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Suite aux calculs des coûts de
production réalisés sur le terrain
dans le cadre entre autre de
groupe d’éleveurs, une étude a
été menée pour mettre en
évidence les leviers qui
permettent d’améliorer
l’efficacité économique des
élevages bovins viande.
Une étude a été établie sur 290
résultats d’élevages produits
pour la campagne 2011 dans 7 départements de
l’Ouest et donne quelques pistes et décrits les 6
stratégies gagnantes. Un document de 8 pages résume
les conclusions et a été présenté lors du SPACE. Deux
vidéos ont aussi été élaborées et peuvent servir dans
le cadre des groupes d’éleveurs.
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Les stratégies gagnantes des éleveurs de l’Ouest

La volatilité des prix des matières premières, l’ouverture progressive du marché de la viande bovine aux
échanges internationaux et l’attirance pour les cultures de ventes incitent les éleveurs de bovins viande à
s’intéresser davantage à leur niveau de compétitivité. Pour preuve, les actions de calcul des coûts de
production à partir de la démarche développée dans les Réseaux d’élevage rencontrent un franc succès. Dans
l’Ouest, des groupes d’éleveurs se sont constitués pour analyser ensemble les résultats technico-économiques
et échanger sur les leviers à mettre en oeuvre pour améliorer la compétitivité. De toute évidence, il n’y a pas
de réponse unique mais une grande diversité des solutions et de stratégies. Certains élevages maîtrisent
complètement leurs charges, d’autres amortissent les coûts sur des volumes de production plus conséquents,
d’autres enfin trouve une meilleure rentabilité via une valorisation supérieure des produits. Ce document
résume les observations réalisées dans 290 élevages ayant chiffré leurs coûts de production en 2011 pour 7
départements de l’Ouest et donne des pistes pour le conseil.

RÉFORME DE LA PAC : PREMIÈRES SIMULATIONS
Les décisions sur l’application de la réforme de la PAC
sont pas encore définitives, mais les Réseaux d’élevage
viennent de boucler quelques simulations sur l’impact
prévisible sur les niveaux d’aides de 2019. Il apparaît
que les situations sont très diverses selon les
historiques et globalement négatives pour les revenus.

FORT INTÉRÊT DES ÉLEVEURS POUR LES COÛTS DE PRODUCTION

Sur les 3 dernières années, 445 éleveurs
ont participé à des actions « Efficacité
technique, compétitivité économique »
en viande bovine, développée dans le
cadre des plans VIVEA sur 7 départements de l’Ouest, en partenariat
Chambres d’agriculture/Organisation de
producteurs et/ou de Conseil Elevage.
Le taux de satisfaction de ces
formations est bon (79 %). La grande
majorité a souhaité poursuivre cette
expérience enrichissante et refaire la
formation l’année suivante.

> Graphique 1 : Intérêts des éleveurs pour ces formations
selon enquête Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers
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En résumé :
Il s’agit d’éleveurs motivés par la production et relativement
optimistes sur l’avenir de leur métier. L’âge moyen est de 40 ans, la
moitié des éleveurs sont en EARL, 22 % en GAEC, la plupart se
définit d’abord comme « éleveur », certains (30 %) comme des
« entrepreneurs ». Ils mettent en avant leur amour du métier et
leur passion.
L’élevage bovin viande est la production principale même s’il est
quelquefois associé à des cultures ou à un atelier bovins lait. Leur
vision de l’avenir est plutôt favorable du fait de la récente
amélioration des cours, mais les prix des céréales en hausse et la
future réforme de la PAC inquiètent sur la place à maintenir pour
l’élevage. Cela ne les freine toutefois pas à engager des actions
pour améliorer l’efficacité économique de l’atelier bovin viande
même s’ils n’ont « pas trop envie de tout changer, de tout
bouleverser… ».
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RÉACTUALISATION 2013 DE LA BROCHURE
REPÈRE
Une version réactualisée des principaux
repères technico économiques en viande
bovine dans le format de poche est
disponible avec les critères en
conjoncture 2013. La nouveauté réside
dans la présentation des repères
Cap’ECO nécessaires pour le conseil.

