 t/ha) et avant
implantation du colza (à 25 t/ha).

Les besoins en paille (157 t) sont couverts à 76 % par les
céréales de l'exploitation, le reste étant acheté à
l'extérieur.

Ce système se rencontre essentiellement sur le plateau de langres et la zone Barrois. 
le potentiel des terres est assez limité à cause de la faible profondeur des sols.  A ces
contraintes de sol s’ajoutent des conditions climatiques difficiles : hivers rigoureux et longs, été
secs avec une production fourragère très faible sur juillet/août (manque d’herbe au pâturage,
faible rendement en regain) et des risques d’échaudage des céréales.
Ces caractéristiques conduisent à des systèmes peu intensifs aussi bien sur la surface fourragère
(1 à 1,1 UGB/ha) que sur les cultures. ils doivent être économes pour dégager un revenu
correct. les conduites raisonnées aussi bien des cultures que du troupeau permettent d’obtenir
une bonne efficacité économique et un revenu correct en phase de croisière. l’importance du
capital d’exploitation rend toutefois l’installation difficile.
le choix d'un système naisseur se justifie par l'absence de fourrage énergétique et le manque de
bâtiment. la production d'animaux maigres d’un an, commercialisés en fin d'hiver peut être
envisagée si la place en bâtiment le permet.
l'engraissement des génisses varie en fonction du niveau des ressources fourragères de
printemps. la main-d’œuvre est un facteur limitant dans ces exploitations de taille importante
pour une famille mais trop petite pour deux. le recours à de la main-d'œuvre salariée en
groupement d'employeur est de plus en plus fréquent.

Cas type CVGS1
CUlTUreS eT viAnde SUr 180 HA,
en zone de PolyCUlTUre

naisseur extensif avec vente de broutards repoussés 
et de génisses de viande finies à l’herbe

l’ASSolemenT

Animaux vendus 
16 vaches de réforme
36 broutards
7 broutardes
10 à 11 génisses de viande
soit 35 590 kg de viande vive

Les moyens de
pRoduction Les ventes

1 famille – 1,8 UTH

180 ha de SAU
dont 117 ha d’herbe

75 vaches Charolaises
116 UGB
1,0 UGB/ha SFP

 

 

  

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système

Récoltes
2 420 q de céréales à paille
700 q de colza
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CvGS1 - nAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 180 HA, en zone de PolyCUlTUre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

L'ensemble du troupeau est logé en stabulation libre :
cela allège la charge de travail en hiver et permet
l'insémination artificielle des génisses et de quelques
vaches (25 IA/an). Le reste du troupeau est conduit en
monte naturelle.
La sélection est orientée sur l'utilisation de taureau
d'insémination de type élevage, assurant les facilités de
vêlage et une bonne production laitière sur les femelles
de renouvellement. Les vêlages ont lieu de début
novembre à mars avec une date moyenne de vêlage au
1er janvier.
Les croissances sous la mère sont modestes : 1 100 g/j
pour les mâles et 900 g/j pour les femelles.
Le sevrage intervient le 20 septembre en moyenne, date
à laquelle les broutards pèsent 335 kg. Les broutards nés

tardivement doivent être hivernés 1 ou 2 mois avant
d'être commercialisés.
Les broutardes nées au printemps sont commercialisées
en novembre à un poids de 305 kg ; seules les femelles
nées en hiver sont élevées pour le renouvellement du
troupeau et la production de génisses de boucherie. 
Ces génisses sont commercialisées à 30 mois en août
avec une finition à l'herbe.
Les vaches ayant perdus leurs veaux en hiver se vendent
en mars/avril (finies à l'auge). Les autres réformes
constituent un lot à part jusqu'au sevrage des veaux. 
Elles sont commercialisées en septembre/octobre après
une finition à l'herbe avec une complémentation de
céréales et de tourteau, voire de fourrages.

FonCTionnemenT dU TroUPeAU

82 femelles mises à la reproduction
16 vaches de réforme

400 kg de carcasse (mars-avril-octobre)
1 taureau de réforme

10 à 11 génisses de 31 mois
370 kg de carcasse (août)

Reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 30 %

è date moyenne de vêlage 1er janv.

36 broutards sevrés
36 broutardes sevrées

29 génisses de 1 à 2 ans

29 génisses de 2 à 3 ans

Le cheptel en phase de croisière

2 pertes de vaches
6 pertes de veaux

Les ventes annuelles

3 taureaux reproducteurs
75 vêlages

croissance

è Broutards 1 100 g / j 9 sevrés le 02/08 :  335 kg à 260 j 

27 sevrés le 03/10 :  335 kg à 260 j

è Broutardes 900 g / j 9 sevrées le 21/08 : 280 kg à 260 j 

27 sevrées le 09/10 : 280 kg à 260 j

è repousse    28 broutards 1 100 g / j pendant 45 j - vente à 365 kg vif

7 broutardes 900 g / j pendant 45 j - vente à 305 kg vif

schéma de fonctionnement

78 veaux nés

18 génisses
de

renouvellement

Les performances

production brute de viande vive

è par UGB 307 kg

è par vache vêlée 475 kg

è par ha SFP 304 kg

35 590 kg

36 broutards mâles repoussés
365 kg vifs (sept-nov)

7 broutardes 
305 kg vifs (nov)

1 perte de génisse tous les 2 ans
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CvGS1 - nAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 180 HA, en zone de PolyCUlTUre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

le SySTÈme FoUrrAGer

Le système fourrager repose uniquement sur la
valorisation de l'herbe. Une bonne gestion de celle-ci est
donc la clé de la réussite. Les surfaces en herbe sont
conduites à un chargement de 1 UGB/ha, ce qui assure
facilement l'autonomie du système.
Cette autonomie est assurée par :
- une fauche en première coupe d'au moins 50% de la
surface en herbe.

Le chargement au printemps est alors de 46 ares/UGB.
- le déprimage d'une partie des surfaces (17 ha) permet
de retarder et d'étaler les dates de fauche (62 ha en
première coupe) tout en conservant une bonne qualité
de fourrages.
- l'ensilage d'herbe est réalisé au 20/25 mai sur 10 ha.
- la première coupe de foin précoce est réalisée au 
1er juin sur les parcelles non déprimées.
- les 17 ha restants qui ont été déprimés sont récoltés
vers le 20 juin.

Fourrage date de surface Fertilisation minérale Rendement 
récolte (ha) avant fauche (u/ha) (tms utile/ha)

ensilage 20 - 25 mai 10 40 n 3,5 

Foin précoce 1er juin 21 30 n 4

Foin tardif déprimé 20 juin 17 0 n 4

Foin tardif 20 juin 14 20 n 4,5

regain 1er août 10 0 n 1,5

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
Les génisses de 2 ans peuvent être mises à l'herbe dès 
la fin mars pour un déprimage en respectant un
chargement maximum de 75 ares/UGB. Ces parcelles
sont libérées dès le 20 avril pour être fauchées vers 
le 20 juin.
La conduite au pâturage nécessite de faire au moins 3 lots
de vaches :
- mâles et femelles séparés pour les premiers vêlages,
- un lot de veaux plus jeunes,
- et éventuellement un lot de vaches de réforme.
Les repousses récoltées en regain peuvent être affectées
selon les années au pâturage des vaches en été. Le report
de stock des années favorables apporte une sécurité
dans le temps.

lA FerTiliSATion
Les 750 tonnes de fumier produites annuellement sont
épandues à la dose de 25 t/ha sur les terres en cultures ce
qui permet la fumure de 22 ha chaque année, avant colza.

Le reste est épandu sur les parcelles pour l’ensilage d’herbe,
soit 10 ha à 20 t/ha.

Récolte des fourrages

Fertilisation minérale annuelle surface n p2o5 K2o
(ha) (u/ha) (u/ha) (u/ha)

Pâture 55 0 0 0

ensilage + pâture 10 40 0 0

Foin + pâture 21 30 0 0

Foin déprimé + pâture 17 0 0 0

Foin tardif + regain 14 20 20 60

ensemble des prairies 117 11 2 7

Fertilisation des prairies

Foin déprimé
17 ha

ensilage 10 ha

55 ha

46 a/UGB

119 UGB

65 ha

58 a/UGB

113 UGB

107 ha

97 a/UGB

110 UGB

pâture
117 ha

106 a/UGB

110 UGB

15/04 15/06 15/07 01/09 15/11

schéma d’utilisation des surfaces

Foin précoce
21 ha

Regain 
10 ha

dép
rim

ag
e

Foin tardif 
14 ha
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CvGS1 - nAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 180 HA, en zone de PolyCUlTUre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

catégorie période Foin ens. herbe

75 vA avant vêlage 55 j 12 kg
après vêlage 105 j 9,5 kg 3,5 kg

3 taureaux 166 j 10 kg 3 kg
18 veaux d’automne 91 j 1 kg
35 broutard(e)s repoussé(e)s 45 j 4 kg
29 génisses de 1 à 2 ans 197 j 6 kg

29 génisses de 2 à 3 ans 142 j 8 kg

16 vaches de réforme 60 j 10 kg

totAL Besoins 214 t 29 t
totAL RÉcoLte 230 t 35 t

l’AlimenTATion

Fourrages en matière sèche par jour

Ce système se rencontre dans les zones à potentiel
limité qui n'autorisent pas la culture du maïs.
Le bilan fourrager est légèrement excédentaire en année
normale. Le recours à la paille ou aux excédents de foin
permet d'assurer la couverture des besoins en année
séchante.

Les génisses de 2 à 3 ans reçoivent une ration avec du
foin uniquement ce qui n'assure que des croissances
modérées en hiver. Les génisses de boucherie sont finies
à l'herbe sans complémentation pour être
commercialisées à 30 mois en août.

cRitèRes RepèRes

FOURRAGES 

Prévoir 2 100 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
34 t pour le troupeau
450 kg par vache allaitante
290 kg par UGB 

AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 109 %

catégorie période céréales soja concentré minéraux
18 % mAt (5-25)

75 vA après vêlage 55 j 1,2 kg 50 g
avant vêlage 105 j 1,2 kg 0,3 kg 50 g
3 taureaux 105 j 1,2 kg 0,3 kg 50 g
75 veaux 59 j 0,5 kg
36 broutards pâturage 45 j 1,5 kg
35 broutard(e)s repoussé(e)s 45 j 2,6 kg 0,9 kg
29 génisses de 1 à 2 ans 197 j 0,8 kg 0,2 kg
29 génisses de 2 à 3 ans 142 j
16 vaches de réforme 60 j 2,7 kg 1,3 kg

totAL Besoins 21 t 6,3 t 4,6 t 0,9 t

concentrés en matière brute par jour

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
31 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond à
25 t de paille et 9 t de concentré pour équilibrer le bilan
fourrager.

