Rechercher l’équilibre productif entre élevage
et cultures
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> Système
Naisseur Engraisseur de JB
Blonds d’Aquitaine avec achats
+ grandes cultures
>1 exploitant (47 ans) + 1 salarié
à 25% et 0,5 UMO de bénévole

LE
PRODUIT

ÉCONOME

SAU : 169 ha
(40 ha d’herbe +12 ha de maïs ensilage
+ 120 ha de grandes cultures)

Chargement : 2,01 UGB/ha SFP
Zone de plaine
58 vêlages – 41 PMTVA
139 UGB
91 tonnes de viande vive/UMO
531 kg vifs/UGB
Bâtiments :
2 stabulations libres paillées
(dont 90 places de JB)
Matériel en propriété + CUMA

OBJECTIFS :

Optimiser l’atelier bovin viande pour
préparer l’installation du fils
ATOUTS

> Quelques repères 2009-2011
Productivité numérique

89%

Poids jeunes bovins

438 kgc

Poids vaches de réforme

520 kgc

Concentrés consommés 1 311 kg/UGB
Fourrages distribués

3,5 tMS/UGB

EBE corrigé* / PB

48%

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

132 998 €
5,3 ans
2,43

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

« En élevage, la rentabilité
est plus dure à trouver
qu’avec les cultures »

CONTRAINTES

•Les pâtures sont à 10 kms des bâtiments : il faut
•Troupeau Blonde d'Aquitaine avec de bonnes
performances acquises par la génétique et le souhait transporter tous les animaux en bétaillère.
de passer à 100% d'insémination animale.
•Du travail mais une réflexion pour préserver la vie
•Des surfaces en culture à bon potentiel avec une de famille. Des règles de travail sont fixées avec pas
de travail le samedi après-midi et le dimanche.
rotation : betterave ou colza et maïs en tête de
rotation.
•A cause de la simplification du travail, pas de luzerne
mais une ration simplifiée avec maïs et tourteau de
•Equipements techniques importants : caméra,
soja.
bascule, contention et une pesée toutes les 6
semaines.
•Le volet administratif de l'exploitation reste lourd à
gérer avec toujours des doutes : " A-t-on bien rempli
les documents ? "
« Simplification du travail
et forte technicité »
OPPORTUNITES

•L'installation du fils qui pose la question des
investissements : reprise de terres, besoins en
capitaux…

MENACES

•100% des terres en fermage avec une relative
inquiétude si besoin d'acheter.
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COLLECTION THÉMA

êTRE EFFICACE éCONOMIqUEMENT
EN VIANDE BOVINE