R E F E R E COLLECTION
N C E S RÉFÉRENCES

RÉSULTATS

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE EN
ÉLEVAGE DE BOVINS VIANDE

RÉSEAUX D’ÉLEVAGE POUR LE CONSEIL ET LA PROSPECTIVE

SYSTÈMES BOVINS VIANDE
EN PAYS DE LA LOIRE ET DEUX SÈVRES

COLLECTION THEMA

En 2013, les systèmes bovins viande ont globalement
maintenu leur niveau de revenu. Après 4 années difficiles,
celui-ci s’était déjà amélioré en 2012 avec le retour
d’une conjoncture commerciale plus favorable sur toutes
catégories de vente. 2013 est dans la continuité. Les prix
se sont tenus à des niveaux élevés : ils atteignent pour
les vaches des niveaux de plus de 4,30 €/kgc pour les
charolaises, 5,00 pour les Blondes d’Aquitaine et se
maintiennent entre 3,80 et 4,00 €/kgc pour les jeunes
bovins. Par contre, le marché semble bouder un peu les
catégories maigres puisque les broutards conservent leur
niveau de 2012 vers 850 €/tête en Charolais.
Toutefois, ce contexte favorable ne permet pas d’être
très optimiste car les revenus restent assez bas et
l’efficacité économique, c'est-à-dire le taux d’excédent
brut d’exploitation sur le produit
est toujours très faible. Pour les
systèmes naisseurs et naisseurs
engraisseurs : elle reste souvent
inférieure à 30 %. A noter que
les ateliers d’engraissement
maintiennent leur niveau de
rentabilité.
Plus d’info dans la dernière
publication sur les résultats
économiques 2013.
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EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE EN ÉLEVAGE
BOVINS VIANDE - LES STRATÉGIES
GAGNANTES DES ÉLEVEURS DE L’OUEST

COLLECTION RÉFÉRENCES

REVENUS 2013 DES SYSTÈMES BOVINS
VIANDE EN PAYS DE LA LOIRE ET DEUXSÈVRES - RÉACTUALISATION

RÉSEAUX D’ÉLEVAGE POUR LE CONSEIL ET LA PROSPECTIVE

RÉSEAUX D’ÉLEVAGE POUR LE CONSEIL ET LA PROSPECTIVE

BOVINS

Le “Bloc notes” est une lettre d’information destinée aux conseillers
d’élevage et conseillers d’entreprise des structures professionnelles
agricoles de l’Ouest. Elle vise à faire connaître les travaux et les
principaux résultats diffusés par les Réseaux d’élevage Bovins
viande de Bretagne, des Pays de la Loire - Deux-Sèvres animés par
les Chambres d’agriculture et l’Institut de l'Élevage.

REPÈRES TECHNIQUES
ET ÉCONOMIQUES
EN VIANDE BOVINE

AUTRES CHANTIERS EN COURS
Instalbov : conforter l’installation en viande bovine
Ce thème est à nouveau à l’ordre du jour de travaux
en cours sur les deux régions Pays de la Loire - DeuxSèvres et Bretagne. Après plusieurs années de baisse
consécutive des revenus en viande bovine, l’installation
en production bovine est plus difficile. Le poids du
capital lié à l’acquisition du cheptel et la faible efficacité
des capitaux engagés freinent les projets d’installation
des jeunes. Il est donc nécessaire d’améliorer les
conditions de l’installation en viande bovine. Cela passe
par une réflexion autour des conditions de reprise et
de financement de ces installations mais également par
l’assurance d’une bonne efficacité économique et une
cohérence globale des systèmes.
Une conférence sur ce thème est prévue au SPACE 2014.

Conjoncture 2013

> Des objectifs à atteindre et des valeurs
seuils à ne pas dépasser.
> Pour le conseil en élevage et
l’élaboration de projet.
> Adaptés aux systèmes de production
de viande bovine de la région.
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Contact :
• Chambres d’agriculture des Pays de la Loire - Deux-Sèvres :
H. Filatre (CA 44) - P. Bisson (CA 79) - J.-M. Bouet (CA 85) R.Guibert (CA 53) - B. Galisson (CA 49) - Ph. Dimon (CA 72)
• Pole Herbivore des Chambres d’agriculture de Bretagne :
A. Guillaume (CA 56) - Th. Offredo (CA 22) - Ch. Veillaux (CA 35)R. Barré (CA 29),
• Institut de l’élevage : P. Sarzeaud - C. Maigret.
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