- 6 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
24 tMS de fourrage récolté en moins. Soit 10 % des
besoins et le bilan fourrager est alors déficitaire.
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Hev1 - SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGÈre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

CvGS1 - nAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 180 HA, en zone de PolyCUlTUre

pRoduit BRut totAL 176 700 €

viande bovine 64 700 €

ventes 67 000 €
16 vaches de réforme à 1 230 €

400 kg carc à 3,08 €/kg
10,5 génisses à 1 200 €

370 kg carc à 3,25 €/kg
36 broutards à 800 €

365 kg vifs à 2,20 €/kg
7 broutardes à 595 €

305 kg vifs à 1,95 €/kg
1 taureau de réforme à 1 560 €

650 kg carc. à 2,40 €/kg

Achats - 2 300 €
1 taureau à 2 300 €

cultures 62 000 €

ventes et cessions 62 000 €
22 ha de blé 65 q à 15 €/q
12 ha d’orge d’hiver 60 q à 14,5 €/q
6 ha d’orge de printemps 45 q à 17,5 €/q
22 ha de colza 32 q à 36 €/q

Aides (base Haute-marne) 52 400 €
droits à paiement unique 29 800 €
Aides couplées 22 600 €

40 PmTvA à 247,98 €
32 PmTvA à 223,83 €
27,5 PAB à 29,55 €
56,9 primes SCoP à 83,03 €

modulation 5% - 2 400 €

leS réSUlTATS éConomiqUeS 2008

tRÉsoReRie Revenu

cHARGes 106 900 €

charges opérationnelles 40 700 €

troupeau 17 300 €
Concentrés 67 €/UGB
Frais vétérinaires 44 €/UGB
Frais élevage 37,5 €/UGB

surface fourragère 3 000 €
Herbe 117 ha à 26,5 €

cultures 20 400 €
Blé 22 ha à 336 €
orge d’hiver 12 ha à 337 €
orge de printemps 6 ha à 332 €
Colza 22 ha à 318 €

charges de structure 66 200 €
(hors amortissement et frais financier)

mSA 65 €/ha 
Foncier 105 €/ha 
Carburant 65,5 €/ha 
entretien matériel 53 €/ha 
Travaux par tiers 4 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 25 €/ha 
Autres 46 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

Le système décrit montre une bonne efficacité
économique puisque l'EBE représente 40% du produit
brut.
Les résultats tiennent compte d'un prix de vente des
animaux satisfaisant (1,87 €/kg vif vendu) et d'une bonne
maîtrise des charges sur le troupeau allaitant. Par contre
les charges opérationnelles sur cultures de vente 
(330 €/ha) apparaissent un peu élevées à l’égard du

rendement ; elles sont dues à la pauvreté des sols du
plateau de Langres et du Barrois qui nécessite une
charge d'engrais suffisante pour obtenir un rendement
correct. Malgré tout, on observe une très bonne maîtrise
des charges opérationnelles puisqu'elles ne représentent
que 23% du produit brut.
Les dépenses de structure sont assez élevées, elles
représentent 37% du produit brut.

disponiBLe pouR LA FAmiLLe 43 300 €
et L’AutoFinAncement RÉsuLtAt couRAnt 34 300 €

Amortissement 30 200 €
soit 168 €/ha

Frais financiers (Lmt) 5 300 €
soit 29 €/ha

Annuités 26 500 €
soit 147 €/ha

excÉdent 69 800 €
BRut d’expLoitAtion 40 % du produit
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CvGS1 - nAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 180 HA, en zone de PolyCUlTUre

rePÈreS TeCHniqUeS eT éConomiqUeS 2008
situation par rapport à la pAc

Primes vaches allaitantes (PmTvA) 72

détails des droits à paiement unique dPU

è172 dPU standards à 161 €

è6 dPU jachère à 352 €

sensibilité du système

variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse et +/- 40 kg broutards +/- 5 000 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse et +/- 0,08 €/kg vif +/- 2 700 €

variation du produit des cultures

+/- 5 q de céréales et maïs grain +/- 3 000 €

+/- 20 €/t de céréales et maïs grain +/- 4 800 €

sFp par ha sFp par uGB
Produit brut 706 € 712 €
dont aides SFP couplées avant modul. 153 € 154 €
Charges opérationnelles 174 € 175 €
marge brute 532 € 537 €

cultures par ha de cultures
Produit brut 1 076 €
dont aides cultures couplées avant modul. 76 €
Charges opérationnelles 329 €
marge brute 746 €
ensemble de l’exploitation par ha sAu par utH
Produit brut 982 € 98 165 €
dont aides totales (72 % de l’EBE) 278 € 27 816 €
Charges opérationnelles 226 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 368 €
eBe 387 € 38 735 €

résultat courant 190 € 18 990 €

Financement des investissements

Annuités/eBe 38 %

indicateurs économiques

leS réSeAUx d’élevAGe
les réseaux d’élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’institut de l’élevage.

leS PArTenAireS FinAnCeUrS
Ce document a reçu l'appui financier du CASdAr, de France Agrimer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la meurthe et moselle, de la meuse, du Bas-rhin et des vosges, 
du Conseil régional de lorraine et du Conseil régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
document édité par l’institut de l’elevage - en vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - iSBn : 978 2 84148 752 3 - PUB ie : 000952120 
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cRitèRes RepèRes

prix de vente moyen
1,87 €/kg vif vendu

coût opérationnel
0,57 €/kg vif produit

Concentrés 0,22 €
Fourrages 0,09 €
Frais vétérinaires 0,14 €
divers élevage 0,12 €

Repères dÉciviAnde

cas type objectif

valorisation de l’herbe 5 tmS/ha > 5 ±0,5 tmS/ha

production de viande vive 307 kg/UGB > 270 kg/UGB

coût opérationnel
0,57 €/kg vifdu kg vif produit < 0,70 €/kg vif

Résultats économiques 
de l’exploitation

% pB % pB objectif
hors aides

Charges opérationnelles 32 % 23 %

Charges de structure 52 % 37 %

eBe/Produit brut 40 % > 40 %
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Les cultures de vente sont produites sur des sols limono-
argileux à bon potentiel, sains ou assainis par drainage
dans des zones plus argileuses ou hydromorphes. Le
colza constitue la principale tête de rotation de
l’exploitation. Une partie du colza peut être remplacée
par du maïs grains.

Les surfaces en herbe sont situées dans les zones les plus
humides : vallées plus ou moins inondables, parcelles
argileuses ou en pente difficilement labourables.

L’agrandissement des exploitations a entraîné un
parcellaire éclaté avec des contraintes de conduite de la
surface fourragère (spécialisation des parcelles en pâture
ou fauche).

La présence de parcelles saines est toutefois
indispensable pour la réalisation de l’ensilage d’herbe et
pour atteindre sans piétinement excessif les niveaux de
chargement de printemps (35 ares/UGB).

Les fumiers sont valorisés sur le colza et le maïs.

L’exploitation est excédentaire en paille.

Ces système se rencontrent dans les régions favorables aux cultures de vente (Barrois,
Champagne Humide, plateau lorrain). ils sont constitués essentiellement de GAeC père-fils avec
regroupement d’exploitations.
le cheptel, en général de race Charolaise, valorise des surfaces en herbe humides non
labourables. la conduite des surfaces fourragères reste intensive. la fertilisation, la pratique de
l’ensilage d’herbe et le recours au maïs permettent d’atteindre des chargements élevés de
l’ordre de 1,5 UGB/ha.
l’engraissement est une opportunité pour ces éleveurs grâce à la présence de co-produits et de
maïs, et de la plus value obtenue. le cycle de production est court pour permettre une vente
des taurillons avant le 15 mai.
la taille de l’exploitation et la combinaison des ateliers permettent de faire vivre 2 familles et
d’apporter ainsi de la souplesse dans l’organisation du travail.

Cas type CVGS4
CUlTUreS eT viAnde SUr 250 HA,
en zone de PolyCUlTUre

naisseur engraisseur intensif dans de grandes exploitations

l’ASSolemenT

Animaux vendus 
13 vaches de réforme
14 à 15 génisses de viande
28 à 29 taurillons
soit 41 205 kg de viande vive

Les moyens de
pRoduction Les ventes

2 associés – 2 UTH

250 ha de SAU
dont 60 ha d’herbe

60 vaches Charolaises
113 UGB
1,51 UGB/ha SFP

 

 

  

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système

Récoltes
7 890 q de céréales à paille
1 870 q de colza
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CvGS4 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 250 HA, en zone de PolyCUlTUre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Les vêlages ont lieu de début novembre à février (date
moyenne 15 décembre). L’insémination artificielle est
pratiquée sur 60% des femelles. Le reste du troupeau est
conduit en monte naturelle avec des taureaux évalués en
station. La sélection est orientée sur l’utilisation de
taureau de type élevage, assurant les facilités de vêlage,
une production laitière sur les femelles de
renouvellement, ainsi que des poids de carcasse élevés
sur les mâles.
La bonne conduite du troupeau (génétique, vêlage tôt en
saison et complémentation judicieuse) permet d’obtenir
des veaux lourds au sevrage et de constituer des lots
homogènes en vue de l’engraissement.

Les premiers broutards sevrés sont repoussés avec une
ration sèche, en attendant de disposer de l’ensilage de
maïs. Grâce à des vêlages en début d’hiver et la
production de taurillons jeunes (16 mois), il n’y a plus
d’animaux sous les bâtiments après la mise à l’herbe des
vaches.
L’engraissement des réformes est réalisé à l’auge pendant
2 mois, pour des ventes en novembre.

FonCTionnemenT dU TroUPeAU

65 femelles mises à la reproduction
13 vaches de réforme

420 kg de carcasse (novembre)
1 taureau de réforme

14 à 15 génisses de 31 mois
380 kg de carcasse (juillet)

Reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 66 %

è date moyenne de vêlage 15 déc.

29 broutards sevrés
29 broutardes sevrées

29 mâles de 1 à 2 ans
29 génisses de 1 à 2 ans

29 génisses de 2 à 3 ans

Le cheptel en phase de croisière

1 perte de vache
4 pertes de veaux

Les ventes annuelles

2 taureaux reproducteurs
60 vêlages

croissance

è Broutards 1 200 g / j 12 sevrés le 01/08 :  360 kg à 260 j 

17 sevrés le 25/09 :  360 kg à 260 j

è repousse 1 300 g / j pendant 65 j 

è Broutardes 950 g / j 12 sevrées le 01/08 : 290 kg à 260 j 

17 sevrées le 25/09 : 290 kg à 260 j

è Taurillons 1 570 g / j pendant 210 j - vente à 420 kg de carc.

schéma de fonctionnement

62 veaux nés

14 génisses
de

renouvellement

Les performances

production brute de viande vive

è par UGB 365 kg

è par vache vêlée 687 kg

è par ha SFP 550 kg

41 205 kg

28 à 29 jeunes bovins
420 kg de carcasse (mars-mai)

1 perte de jeune bovin tous les 2 ans

1 perte de génisse tous les 2 ans
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CvGS4 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 250 HA, en zone de PolyCUlTUre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

le SySTÈme FoUrrAGer

Le système fourrager repose pour une large part sur la
valorisation de l’herbe. Il est équilibré avec la luzerne et
le maïs ensilage.
Le chargement sur herbe de 1,5 UGB/ha est permis par :
- la présence du maïs ensilage qui équilibre le bilan
fourrager du troupeau, assure l’engraissement des
taurillons et permet une sécurité en cas de déficit
fourrager.
- une pression de pâturage importante au printemps 

(34 ares/UGB au mois de mai) compte tenu de la
consommation des veaux nés en début d’hiver et âgé de
6 mois.
- la récolte en 1ère coupe de 40% des surfaces 
en herbe, dont plus de la moitié en fauche précoce 
au 20 mai sous forme d’ensilage.
Ce type de conduite des herbages nécessite un suivi
rigoureux des parcelles afin d’éviter le gaspillage 
ou le manque d’herbe à une période donnée.

