ÊTRE EFFICACE ÉCONOMIQUEMENT
EN VIANDE BOVINE
Complémentarité et productivité des animaux
et des cultures
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Grandes cultures +
BV engraisseur spécialisé
>2 associés en GAEC (57 et 42 ans)
et 1 salarié à 70%

LE
PRODUIT

ÉCONOME

SAU : 322 ha
(dont 41 ha de maïs ensilage et 264
ha de grandes cultures)

Chargement : 2,99 UGB/ha SFP
Zone de plaine

> Quelques repères 2009-2011
JB Charolais

480 kgc

Concentrés consommés 2 845kg/UGB

Nombre de JB : 320 places
198 UGB
176 tonnes de viande vive/UMO
835 kg vifs/UGB

Fourrages distribués

2,8 tMS/UGB

EBE corrigé* / PB
Capital actif
hors foncier/EBE corrigé*
SMIC/UMOex de l’atelier BV

50%
5,7 ans
3,67

* Excédent Brut d’Exploitation hors foncier et main d’oeuvre

Bâtiments :
1 stabulation avec aire paillée

« Il faut calculer
pour diminuer les
charges »

OBJECTIFS :

Obtenir un revenu à la hauteur du temps
passé sur l’exploitation
ATOUTS

CONTRAINTES

• Un bon potentiel agronomique avec 60 % des
terres argilocalcaires.
•L'atelier de JB permet d'occuper en continu la
main d'œuvre par rapport aux grandes cultures.
•L'atelier animal permet d'introduire dans la
rotation le maïs et la luzerne.
•Bonne maîtrise de l'alimentation des JB avec des
pesées régulières pour 1 530 g/jour en moyenne sur
2012. Les aspects sanitaires sont gérés en préventif.

•Difficile de pérenniser un salarié à temps partiel
sur l'exploitation avec des périodes de travail un peu
saisonnées.
•Beaucoup de temps passé sur l'exploitation avec
tout de même des congés annuels.
•Fortes pressions sanitaires avec l'achat de 10 à 12
lots de broutards par an et une période compliquée
d'avril à juin pour s'approvisionner en animaux.

« La complémentarité des
productions est nécessaire !
OPPORTUNITES

•Baisser les coûts alimentaires avec recherche de
co-produits et ne pas compter sur des
augmentations du prix des JB.

MENACES

•Les considérations sociétales et politiques pour les
ateliers d'engraissement de taurillons inquiètent les
exploitants.

•Augmenter l'atelier de JB de 90 places de plus.
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