Fourrage date de surface Fertilisation minérale Rendement 
récolte (ha) avant fauche (u/ha) (tms utile/ha)

ensilage d’herbe 20 mai 15 70 n 4 

Foin 10 juin 10 50 n 4,5

luzerne 3 coupes 5 0 n 8

ensilage maïs 10 septembre 10 100 n 10

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
L’objectif est d’atteindre 34 ares/UGB (soit 3 couples
mère-veau/ha), en s’adaptant à la portance des sols. 
Le chargement élevé au pâturage nécessite 2 apports
d’azote :
- Surfaces pâturées : 40 unités début mars et 30 fin mai.
- Surfaces ensilées puis pâturées : 70 unités début mars et
30 sur les repousses fin mai.
La séparation des veaux mâles et femelles nés en
automne et le choix de ne complémenter que les mâles,
conduit à faire 2 ou 3 lots de vaches.
Les broutards mâles sont complémentés au pâturage 2
mois avant le sevrage, à raison de 1,5 kg par jour.

lA FerTiliSATion
L’ensemble des fumiers, 825 tonnes, est épandu à raison de
25 t/ha sur le maïs (10 ha) ou le colza (23 ha). La fumure

minérale destinée aux cultures de vente tient compte de la
quantité de fumier épandu.

Récolte des fourrages

Fertilisation minérale annuelle surface n p2o5 K2o
(ha) (u/ha) (u/ha) (u/ha)

Pâture 35 70 20 30

ensilage + pâture 15 100 40 90

Foin + pâture 10 50 20 60

ensemble des prairies 60 74 25 50

luzerne 5 0 100 200

maïs ensilage 10 100 0 0

Fertilisation des prairies

ensilage
15 ha

35 ha

34 a/UGB

103 UGB

50 ha

52 a/UGB

96 UGB

60 ha

66 a/UGB

91 UGB

pâture
60 ha

76 a/UGB

79 UGB

10/04 10/06 10/07 01/09 15/11

schéma d’utilisation des surfaces

Foin 
10 ha

Certaines parcelles sont plus généralement destinées à la fauche compte tenu des contraintes pour réaliser l’ensilage
d’herbe.
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CvGS4 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 250 HA, en zone de PolyCUlTUre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

catégorie période ens. maïs ens. herbe Foin Luzerne paille

25 vaches avant vêlage 39 j 3,7 kg 2,8 kg 3 kg 1,5 kg 1 kg

35 vaches avant vêlage 92 j 2 kg 1,3 kg 6,3 kg 1 kg 1,2 kg
60 vaches après vêlage 112 j 4 kg 3 kg 3 kg 2 kg 1 kg
2 taureaux 166 j 4 kg 3 kg 3 kg 2 kg 1 kg
60 veaux 56 j 1 kg
12 broutardes pâturage 68 j 2 kg
29 génisses de 1 à 2 ans 197 j 4 kg 2,5 kg

29 génisses de 2 à 3 ans 152 j 7,5 kg 1,5 kg

12 broutards repoussés 62 j 2,5 kg

29 jeunes bovins 210 j 5 kg 0,5 kg

13 vaches de réforme 85 j 8 kg 4 kg

totAL Besoins 96 t 59 t 45 t 37 t 22 t
totAL RÉcoLte 100 t 60 t 45 t 40 t 22 t

l’AlimenTATion

Fourrages en matière sèche par jour

Le bilan fourrager est légèrement excédentaire, ce qui
permet de faire face à une année séchante. La sécurité
est apportée par la paille (excédentaire sur
l’exploitation) ou par des co-produits (pulpe surpressée)
facilement disponible dans la région.
Le niveau d’intensification, avec un chargement sur herbe
de 1,5 UGB/ha herbe, ne permet pas d’assurer
l’autonomie du système. Le recours à l’ensilage de maïs
et à la fauche précoce, pour y remédier, permet d’obtenir
des fourrages riches bien valorisés par des vaches en
lactation. Le choix d’une période de vêlage en début
d’hiver se justifie pleinement.

L’implantation de la luzerne assure également l’équilibre
du bilan fourrager et corrige le déficit azoté des rations.
Les génisses de 2 à 3 ans reçoivent une ration d’ensilage
d’herbe et de paille pour une croissance modérée en
hiver.
Les génisses de boucherie sont finies à l’herbe sans
complémentation pour être commercialisées à 30 mois
en juin.
Ces systèmes sont à développer dans les zones où le
maïs donne de bon rendement (au moins 10 tMS/ha) car
celui-ci représente près de 37 % des stocks de fourrages.

cRitèRes RepèRes

FOURRAGES 

Prévoir 2 125 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
46 t pour le troupeau
766 kg par vache allaitante
407 kg par UGB 

AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 103 %

catégorie période céréales soja concentré pulpes minéraux
18 % mAt déshydratée (5-25)

60 vaches 166 j 50 g
2 taureaux 105 j 50 g
60 veaux 56 j 0,5 kg
29 broutards pâturage 60 j 1,5 kg
29 génisses de 1 à 2 ans 197 j 50 g
12 broutards repoussés 62 j 3 kg 1 kg 1 kg 150 g
29 jeunes bovins 210 j 4 kg 1,5 kg 150 g
14,5 génisses
finition pâture 60 j 1,5 kg 0,5 kg

totAL Besoins 28 t 10 t 4,4 t 0,7 t 1,8 t

concentrés en matière brute par jour

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
13 tMS de fourrage récolté en moins. Cela correspond à
1,3 ha de maïs à ensiler pour équilibrer le bilan fourrager
ou 10 tMS de paille et près de 4 t de concentrés.

- 6 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
24 tMS de fourrage récolté en moins. Soit 10 % des
besoins et le bilan fourrager est alors déficitaire.
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Hev1 - SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGÈre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

CvGS4 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 250 HA, en zone de PolyCUlTUre

pRoduit BRut totAL 346 900 €

viande bovine 72 300 €

ventes 73 800 €
13 vaches de réforme à 1 300 €

420 kg carc à 3,10 €/kg
14,5 génisses à 1 250 €

380 kg carc à 3,29 €/kg
28,5 jeunes bovins à 1 323 €

420 kg carc. à 3,15 €/kg
1 taureau de réforme à 1 560 €

650 kg carc. à 2,40 €/kg

Achats - 1 500 €
1 taureau à 2 300 €

cultures 188 900 €

ventes et cessions 188 900 €
65,5 ha de blé 70 q à 15 €/q
37 ha d’orge d’hiver 65 q à 14,5 €/q
28 ha d’orge de printemps 50 q à 17,5 €/q
53,5 ha de colza 35 q à 36 €/q
Paille 105 t à 20 €/t

Aides (base Haute-marne) 89 700 €
droits à paiement unique 59 900 €
Aides couplées 29 800 €

58 PmTvA à 247,98 €
56,7 PAB à 29,55 €
167 primes SCoP à 83,03 €

modulation 5% - 4 000 €

leS réSUlTATS éConomiqUeS 2008

tRÉsoReRie Revenu

cHARGes 196 500 €

charges opérationnelles 94 200 €

troupeau 20 000 €
Concentrés 98 €/UGB
Frais vétérinaires 42 €/UGB
Frais élevage 37 €/UGB

surfaces fourragères 12 000 €
Herbe 60 ha à 128,5 €
luzerne 5 ha à 184,5 €
maïs ensilage 10 ha à 335,5 €

cultures 62 300 €
Blé 65,5 ha à 360 €
orge d’hiver 37 ha à 346 €
orge de printemps 18 ha à 332 €
Colza 53,5 ha à 372 €

charges de structure 102 300 €
(hors amortissement et frais financier)

mSA 101 €/ha 
Foncier 105 €/ha
Carburant 65,5 €/ha 
entretien matériel 53 €/ha 
Travaux par tiers 11 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 26 €/ha 
Autres 46 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

Ces résultats tiennent compte d’une optimisation
technico-économique sur les cultures avec, en moyenne
en 2008, 330 € de charges opérationnelles/ha sur les
cultures de vente.
L’année 2008 se caractérise par une augmentation 
des charges (engrais, aliments, carburants, …) et une
baisse du produit sur les cultures de vente. La marge
cultures de vente est en baisse par rapport à 
2007 (moins 55 € /ha) alors qu’elle est stable pour
l’atelier bovin.

L’EBE dégagé (150 000 €) diminue par rapport à 2007
de 12 000 €. L’efficacité économique reste bonne avec
43% d’EBE/PB.
L’EBE permet de faire face aux annuités et de dégager un
disponible pour les prélèvements privés de 98 400 €.
Ces systèmes de polycultures, avec un élevage naisseur-
engraisseur intensif, seront contributaires nets dans le
cadre de la réforme de la PAC 2010.

disponiBLe pouR LA FAmiLLe 98 400 €
et L’AutoFinAncement RÉsuLtAt couRAnt 98 000 €

Amortissement 42 000 €
soit 168 €/ha

Frais financiers (Lmt) 10 400 €
soit 42 €/ha

Annuités 52 000 €
soit 208 €/ha

excÉdent 150 400 €
BRut d’expLoitAtion 43 % du produit
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CvGS4 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 250 HA, en zone de PolyCUlTUre

rePÈreS TeCHniqUeS eT éConomiqUeS 2008
situation par rapport à la pAc

Primes vaches allaitantes (PmTvA) 58

détails des droits à paiement unique dPU

è222 dPU standards à 242 €

è18 dPU jachère à 352 €

sensibilité du système

variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse +/- 3 500 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse +/- 3 400 €

variation du produit des cultures

+/- 5 q/ha de céréales +/- 13 000 €

et +/- 2 q/ha de colza

+/- 20 €/t de céréales et colza +/- 20 000 €

sFp par ha sFp par uGB
Produit brut 1 187 € 788 €
dont aides SFP couplées avant modul. 224 € 149 €
Charges opérationnelles 425 € 282 €
marge brute 762 € 506 €

cultures par ha de cultures
Produit brut 1 161 €
dont aides cultures couplées avant modul. 75 €
Charges opérationnelles 358 €
marge brute 803 €
ensemble de l’exploitation par ha sAu par utH
Produit brut 1 388 € 173 472 €
dont aides totales (57 % de l’EBE) 343 € 42 820 €
Charges opérationnelles 377 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 409 €
eBe 602 € 75 232 €

résultat courant 392 € 48 028 €

Financement des investissements

Annuités/eBe 35 %

indicateurs économiques

leS réSeAUx d’élevAGe
les réseaux d’élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’institut de l’élevage.

leS PArTenAireS FinAnCeUrS
Ce document a reçu l'appui financier du CASdAr, de France Agrimer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la meurthe et moselle, de la meuse, du Bas-rhin et des vosges, 
du Conseil régional de lorraine et du Conseil régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
document édité par l’institut de l’elevage - en vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - iSBn : 978 2 84148 752 3 - PUB ie : 000952120 
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cRitèRes RepèRes

prix de vente moyen
1,77 €/kg vif vendu

coût opérationnel
0,87 €/kg vif produit

Concentrés 0,27 €
Fourrages 0,38 €
Frais vétérinaires 0,12 €
divers élevage 0,10 €

Repères dÉciviAnde

cas type objectif

valorisation de l’herbe 6,3 tmS/ha > 6,5 ±0,5 tmS/ha

production de viande vive 365 kg/UGB > 330 kg/UGB

coût opérationnel
0,87 €/kg vifdu kg vif produit < 1,05 €/kg vif

Résultats économiques 
de l’exploitation

% pB % pB objectif
hors aides

Charges opérationnelles 36 % 27 %

Charges de structure 39 % 28 %

eBe/Produit brut 43 % > 40 %
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Les types de sol des exploitations sont assez
contrastés du fait d’une situation géographique
particulière, entre Champagne crayeuse et Champagne
humide. Cette particularité permet l’installation, dans de
bonnes conditions, d’une large palette de cultures
dont de nombreuses têtes d’assolement (betteraves
sucrières, luzerne, pois, colza, maïs).

Le potentiel agronomique des terres cultivées est élevé ;
celui des surfaces en herbe est plus modeste.

Le fumier est épandu systématiquement sur les cultures à
raison de 7 ha par an.

Les besoins en paille sont très largement couverts par les
surfaces en céréales de l’exploitation.

Le parcellaire est parfois morcelé à la suite
d’agrandissements successifs et certaines parcelles sont
parfois éloignées du siège de l’exploitation.

Ce système de production est typique de la Champagne. Les grandes cultures occupent une
place prédominante et le troupeau de vaches allaitantes valorise des surfaces en herbe non
retournables. La production de viande utilise 15% des surfaces et assure 12% du produit global
des exploitations.
Les troupeaux sont de petite taille (25 vaches) et d'un niveau génétique moyen. Ils souffrent de
la concurrence avec les cultures de vente. Cela se traduit par une utilisation limitée de
l'insémination artificielle et le recours à la saillie naturelle en pâture. Les vêlages débutent en
hiver et s'étalent jusqu'en mars. Les broutards sont commercialisés sur la période traditionnelle
de mise en marché, d’août à octobre.
Le choix d'un système naisseur strict est lié à un manque de place dans les bâtiments.
Les surfaces en herbe sont conduites de façon extensive et le potentiel des prairies ne permet
pas d'atteindre l'autonomie fourragère. L'utilisation de co-produits issus des cultures industrielles
est indispensable pour équilibrer les rations hivernales.
La main-d’œuvre présente sur l’exploitation permet de faire face au travail dans de bonnes
conditions. 2 UTH sont toutefois indispensables pour gérer les pointes d'activité.
La situation financière est solide en phase de croisière. 

Cas type CVC2
CULTURES ET VIANDE SUR 170 HA,
EN CHAMPAGNE

Naisseur semi-intensif avec vente des broutards et des
broutardes non nécessaires au renouvellement

L’ASSOLEMENT

Animaux vendus 
5 à 6 vaches de réforme
12 broutards
6 broutardes
soit 9 580 kg de viande vive

LES MOYENS DE
PRODUCTION LES VENTES

2 familles – 2 UTH

170 ha de SAU
dont 25 ha d’herbe

25 vaches Charolaises
34 UGB
1,35 UGB/ha SFP

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système

Récoltes
6 635 q de céréales à paille
800 q de maïs, 420 q de pois
726 q de colza, 60 t de luzerne
840 t de betteraves



2

CVC2 - NAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 170 HA, EN CHAMPAGNE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Les performances proposées sont moyennes et elles
constituent un objectif à atteindre dans ces systèmes.
Les animaux sont logés en stabulation dans d'anciens
bâtiments aménagés de façon plus ou moins
fonctionnelle. La distribution des rations hivernales est
faite manuellement. Les vêlages débutent en novembre
et se terminent souvent au 1er avril. Les génisses sont
inséminées à partir de février.
Quelques vaches sont inséminées avant la mise en
pâture mais la plupart sont saillies au pré.
Le taux de renouvellement du troupeau est de 24%. Les
génisses issues d'insémination artificielle sont gardées en
priorité.

Le taureau assurant la saillie est réformé tous les 3 ou 4
ans. Le choix se porte sur des taureaux apportant une
certaine conformation. Les taureaux de type élevage
sont plutôt évités sauf en ce qui concerne les taureaux
d'insémination dont les filles assureront le
renouvellement du cheptel. Le gabarit des femelles
permet d’atteindre les 400 kg de carcasse.
Une partie des veaux est complémentée au pâturage ce
qui permet de vendre les premiers à 320 kg à partir de
mi-juillet. Les veaux mâles les plus jeunes ainsi que les
broutardes en surnombre sont vendus en septembre.
Les vaches de réforme sont commercialisées en deux
lots, 2/3 en décembre et 1/3 en mars - avril. Elles sont
engraissées avec des coproduits et des céréales.

FONCTIONNEMENT DU TROUPEAU

27 femelles mises à la reproduction
5 vaches de réforme

400 kg de carcasse (mars-avril/décembre)
+ 1 taureau de réforme tous les 3 ans

Reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è Renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 52 %

è Date moyenne de vêlage 1er Janv.

12 broutards sevrés
12 broutardes sevrées

6 génisses de 1 à 2 ans

6 génisses de + de 2 ans

Le cheptel en phase de croisière

1 perte de vache
2 pertes de veaux

Les ventes annuelles

25 vêlages
1 taureau

Croissance

è Broutards 1 200 g / j 7 sevrés le 15/07 :  320 kg à 240 j 

17 sevrés le 11/09 :  320 kg à 240 j

è Broutardes 950 g / j 7 sevrées le 15/07 : 260 kg à 240 j 

17 sevrées le 11/09 : 260 kg à 240 j

Schéma de fonctionnement

26 veaux nés

6 génisses
de

renouvellement

Les performances

Production brute de viande vive

è par UGB 282 kg

è par vache vêlée 383 kg

è par ha SFP 383 kg

9 581 kg

12 broutards
320 kg vif (juillet-septembre)

6 broutardes
260 kg vif (septembre)
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CVC2 - NAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 170 HA, EN CHAMPAGNE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

LE SYSTÈME FOURRAGER

Le chargement technique de 1,36 UGB/ha et la conduite
extensive des prairies ne permettent pas d’atteindre
l’autonomie fourragère.
Les 25 ha de surfaces toujours en herbe sont consacrés
en priorité à l’alimentation estivale du troupeau.
Les foins sont réalisés à partir du 10 juin ce qui permet
de faire pâturer les repousses à partir du 10 juillet. Il est
donc nécessaire de prévoir suffisamment de surface de
pâturage au printemps (40 ares/UGB). Cette surface est
portée à 75 ares/UGB à partir de la mi-juillet.

Par la suite, la décharge des pâtures est limitée puisque
seuls quelques mâles sont vendus en août.
L’objectif de faucher au minimum 50% de la surface en
herbe n’est pas atteint. La quantité de foin récoltée n’est
pas suffisante pour nourrir tous les UGB hivernés. Il y a
recours à l’utilisation de paille de pois ou de paille de
céréale et de coproduits (pulpe ou luzerne) pour
compléter les rations. La fauche tardive des foins permet
d’obtenir des rendements corrects malgré le peu de
fertilisation apportée.

Fourrage Date de Surface Fertilisation minérale Rendement 
récolte (ha) avant fauche (U/ha) (tMS utile/ha)

Foin 15 juin 11,5 20 N 4,5 

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
Le pâturage n'est pas mené de façon très intensive. 
La technique du pâturage continu est souvent utilisée car
elle permet de mieux gérer les périodes difficiles (retard
de pousse, sécheresse estivale,...).
Le parcellaire et la conduite de la reproduction ne se
prêtent pas à une possible séparation des mâles et des
femelles. Seuls les veaux dont les mères ont été
inséminées pâturent séparément.
La complémentation des veaux au pâturage démarre dès
le 15 juin, la consommation est de l'ordre de 90 kg/veau
pour les 2/3 des veaux.

LA FERTILISATION
Les 220 tonnes de fumier produites annuellement sont
épandues à la dose de 25 t/ha sur les terres en cultures ce
qui permet la fumure de 9 ha de betteraves chaque année.
Les parcelles ne reçoivent donc du fumier que de manière
très occasionnelle. Le fumier est mis en dépôt en bout de
parcelle d’épandage et épandu à l’automne. 
Les prairies ne reçoivent qu’une fertilisation minérale.
L’apport est fait en une seule fois et uniquement sur les

parcelles fauchées. Le bilan est déficitaire en azote si l’on ne
tient pas compte de la fixation par les légumineuses (pois et
luzerne, trèfle des prairies). Il est équilibré en phosphore et
assez nettement excédentaire en potasse compte tenu des
apports conséquents sur les cultures exigeantes (betteraves,
luzerne et pois). Pour une exploitation à forte tendance
céréalière, il est tout à fait acceptable.

Récolte des fourrages

Fertilisation minérale annuelle Surface N P2O5 K2O
(ha) (U/ha) (U/ha) (U/ha)

Pâture 13,5 0 0 0

Foin + pâture 11,5 20 20 60

Ensemble des prairies 25 9 9 28

Fertilisation des prairies

Pâture
13,5 ha
40 a/UGB

35 UGB

Pâture
25 ha

75 a/UGB

34 UGB

15/04 15/07 01/11

Schéma d’utilisation des surfaces

Foin 
11,5 ha
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CVC2 - NAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 170 HA, EN CHAMPAGNE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Catégorie Période Foin Paille

25 vaches avant vêlage 64 j 9,5 kg 1,5 kg
après vêlage 92 j 10 kg 1,5 kg

1 taureau 152 j 10 kg 1,5 kg
6 génisses de 1 à 2 ans 190 j 3,5 kg 1 kg
6 génisses de 2 à 3 ans 152 j 5 kg 1,5 kg

5 à 6 vaches de réforme 70 j 4 kg 1,5 kg

TOTAL BESOINS 50 t 9 t
TOTAL RÉCOLTE 52 t 9 t

L’ALIMENTATION

Fourrages en matière sèche par jour

Le bilan fourrager est équilibré grâce à l’introduction de
paille de pois dans l’alimentation hivernale. Le foin reste
néanmoins le fourrage de base de la ration. Le système
est sécurisé par la possibilité de récolter plus de paille de
céréales lors d'années sèches et par la possibilité de
reprendre plus de droits en pulpe de betterave
déshydratée. Il ne faut toutefois pas compenser
systématiquement par ces pratiques une mauvaise
conduite des surfaces fourragères car cette facilité
augmente rapidement les charges du troupeau.

La complémentation en concentrés (pulpe et luzerne
déshydratées) est nécessaire pour tous les animaux
durant la période hivernale, à l’exception des vaches qui
n'en reçoivent qu'en phase de lactation. Les jeunes veaux
ont à leur disposition du concentré dès leur plus jeune
âge. Les veaux nés avant le 15 février en consommeront
en moyenne 50 kg chacun.

CRITÈRES REPÈRES

FOURRAGES 

Prévoir 1 743 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
23 t pour le troupeau
905 kg par vache allaitante
666 kg par UGB 

AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 104 %

Catégorie Période Céréales Concentré Pulpe Luzerne Minéraux
18 % MAT déshydratée déshydratée (5-25)

25 vaches avant vêlage 64 j 1 kg 1,5 kg 50 g
après vêlage 92 j 1 kg 1,5 kg 50 g

7 veaux d’automne 50 j 1 kg
16 veaux d’hiver 31 j 1 kg
12 broutards pâturage 60 j 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 50 g
6 génisses de 1 à 2 ans 183 j 2 kg 1,5 kg
6 génisses de 2 à 3 ans 152 j 1 kg 1,5 kg
5 à 6 vaches de réforme 70 j 2 kg 3 kg 2 kg

TOTAL BESOINS 1,2 t 0,9 t 10 t 10 t 0,3 t

Concentrés en matière brute par jour

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
6 tMS de fourrage récolté en moins. Soit un besoin
supplémentaire de 6 t de déshydratés pour équilibrer le
bilan fourrager.

- +/- 2 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
9 tMS de fourrage récolté en moins. Soit un besoin
supplémentaire de 9 t de déshydratés pour équilibrer le
bilan fourrager..
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HEV1 - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

CVC2 - NAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 170 HA, EN CHAMPAGNE

PRODUIT BRUT TOTAL 258 100 €

Viande bovine 17 800 €

Ventes 18 500 €
5 vaches de réforme à 1 232 €

400 kg carc à 3,08 €/kg
6 broutardes à 507 €

260 kg vifs à 1,95 €/kg
12 broutards à 736 €

320 kg vifs à 2,30 €/kg
0,3 taureau de réforme à 1 560 €

650 kg carc à 2,40 €/kg

Achats - 800 €
0,3 taureau à 2 300 €

Cultures 171 500 €

Ventes et cessions 171 500 €
56 ha de blé 80 q à 15 €/q
15 ha d’orge d’hiver 70 q à 14,5 €/q
17 ha d’orge de printemps 65 q à 17,5 €/q
22 ha de colza 33 q à 36 €/q
10 ha de maïs grain 80 q à 11 €/q
7 ha de pois 60 q à 20 €/q
5 ha de luzerne 12 t à 75 €/t
12 ha de betteraves 70 t à 23 €/t
Paille 129 t à 20 €/t

Aides (base Aube) 71 900 €
Droits à paiement unique 53 800 €
Aides couplées 18 100 €

24 PMTVA à 247,98 €
5,3 PAB à 29,55 €
120,6 primes SCOP à 96,5 €
7 suppléments protéagineux à 55 €

Modulation 5% - 3 100 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 2008

TRÉSORERIE REVENU

CHARGES 147 200 €

Charges opérationnelles 70 900 €

Troupeau 8 000 €
Concentrés 153 €/UGB
Frais vétérinaires 44 €/UGB
Frais élevage 39 €/UGB

Surface fourragère 900 €
Herbe 25 ha à 36,5 €

Cultures 62 000 €
Blé 56 ha à 428 €
Orge d’hiver 15 ha à 385 €
Orge de printemps 17 ha à 370 €
Colza 22 ha à 415 €
Maïs grain 10 ha à 462 €
Pois 7 ha à 413 €
Luzerne 5 ha à 334 €
Betteraves 12 ha à 643 €

Charges de structure 76 300 €
(hors amortissement et frais financier)

MSA 129 €/ha 
Foncier 105 €/ha 
Carburant 62 €/ha 
Entretien matériel 53 €/ha 
Travaux par tiers 15 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 33 €/ha 
Autres 51 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

Les résultats économiques sont corrects en 2008 : près
de 111 000 € d’EBE pour deux familles. 
Cette situation résulte de prix relativement bons pour la
viande et pour les cultures de vente, même si ces
derniers sont inférieurs à ceux constatés en 2007.
L’efficacité économique du système est bonne (43%
EBE/PB) sur cette campagne. Le coût opérationnel au kg
vif est supérieur à l’objectif en raison du recours aux
aliments déshydratés dont les prix ont fortement

augmenté. Des économies de charges sont peu
envisageables sur le troupeau ; elles seraient peut-être
plus facilement accessibles sur cultures. 
Les charges de structure sont élevées mais il n’y a pas
beaucoup d’économies possibles.
Les rendements des cultures retenus dans le cas type
sont facilement accessibles et un dépassement de 5 à 
10 q/ha est souvent observé.

DISPONIBLE POUR LA FAMILLE 77 300 €
ET L’AUTOFINANCEMENT RÉSULTAT COURANT 75 600 €

Amortissement 28 600 €
soit 168 €/ha

Frais financiers (LMT) 6 700 €
soit 39 €/ha

Annuités 33 600 €
soit 197 €/ha

EXCÉDENT 110 900 €
BRUT D’EXPLOITATION 43 % du produit



CVC2 - NAISSEUR - CULTURES ET VIANDE SUR 170 HA, EN CHAMPAGNE

REPÈRES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES 2008
Situation par rapport à la PAC

Primes vaches allaitantes (PMTVA) 24

Détails des droits à paiement unique DPU

è166 DPU standards à 293 €

è12 DPU jachère à 410 €

Sensibilité du système

Variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse et +/- 40 kg broutards +/- 1 740 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse et +/- 0,08 /kg vif +/- 730 €

Variation du produit des cultures

+/- 5 q de céréales et +/- 3 q de colza +/- 9 700 €

+/- 20 €/t de céréales et colza +/- 16 300 €

SFP Par ha SFP Par UGB
Produit brut 956 € 703 €
dont aides SFP couplées avant modul. 244 € 180 €
Charges opérationnelles 357 € 263 €
Marge brute 599 € 440 €

Cultures Par ha de cultures
Produit brut 1 380 €
dont aides cultures couplées avant modul. 84 €
Charges opérationnelles 466 €
Marge brute 913 €
Ensemble de l’exploitation Par ha SAU Par UTH
Produit brut 1 518 € 129 070 €
dont aides totales (62 % de l’EBE) 405 € 34 429 €
Charges opérationnelles 417 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 449 €
EBE 652 € 55 442 €
Résultat courant 445 € 37 806 €
Financement des investissements

Annuités/EBE 30 %

Indicateurs économiques

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
Les Réseaux d’Élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Élevage.

LES PARTENAIRES FINANCEURS
Ce document a reçu l'appui financier du CASDAR, de France AgriMer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin et des Vosges, 
du Conseil Régional de Lorraine et du Conseil Régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
Document édité par l’Institut de l’Elevage - En vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - ISBN : 978 2 84148 752 3 - PUB IE : 000952120 
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CRITÈRES REPÈRES

Prix de vente moyen
1,89 €/kg vif vendu

Coût opérationnel
0,93 €/kg vif produit

Concentrés 0,54 €
Fourrages 0,09 €
Frais vétérinaires 0,16 €
Divers élevage 0,14 €

Repères DÉCIVIANDE

Cas type Objectif

Valorisation de l’herbe 6,4 tMS/ha > 6,5 ±0,5 tMS/ha

Production de viande vive 282 kg/UGB > 270 kg/UGB

Coût opérationnel
0,93 €/kg vifdu kg vif produit < 0,80 €/kg vif

Résultats économiques 
de l’exploitation

% PB % PB Objectif
hors aides

Charges opérationnelles 37 % 27 %

Charges de structure 40 % 30 %

EBE/Produit brut 43 % > 38 %



Les types de sol des exploitations sont assez contrastés
du fait d’une situation géographique particulière, entre
Champagne Crayeuse et Champagne Humide.

Cette particularité permet l’installation, dans de bonnes
conditions, d’une large palette de cultures dont de
nombreuses têtes d’assolement (betteraves sucrières,
luzerne, pois, colza, maïs). 

En général, le potentiel agronomique des terres cultivées
est élevé, celui des surfaces en herbe est plus modeste. 

Le fumier est épandu systématiquement sur les cultures.
Les besoins en paille (100 t) sont très largement couverts
par les surfaces en céréales de l’exploitation.

Le parcellaire est parfois morcelé à la suite
d’agrandissements successifs ce qui augmente encore la
quantité de travail pour un exploitant seul.

Ce système de production est typique de la Champagne. les grandes cultures occupent une
place prédominante et le troupeau de vaches allaitantes valorise des surfaces en herbe non
retournables. la production de viande utilise plus d’un quart des surfaces et assure un quart du
produit global des exploitations.
les troupeaux sont de taille limitée (25 à 30 vaches) et d'un bon niveau génétique grâce
notamment à une large utilisation de l’insémination artificielle.
les vêlages sont groupés en début d’hiver, c’est un impératif pour éviter la concurrence de
main-d’œuvre entre les ateliers. Cela traduit également la volonté de mettre en marché des
jeunes bovins et des femelles en dehors des périodes habituelles ce qui est un atout
supplémentaire.
l’engraissement des mâles en jeunes bovins témoigne de la recherche d’une bonne valorisation
des produits issus du troupeau et de l’atelier cultures. Cette production de jeunes bovins est
destinée à une branche spécifique et particulièrement développée de la filière viande bovine en
Champagne-Ardenne.
malgré une conduite optimisée des surfaces en herbe, le potentiel des prairies ne permet pas
d’atteindre l’autonomie fourragère. l’utilisation de co-produits issus des cultures industrielles est
indispensable pour équilibrer les rations hivernales. 
le travail est important pour une seule personne. il pose le problème de l’adaptation de la main-
d’œuvre dans ces structures.

Cas type CVC1
CUlTUreS eT viAnde SUr 130 HA,
en CHAmPAGne

naisseur engraisseur très intensif avec finition des génisses 
à l’herbe et des jeunes bovins à la pulpe déshydratée

l’ASSolemenT

Animaux vendus 
6 vaches de réforme
14 jeunes bovins
7 à 8 génisses de viande
soit 20 350 kg de viande vive

Les moyens de
pRoduction Les ventes

1 famille – 1,5 UTH

130 ha de SAU
dont 35 ha d’herbe

30 vaches Charolaises
55 UGB
1,6 UGB/ha SFP

 

 

  
94,5 ha

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système

Récoltes
4 080 q de céréales à paille
800 q de maïs, 600 q de pois
260 q de colza, 48 t de luzerne
630 t de betteraves

CVC1_Gabarit Cas-type  16/06/2011  11:47  Page 1
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CvC1 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 130 HA, en CHAmPAGne

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

Les performances proposées sont bonnes mais elles
constituent un objectif à rechercher dans ces systèmes.
Les animaux sont logés en stabulation libre dans des
bâtiments polyvalents. Ce type de logement permet de
réduire la main-d’œuvre en hiver et de stocker des
céréales, des semences ou des engrais en été.
Les vêlages débutent en octobre et se terminent, en
règle générale, au 1er janvier. La mise à la reproduction
des femelles commence en janvier. 100% d’entre elles
sont inséminées. Toutes les femelles inséminées sont
échographiées avant la mise à l'herbe. Un taureau issu du
lot de jeunes bovins assure le rattrapage si besoin. 
Le taux de renouvellement du troupeau est proche de
24%. L'utilisation successive de taureaux d’insémination
de type « élevage » a permis d'améliorer le gabarit des

animaux avec des vaches qui atteignent 420 kg de
carcasse à la réforme et des génisses de viande qui
pèsent 400 kg et plus à l'abattage. 
La complémentation des veaux mâles au pâturage
permet un sevrage début juillet, à un poids moyen de
340 kg. Une mise en engraissement précoce et une
croissance rapide rendent les ventes possibles dès le
mois de février. 
Les génisses de viande sont engraissées à l’herbe avec 
5 kg de concentré. Elles sont commercialisées en août et
septembre à 33 mois. 
Les vaches de réforme sont vendues en deux lots, 1/3 en
mars-avril et 2/3 en septembre-octobre après une
finition à l’auge.

FonCTionnemenT dU TroUPeAU

33 femelles mises à la reproduction
6 vaches de réforme

420 kg de carcasse (avril-oct)

7,5 génisses de 31 mois
400 kg de carcasse (août)

Reproduction

è Taux de gestation 92 %

è Taux de prolificité 104 %

è Taux de mortalité 7 %

è Productivité numérique 89 %

è renouvellement 24 %

è % de femelles inséminées 100 %

è date moyenne de vêlage 13 nov.

14,5 broutards sevrés
14,5 broutardes sevrées

14,5 mâles de 1 à 2 ans
14,5 génisses de 1 à 2 ans

14,5 génisses de + de 2 ans

Le cheptel en phase de croisière

1 perte de vache
2 pertes de veaux

Les ventes annuelles

30 vêlages

croissance

è Broutards 1 200 g / j 11 sevrés le 02/07 :  340 kg à 240 j 

4 sevrés le 14/08 :  340 kg à 240 j

è Broutardes 950 g / j 11 sevrées le 02/07 : 275 kg à 240 j 

4 sevrées le 14/08 : 275 kg à 260 j

è Jeunes bovins 1 600 g / j pendant 237 j - vente à 420 kg carc.

schéma de fonctionnement

31 veaux nés

7 génisses
de

renouvellement

Les performances

production brute de viande vive

è par UGB 370 kg

è par vache vêlée 678 kg

è par ha SFP 581 kg

20 347 kg

14 jeunes bovins
420 kg de carcasse (fev-avril)

1 perte de jeune bovin tous les 2 ans

CVC1_Gabarit Cas-type  16/06/2011  11:47  Page 2
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CvC1 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 130 HA, en CHAmPAGne

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

le SYSTÈme FoUrrAGer

Le chargement technique de 1,6 UGB/ha n’est pas
compatible avec l’autonomie fourragère. Le système est
tendu et l’herbe récoltée au printemps ne suffit pas pour
nourrir l’ensemble du troupeau en hiver.
La portance des pâtures ne permet pas une mise à
l’herbe avant le 20 avril et interdit souvent l’épandage
d’engrais en mars et début avril. Dans ces conditions, il
est difficile de mettre à disposition des animaux une
surface inférieure à 35 ares/UGB au printemps. L’objectif
est de faucher au minimum 50% de la surface des
prairies en première coupe soit 34 ares/UGB hivernée
sans compter les taurillons.

Pour faire face au manque d’herbe à partir du mois de
juin, il est obligatoire de récolter une partie des
fourrages, au mois de mai, sous forme d’ensilage ou
d’enrubannage suivant le matériel et la main-d'œuvre
disponibles.
La décharge des pâtures à partir du 1er juillet, lors du
sevrage des premiers broutards. Le départ des génisses
de viande et des vaches de réforme à partir d’août
augmente la surface en herbe disponible jusqu’au 
1er novembre.

Fourrage date de surface Fertilisation minérale Rendement 
récolte (ha) avant fauche (u/ha) (tms utile/ha)

ensilage d’herbe 25 mai 10 60 n 4 

Foin précoce 10 juin 8 40 n 4,5

regain 1er août 1,5 20 n 1,5

La récolte des fourrages

La conduite du pâturage
Le pâturage des mères est de type tournant sur 2 à 3
parcelles au printemps et sur 4 à 5 parcelles en été.
Les génisses pâturent les parcelles les plus éloignées,
souvent de façon continue.

lA FerTiliSATion
Les 450 tonnes de fumier produites annuellement sont
épandues à la dose de 25 t/ha sur les terres en cultures ce
qui permet la fumure de 18 ha chaque année. Les parcelles
ne reçoivent donc du fumier que de manière occasionnelle :
une fois tous les 5 ans.

Le fumier est mis en dépôt en bout de parcelle d’épandage
et épandu à l’automne.
Les prairies ne reçoivent qu’une fertilisation minérale.
L’azote est apporté en deux fois sur les parcelles ensilées ou
en foin précoce (un apport en mars, un deuxième fin mai
début juin).

Récolte des fourrages

Fertilisation minérale annuelle surface n p2o5 K2o
(ha) (u/ha) (u/ha) (u/ha)

Pâture 17 80 20 30

ensilage + pâture 10 90 40 90

Foin précoce + pâture 6,5 40 20 60

Foin + regain 1,5 20 20 60

ensemble des prairies 35 73 26 54

Fertilisation des prairies

ensilage 
10 ha

17 ha

35 a/UGB

49 UGB

27 ha

58 a/UGB

47 UGB

pâture
33,5 ha

80 a/UGB

42 UGB

20/04 15/06 15/07 15/11

schéma d’utilisation des surfaces

Regain    1,5 ha
Foin 
8 ha
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CvC1 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 130 HA, en CHAmPAGne

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

catégorie période ens. Foin paille
herbe

22 vaches vêlage automne 183 j 4 kg 5,5 kg 2 kg
8 vaches vêlage hiver 152 j 4,5 kg 5 kg 2 kg
22 veaux d’automne 50 j 2 kg
8 veaux d’hiver 31 j 1 kg
14,5 génisses de 1 à 2 ans 190 j 3 kg 1,5 kg 1 kg

14,5 génisses de 2 à 3 ans 152 j 4,5 kg 1 kg 2 kg

6 vaches de réforme 70 j 3,5 kg

totAL Besoins 40 t 37 t 24 t
totAL RÉcoLte 40 t 38 t 24 t

l’AlimenTATion

Fourrages en matière sèche par jour

Le bilan fourrager est équilibré grâce à l’introduction de
paille (de pois éventuellement) dans l'alimentation
hivernale. L’ensilage d'herbe ou l’enrubannage et le foin
restent néanmoins les fourrages de base de la ration.
Le système est sécurisé par la possibilité de récolter plus
de paille de céréales lors des années sèches et par la
possibilité de reprendre plus de pulpe déshydratée.
Il ne faut toutefois pas compenser systématiquement par
ces pratiques une mauvaise conduite des surfaces
fourragères car cette facilité augmente rapidement les
charges du troupeau.

Les jeunes bovins sont engraissés à la pulpe de betterave
déshydratée, aux céréales et tourteau.
Cette ration est bien adaptée au contexte pour plusieurs
raisons :
- l’exploitant peut valoriser ses coproduits,
- les croissances élevées permettent de sortir les
taurillons tôt,
- le régime « sec » évite les pertes lors de
l’engraissement d’un petit lot d’animaux,
- la facilité de stockage et l'absence de nuisances
environnementales.

cRitèRes RepèRes

FOURRAGES 

Prévoir 1 754 kg MS par UGB hivernée

CONCENTRÉS (y compris 10 kg de sel/UGB)
64 t pour le troupeau
2 149 kg par vache allaitante
1 172 kg par UGB 

AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 102 %

catégorie période céréales soja concentré pulpe Luzerne minéraux
18 % mAt déshydratée déshydratée (5-25)

22 vaches vêlage automne 183 j 0,5 kg 2 kg 50 g
8 vaches vêlages d’hiver 152 j 0,5 kg 2 kg 50 g
22 veaux d’automne 50 j 1 kg
8 veaux d’hiver 31 j 1 kg
14,5 broutards pâturage 60 j 1,5 kg
14,5 génisses de 1 à 2 ans 190 j 0,6 kg 1,5 kg 50 g
14,5 génisses de 2 à 3 ans 152 j 0,3 kg 1,5 kg
14,5 jeunes bovins 237 j 1,6 kg 1 kg 6 kg 40 g
6 vaches de réforme 70 j 1 kg 0,5 kg 5 kg 2 kg
7,5 génisses finition pâture 75 j 2 kg 3 kg

totAL Besoins 12 t 4 t 3 t 25 t 19 t 1,9 t

concentrés en matière brute par jour

SENSIBILITÉ DU SYSTÈME FOURRAGER 

- 0,5 tMS/ha en moins en 1ère coupe
9 tMS de fourrage récolté en moins. C’est 9 tMS de
fourrage récolté en moins soit un besoin supplémentaire
de 9 t de déshydratés.

- 2 ha de fauche en moins en 1ère coupe 
8 à 9 tMS de fourrage récolté en moins. Soit un besoin
supplémentaire de 9 t de déshydratés.

CVC1_Gabarit Cas-type  16/06/2011  11:47  Page 4



5

Hev1 - SPéCiAliSé viAnde SUr 150 HA, en zone HerBAGÈre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

CvC1 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 130 HA, en CHAmPAGne

pRoduit BRut totAL 201 700 €

viande bovine 36 500 €

ventes 36 500 €
6 vaches de réforme à 1 300 €

420 kg carc à 3,10 €/kg
7,5 génisses à 1 356 €

400 kg carc à 3,39 €/kg
14 jeunes bovins à 1 323 €

420 kg vifs à 3,15 €/kg

cultures 111 200 €

ventes et cessions 111 200 €
37 ha de blé 80 q à 15 €/q
9,5 ha d’orge d’hiver 70 q à 14,5 €/q
7 ha d’orge de printemps 65 q à 17,5 €/q
8 ha de colza 33 q à 36 €/q
10 ha de maïs grain 80 q à 11 €/q
10 ha de pois 60 q à 20 €/q
4 ha de luzerne 12 t à 75 €/t
9 ha de betteraves 70 t à 20 €/t
Paille 38 t à 20 €/t

Aides (base Aube) 56 600 €
droits à paiement unique 40 500 €
Aides couplées 16 100 €

29 PmTvA à 247,98 €
27,5 PAB à 29,55 €
78,2 primes SCoP à 96,5 €
10 suppléments protéagineux à 55 €

modulation 5% - 2 600 €

leS réSUlTATS éConomiqUeS 2008

tRÉsoReRie Revenu

cHARGes 124 400 €

charges opérationnelles 65 000 €

troupeau 20 600 €
Concentrés 286 €/UGB
Frais vétérinaires 42 €/UGB
Frais élevage 46 €/UGB

surface fourragère 4 500 €
Herbe 35 ha à 128,5 €

cultures 39 900 €
Blé 37 ha à 432 €
orge d’hiver 9,5 ha à 362 €
orge de printemps 7 ha à 370 €
Colza 8 ha à 415 €
maïs grain 10 ha à 366 €
Pois 10 ha à 413 €
luzerne 4 ha à 334 €
Betteraves 9 ha à 600 €

charges de structure 59 400 €
(hors amortissement et frais financier)

mSA 126 €/ha 
Foncier 105 €/ha 
Carburant 62 €/ha 
entretien matériel 53 €/ha 
Travaux par tiers 25 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 33 €/ha 
Autres 51 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

Les résultats économiques sont corrects en 2008 : plus
de 77 000 € d’EBE pour une famille. 
Cette situation résulte de prix élevés pour la viande et
relativement bons pour la viande et pour les cultures de
vente même si ces derniers sont inférieurs à ceux
constatés en 2007. Toutefois, l’efficacité économique du
système est moyenne (38% EBE/PB) sur cette campagne
compte tenu de la hausse importante du prix des
principaux intrants. De même, le coût opérationnel du kg
vif produit est supérieur à l’objectif, notamment en raison

du prix des aliments déshydratés cette année.
Des économies de charges sont peu envisageables sur le
troupeau ; elles seraient peut-être plus facilement
accessibles sur cultures. 
Les charges de structure sont élevées mais il n’y a pas
beaucoup d’économies possibles.
Les rendements des cultures retenus dans le cas type
sont facilement accessibles et un dépassement de 
5 à 10 q/ha est souvent observé.

disponiBLe pouR LA FAmiLLe 51 100 €
et L’AutoFinAncement RÉsuLtAt couRAnt 50 300 €

Amortissement 21 800 €
soit 138 €/ha

Frais financiers (Lmt) 5 200 €
soit 40 €/ha

Annuités 26 200 €
soit 201,5 €/ha

excÉdent 77 300 €
BRut d’expLoitAtion 38 % du produit
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CvC1 - nAiSSeUr enGrAiSSeUr - CUlTUreS eT viAnde SUr 130 HA, en CHAmPAGne

rePÈreS TeCHniqUeS eT éConomiqUeS 2008
situation par rapport à la pAc

Primes vaches allaitantes (PmTvA) 29

détails des droits à paiement unique dPU

è131 dPU standards à 285 €

è8 dPU jachère à 409 €

sensibilité du système

variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse +/- 1 760 €

sur tous les animaux vendus

+/- 0,15 €/kg de carcasse +/- 825 €

variation du produit des cultures

+/- 5 q de céréales et maïs grain +/- 4 600 €

+/- 20 €/t de céréales et maïs grain +/- 9 800 €

sFp par ha sFp par uGB
Produit brut 1 270 € 808 €
dont aides SFP couplées avant modul. 227 € 145 €
Charges opérationnelles 717 € 456 €
marge brute 553 € 352 €

cultures par ha de cultures
Produit brut 1 262 €
dont aides cultures couplées avant modul. 86 €
Charges opérationnelles 422 €
marge brute 840 €
ensemble de l’exploitation par ha sAu par utH
Produit brut 1 551 € 134 418 €
dont aides totales (70 % de l’EBE) 415 € 35 978 €
Charges opérationnelles 500 €
Charges de structure (hors amort. et F.F.) 457 €
eBe 594 € 51 503 €

résultat courant 386 € 33 448 €
Financement des investissements

Annuités/eBe 34 %

indicateurs économiques

leS réSeAUx d’élevAGe
les réseaux d’élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’institut de l’élevage.

leS PArTenAireS FinAnCeUrS
Ce document a reçu l'appui financier du CASdAr, de France Agrimer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la meurthe et moselle, de la meuse, du Bas-rhin et des vosges, 
du Conseil régional de lorraine et du Conseil régional de Champagne-Ardenne.

Juillet 2010
document édité par l’institut de l’elevage - en vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - iSBn : 978 2 84148 752 3 - PUB ie : 000952120 
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cRitèRes RepèRes

prix de vente moyen
1,79 €/kg vif vendu

coût opérationnel
1,22 €/kg vif produit

Concentrés 0,77 €
Fourrages 0,22 €
Frais vétérinaires 0,11 €
divers élevage 0,12 €

Repères dÉciviAnde

cas type objectif

valorisation de l’herbe 6,3 tmS/ha > 6,5 ±0,5 tmS/ha

production de viande vive 370 kg/UGB > 330 kg/UGB

coût opérationnel
1,23 €/kg vifdu kg vif produit < 1,12 €/kg vif

Résultats économiques 
de l’exploitation

% pB % pB objectif
hors aides

Charges opérationnelles 44 % 32 %

Charges de structure 40 % 29 %

eBe/Produit brut 38 % > 38 %
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Les sols des exploitations sont de type « crayeux ». Ils
permettent l’installation, dans de bonnes conditions, d’une
large palette de cultures dont de nombreuses têtes
d’assolement (betteraves sucrières, luzerne, pois, colza).

Le potentiel agronomique des terres cultivées est élevé. 

Le fumier est épandu systématiquement sur les têtes
d’assolement à raison de 30 t/ha sur 65 ha par an. 

Les besoins en paille sont couverts au 2/3 par les surfaces
en céréales de l’exploitation. Chaque année il est
nécessaire d’acheter 40 ha de paille.

Le parcellaire est bien regroupé avec de grandes
parcelles.

ce système est typique de la champagne. il se rencontre principalement dans les régions
productrices de betterave sucrières et en zone périphérique. l’atelier de jeunes bovins valorise
de la pulpe de betterave surpressée associée éventuellement à d’autres coproduits issus de la
fabrication des biocarburants (tourteau de colza et drèches de blé) ou d’autres industries
présentes localement (purée, pulpe de pomme de terre, screening, …).
le nombre d’animaux engraissés est de l’ordre de 350 à 400 pour un bâtiment de 240 places.
l’atelier d’engraissement permet d’utiliser de la main-d’œuvre disponible sur l’exploitation et
constitue un apport important de matière organique permettant une réduction des achats
d’engrais minéraux tout en assurant de bons rendements pour les cultures.
Dans ce système, basé sur la complémentarité des deux ateliers (une main-d’œuvre polyvalente,
des équipements performants, intérêt agronomique), la cohabitation des deux ateliers nécessite
un haut niveau de technicité pour assurer la pérennité de « l’association ».   

Cas type CCI + JB
cUlTUreS eT jeUneS BovinS SUr 200 HA,
en cHAMpAGne

engraisseur de jeunes bovins dans un système céréales 
et cultures industrielles 

l’ASSoleMenT

Animaux vendus 
355 jeunes bovins
soit 134 400 kg de viande vive

Les moyens de
pRoduction Les ventes

2 familles – 2 UTH

200 ha de SAU
240 places
d’engraissement

192 UGB
Taux de rotation : 1,5

 

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne

Assolement du système

Récoltes
8 500 q de céréales à paille
28 t de pois
1 120 q de colza alimentaire
3 600 t de betteraves sucrières
260 tMS de luzerne
déshydratée
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cci + jB - enGrAiSSeUr SpeciAliSé - cUlTUreS eT jeUneS BovinS SUr 200 HA, en cHAMpAGne

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

L'atelier compte 240 places (200 places de finition et 40
places d’adaptation) et permet de produire 355 JB/an,
avec une rotation de 1,5. Il fonctionne en continu par
bande de 40 JB soit 9 bandes/an. L'approvisionnement se
fait en fonction des saisons avec des broutards de 300 à
400 kg vif de race charolaise ou croisés.

Avec des animaux plus lourds à la mise en lot (400 
à 450 kg vif), le temps de présence est réduit et le taux
de rotation est amélioré permettant l’augmentation de la
production. 
Compte tenu de l'importance de l'atelier, l'achat et la
commercialisation des animaux nécessitent un
partenariat avec la filière organisée (OP). Le poids de
vente moyen objectif est de 420 kg de carcasse.

foncTionneMenT DU TroUpeAU

355 jeunes bovins de 16 mois
420 kg de carcasse

sanitaire

è Taux de mortalité 1,4 %

è Taux d’éliminés 1 %

Le cheptel en phase de croisière

5 pertes

Les ventes annuelles

360 broutards mis en lots
à

345 kg vif

engraissement

è Taux de rotation 1,5

è Durée d’engraissement 240 j 

è GMQ j 1 575 g/j

schéma de fonctionnement

Les performances

production brute de viande vive

è par UGB 700 kg134 310 kg

A l’arrivée des broutards, il n’y a ni écornage ni tonte des
broutards. Les animaux sont déparasités
systématiquement à la mise en lots (douve, strongles,
parasites externes) et vaccinés contre le RS, l’IBR, et
l’entérotoxémie avec un rappel à 3 semaines.
L’antibiothérapie est pratiquée de façon individuelle en
cas de besoin ainsi que le traitement contre la gale.

Une à plusieurs cures d’hépatho-protecteur sont
réalisées en cours d’engraissement.
La ration est distribuée une fois par jour à la mélangeuse.
En fonction de l’âge des animaux et de leur potentiel de
croissance, 3 types de mélange sont réalisés : démarrage,
croissance et finition. 
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cci + jB - enGrAiSSeUr SpeciAliSé - cUlTUreS eT jeUneS BovinS SUr 200 HA, en cHAMpAGne

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

le SYSTÈMe foUrrAGer

L’atelier de jeunes bovins valorise de la pulpe surpressée
issue de la culture de betteraves sur l’exploitation.
Celle-ci ne couvre que 30% des besoins (2.4 JB/ha de
betteraves pour un rendement de 80 t/ha). 
Le complément est acheté à la sucrerie locale, ce qui
limite son prix de revient.

Les pulpes sont stockées dans 2 silos couloirs de 
2 500 m3. L’approvisionnement a lieu en une seule fois à
l’automne. Un taux de perte de 5% au stockage est
couramment observé.

lA ferTiliSATion
Les 2 000 tonnes de fumier produites annuellement sont
épandues à la dose de 30 t/ha sur les terres en cultures, ce
qui permet la fumure de 66 ha chaque année, avant
betteraves et colza. Les parcelles reçoivent donc du fumier
tous les 3 ans en moyenne.

Le fumier est mis en dépôt en bout de parcelle d’épandage
et épandu à l’automne. 

n p2o5 K2o
(u/ha) (u/ha) (u/ha)

5 3 8
(dont 1/3 minéralisé la 1ère année)

3 tonnes 6 tonnes 26 tonnes 
d’ammonitrates de Super 46 de potassium

economie d’intrants réalisée

equivalent engrais

valeur d’une tonne de fumier

Ce bilan ne tient pas compte de l’exportation des pailles.

schéma de transformation de la betterave en pulpe
Source : USICA

1 ha de betteraves

70 t de betteraves après décolletage

35 t de pulpe humide
10 % de ms

10 t de pulpe surpressée
25 % de ms

composition chimique de la pulpe surpressée
Source : USICA

pulpe surpressée valeurs moyennes

Matière sèche 25 %

Matières minérales 8,5 % de la MS

cellulose brute 20 % de la MS

Matières azotées totales 10 % de la MS

calcium 15 g/kg de MS

phosphore 1 g/kg de MS

valeur alimentaire de la pulpe surpressée
Source : USICA

valeur énergétique Ufl 1,01/kg de MS

Ufv 0,99/kg de MS

pDiA 28 g/kg de MS

valeur azotée pDin 60 g/kg de MS

pDie 84 g/kg de MS

UeM 1,63/kg de MS

valeur d’encombrement Uel 1,05/kg de MS

UeB 1,05/kg de MS
Pour une teneur en matières minérales de 8,5% et une teneur en matières
azotées de 10 %.

principales zones de production et de consommation de la
pulpe surpressée
Source : USICA
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cci + jB - enGrAiSSeUr SpeciAliSé - cUlTUreS eT jeUneS BovinS SUr 200 HA, en cHAMpAGne

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

pulpes surpressées 1 550
Foin/paille 250
totAL FouRRAGes (kg ms) 1 800

céréales 160
complémentaire 520
totAL concentRé (kg brut) 680
indice de consommAtion (kg ms/kg vif produit) 6,3

l’AliMenTATion

Bilan alimentaire par jeune bovin

La ration est équilibrée par l’apport de 2,3 kg/jour de
correcteur azoté enrichi en minéraux, vitamines et
bicarbonate. 
La céréale (blé ou maïs) est incorporée à la ration dans
le dernier tiers de la période d’engraissement. Elle peut
être remplacée par un coproduit énergétique (corn-
gluten).

La ration est distribuée à l’aide d’un bol mélangeur, une
seule fois par jour. 
De la paille est intégrée dans la ration (1 kg/j/JB) et
disponible en râtelier dans les cases.

AménAGeR une tRAnsition ALimentAiRe
suR 4 semAines

SEMAINE 1 2 3 4

APRES SEVRAGE

Foin (kg MS/j) A volonté 2 1 0

Pulpes surpressées* 0,5 1,3 3 5
(kg MS) - 25 % de MS

Céréales (kg/j) 1,5 1,5 1 0,5

Complémentaires 0 0,5 1 1,5
pulpe** (kg/j)

Adaptation début engraissement Fin Finition

durée de la période 30 j 160 jours 50 jours
Foin/paille 1,8 kg ms/j A disposition A disposition
pulpes surpressées 2,5 kg ms/j 5 kg MS/j 7,5 kg MS/j 7,5 kg MS/j
paille incorporée 0,5 kg/j 0,7 kg MS/j 0,7 kg MS/j
céréales 1,1 kg/j 0 kg/j 1 kg/j 1,5 kg/j
complémentaires* 0,8 kg/j 2 kg/j 2,5 kg/j 2,5 kg/j

Rations des jeunes bovins

2,3 kg/j

0,3 kg/j

* 27 % MAT, 0,8 UF avec CMV équilibré

* avec incorporation de paille (0,5 kg MS)
** 27 % MAT, 0,8 UF avec CMV équilibré
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Hev1 - SpéciAliSé viAnDe SUr 150 HA, en zone HerBAGÈre

Réseaux d’élevage Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne - Juillet 2010

cci + jB - enGrAiSSeUr SpeciAliSé - cUlTUreS eT jeUneS BovinS SUr 200 HA, en cHAMpAGne

pRoduit BRut totAL 582 700 €

viande bovine 184 000 €

ventes 483 900 €
355 jeunes bovins à 1 365 €

420 kg carc à 3,25 €/kg

Achats - 299 900 €
360 broutards à 833 €

340 kg vif à 2,45 €/kg

cultures 279 000 €

ventes et cessions 279 000 €
66 ha de blé - 90 q à 15 €/q
11 ha d’orge d’hiver - 80 q à 14,5 €/q
23 ha d’orge de printemps - 72 q à 17,5 €/q
28 ha de colza - 40 q à 36 €/q
5 ha de pois - 5,5 t à 20 €/t
20 ha de luzerne - 13 t à 75 €/t
45 ha de betteraves - 80 t à 23 €/t

Aides 125 400 €
Droits à paiement unique 102 900 €

183,17 DpU à 533 €
13,1 DpU jachère à 409 €

Aides couplées (Aube) 22 500 €
355 pAB à 29,55 €
121,9 primes Scop à 96,5 €
5 suppléments protéagineux à 55 €

modulation 5% - 5 700 €

leS réSUlTATS éconoMiQUeS 2008

tRésoReRie Revenu

cHARGes 328 600 €

charges opérationnelles 217 200 €

troupeau 135 000 €
concentrés 330 €/UGB
frais vétérinaires 49 €/UGB
frais élevage 23 €/UGB
Achat pulpe 301 €/UGB

cultures 82 200 €
Blé 66 ha à 369 €
orge d’hiver 11 ha à 449 €
orge de printemps 23 ha à 361 €
colza 28 ha à 344 €
pois 5 ha à 358 €
luzerne 20 ha à 379 €
Betteraves 45 ha à 570 €

charges de structure 111 400 €
(hors amortissement et frais financier)

MSA 231 €/ha 
foncier 105 €/ha 
carburant 62 €/ha 
entretien matériel 53 €/ha 
entreprise 28 €/ha 
Bâtiment 7 €/UGB 
Assurances 25,5 €/ha 
Autres 46 €/ha 
(eau, électricité, frais de gestion, petites fournitures)

Avec un EBE qui représente régulièrement plus de 40%
du produit brut total, l’efficacité de ce système avec
cultures industrielles est bonne. En 2008, elle est
renforcée par l’activité jeunes bovins qui dégage près de

59 000 € de marge brute (avec aides couplées avant
modulation) soit 168 €/JB vendu et vient compenser en
partie la baisse du prix des céréales.

disponiBLe pouR LA FAmiLLe 178 400 €
et L’AutoFinAncement RésuLtAt couRAnt 199 000 €

Amortissement 40 000 €
soit 200 €/ha

Frais financiers (Lmt) 15 100 €
soit 75 €/ha

Annuités 75 700 €
soit 379 €/ha

excédent 254 100 €
BRut d’expLoitAtion 44 % du produit
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cci + jB - enGrAiSSeUr SpeciAliSé - cUlTUreS eT jeUneS BovinS SUr 200 HA, en cHAMpAGne

repÈreS TecHniQUeS eT éconoMiQUeS 2008
situation par rapport à la pAc

Détails des droits à paiement unique DpU

è183 DpU standards à 533 €

è13 DpU jachère à 409 €

sensibilité du système

variation du produit de la viande

+/- 20 kg de carcasse/jB vendu +/- 23 000 €

+/- 40 kg/broutard acheté +/- 17 600 €

+/- 0,15 €/kg de carcasse vendu +/- 22 400 €

+/- 0,15 €/kg vif acheté +/- 18 400 €

variation du produit des cultures

+/- 5 q/ha de céréales et colza +/- 12 800 €

+/- 20 €/t de céréales et colza +/- 19 200 €

Atelier jeunes bovins JB vendu par JB/j
produit brut 549 € 2,25 €
dont aides couplées avant modul. 29,5 €
charges opérationnelles 381 €
dont coût alimentaire 1,40 €
dont frais sanitaire 0,11 €
Marge brute 168 €
Marge semi-nette 127 €
hors amortissement
Marge nette 37 
amortissement compris

cultures par ha de cultures
produit brut 1 470€

dont aides cultures couplées avant modul. 61 €
charges opérationnelles 415 €
Marge brute 1 054 €
ensemble de l’exploitation par ha sAu par utH
produit brut 2 913 € 291 330 €
dont aides totales (47 % de l’EBE) 598 € 59 843 €
charges opérationnelles 1 086 €
charges de structure (hors amort. et F.F.) 557 €
eBe 1 270 € 127 017 €

résultat courant 994 € 99 442 €
Financement des investissements

Annuités/eBe 30 %

indicateurs économiques

leS réSeAUx D’élevAGe
les réseaux d’élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des chambres d’Agriculture et de l’institut de l’élevage.

leS pArTenAireS finAnceUrS
ce document a reçu l'appui financier du cASDAr, de france AgriMer, 

des conseils Généraux des Ardennes, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Bas-rhin et des vosges, 
du conseil régional de lorraine et du conseil régional de champagne-Ardenne

Juillet 2010
Document édité par l’institut de l’elevage - en vente à Technipel - 149 rue de Bercy, 75595 paris cedex 12 

www.inst-elevage.asso.fr - iSBn : 978 2 84148 752 3 - pUB ie : 000952120 
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cRitèRes RepèRes

prix de vente moyen
1,89 €/kg vif vendu

coût opérationnel
1,01 €/kg vif produit

Aliments 0,91 €
frais vétérinaires 0,07 €
Divers élevage 0,03 €
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Partie à découper

SYSTÈMES BOVINS VIANDE
DANS L’EST DE LA FRANCE
12 CAS TYPES

ALSACE
LORRAINE
CHAMPAGNE-ARDENNE

Partie à découper

Cas types

HEV6a - Naisseur en
vêlages automne-hiver
Spécialisé viande sur 
150 ha, en zone herbagère

HEV6b - Naisseur en
vêlages hiver-printemps
Spécialisé viande sur 
150 ha, en zone herbagère

HEV1 - Naisseur engr. boeufs
Spécialisé viande sur 
150 ha, en zone herbagère

HIV2 - Naisseur engraisseur
Spécialisé viande avec
cultures sur 118 ha, 
en zone herbagère

CVV4 - Naisseur Charolais
Cultures et viande 
sur 130 ha, en zone de
polyculture 

CVV4 - Naisseur Limousin
Cultures et viande 
sur 130 ha, en zone de
polyculture

CVV8 - Naisseur engraisseur
Cultures et viande 
sur 150 ha, en zone de
polyculture

CVGS1- Naisseur
Cultures et viande sur
180 ha, en zone de
polyculture

CVGS4 - Naisseur engraisseur
Cultures et viande sur
250 ha, en zone de
polyculture

CVC2 - Naisseur strict
Cultures et viande sur
170 ha, en Champagne

CVCI - Naisseur engraisseur
Cultures et viande sur
130 ha, en Champagne

CCI + JB - Engraisseur
spécialisé
Cultures et jeunes bovins
sur 200 ha, en Champagne

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
POUR LE CONSEIL ET
LA PROSPECTIVE (RECP)

Issu d’un partenariat associant l’Institut
de l’Élevage, les Chambres d’agriculture
et des éleveurs volontaires, le dispositif
des RECP repose sur le suivi d’un
échantillon d’environ 2000 exploitations
qui couvrent la diversité des systèmes de
production d’élevage bovin, ovin et caprin
français. Il constitue un observatoire
de la durabilité et de l’évolution
des exploitations d’élevages.
Ce dispositif permet également
de simuler les conséquences de divers
changements (contexte économique,
réglementations, modes de conduite)
sur l’équilibre des exploitations.
Ses nombreuses productions sous forme
de références ou d’outils de diagnostic
alimentent des actions de conseil
et de transfert vers les éleveurs
et leurs conseillers.

Juillet 2010
Document édité par l’Institut de l’Élevage 
149 rue de Bercy, 75595 Paris CEDEX 12 - www.inst-elevage.asso.fr.  - ISBN: 978 2 84148 752 3 - PUB IE : 000952120

SYSTÈMES BOVINS VIANDE 
DANS L’EST DE LA FRANCE
12 CAS TYPES

Dans le cadre de leur mission de suivi des systèmes de production, les Réseaux d’élevage de Lorraine,
Alsace, Champagne-Ardenne, dispositif animé par les Chambres d’agriculture et l’Institut de l’élevage
proposent ici la description de 12 systèmes de production d’aujourd’hui. Ils illustrent ainsi toute la
diversité de l’élevage régional allant des systèmes allaitants naisseurs et naisseurs engraisseurs aux
élevages spécialisé dans l’engraissement de jeunes bovins.
Les cas types présentés décrivent le fonctionnement des systèmes d’élevage ainsi que les principaux
résultats technico-économiques. Ces références sont destinées aux éleveurs et aux conseillers. Ils
donnent des repères pour le pilotage des élevages au jour le jour comme dans les étapes d’évolution et
de projet. Actualisés régulièrement au plan économique, ces cas types serviront aussi pour tous travaux
de prospective sur les adaptations à venir.

LES PARTENAIRES FINANCEURS

FranceAgriMer
Le Ministère de l’Agriculture (CASDAR)
Le suivi et la valorisation annuelle des données
de l’échantillon national des exploitations suivies
dans le cadre du dispositif RECP (Socle national)
sont cofinancés au plan national par FranceAgriMer (dans
le cadre du soutien aux filières pour l’amélioration des
conditions de production) et par le Ministère
de l’Agriculture (CASDAR) dans le cadre du PNDAR
2009-2013. L’acquisition de données issues d’exploitations
complémentaires au Socle national ainsi que la réalisation
d’études ou de valorisations thématiques du dispositif
relèvent d’autres sources de financement.

avec la contribution �nancière
du compte d'a�ectation spéciale
"Développement agricole et rural"
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Cas types bovins viande

CARNET D’ADRESSES

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne
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> Pour les Chambres d’agriculture

Joël MARTIN
Ardennes
Tel : 03 24 33 71 14 – Fax : 03 24 54 39 58
@ : joel.martin@ardennes.chambagri.fr

Jean-Louis DECK
Aube
Tel : 03 25 43 43 62 – Fax : 03 86 80 59 57
@ : jld.caiac@ucacig.fr

Emilie RUBAT 
Marne
Tel : 03 26 64 90 17 – Fax : 03 26 64 95 14
@ : emilie.rubat@marne.chambagri.fr

Gilles SAGET
Haute-Marne
Tel : 03 25 87 79 40 – Fax : 03 25 87 79 38
@ : gsaget@haute-marne.chambagri.fr

Florian BOYER
Meurthe et Moselle
Tel : 03 83 93 34 11 – Fax : 03 83 93 34 00
@ : florian.boyer@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

> Pour l’Institut de l’élevage

Laurence ECHEVARRIA
Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne
Tel : 03 83 93 39 16 – Fax : 03 83 93 39 11
@ : laurence.echevarria@idele.fr

Arnauld DEVILLE
Meuse
Tel : 03 29 83 30 66 – Fax : 03 29 83 30 80
@ : a.deville@meuse.chambagri.fr

Marc LAMY 
Moselle
Tel : 03 87 66 12 46 – Fax : 03 87 66 12 66
@ : marc.lamy@moselle.chambagri.fr

Aurélie PAYET-MAUGERON
Vosges
Tel : 03 29 29 23 58 – Fax : 03 29 29 23 70
@ : aurelie.payet-maugeron@vosges.chambagri.fr

Amélie DURAND
Alsace
Tel : 03 88 19 17 35 – Fax : 03 88 19 16 98
@ : a.durand@bas-rhin.chambagri.fr

Réseaux d’élevage bovins viande Est de la France
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