Un très grand troupeau et une forte productivité
de la main d’œuvre
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Naisseur Charolais de grande
dimension
> 2 frères en GAEC (46 ans) +
1 salarié à 30%

LE
PRODUIT

ÉCONOME

SAU : 387 ha
(13 ha maïs ensilage et 103 ha céréales)

Chargement : 1,30 UGB/ha SFP
Zone défavorisée simple

255 vêlages – 180 PMTVA
393 UGB

> Quelques repères 2009-2011
Productivité numérique

78%

Poids broutards repoussés

470 kgv

Poids vaches de réforme

466 kgc

Concentrés consommés

850 kg/UGB

Fourrages distribués

2,0 tMS/UGB

EBE corrigé* / PB

51%

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

111 486 €

70 tonnes de viande vive/UMO
343 kg vifs/UGB
Bâtiments :
8 stabulations libres avec aires paillées
Matériel en propriété

1,82

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

« Notre revenu est
correct, mais cela
demande beaucoup
de travail »

OBJECTIFS :
Continuer à gérer un très grand troupeau avec une
bonne productivité et embaucher à temps plein
ATOUTS

4,8 ans

CONTRAINTES

•La productivité du troupeau est bonne malgré une •La reproduction est en grande partie gérée en
mortalité des veaux qui reste très aléatoire.
bâtiment avec pas mal de césariennes qui dégénèrent
ensuite avec des métrites, ce qui nous gêne dans notre
•Des caméras pour les deux sites et de gros
objectif de resserrement des vêlages.
investissements il y a 15 ans avec parc de contention,
bascule, quai d'embarquement pour bien suivre nos
• Le taux de mortalité des veaux reste élevé, à 12%
animaux jusqu'à la vente.
sur 3 ans.
•Deux gros blocs bien remembrés (pas plus de 3
kms entre les extrémités) : 80 ha attenants aux
MENACES
bâtiments et 100 ha un peu plus loin.
•L'évolution du marché du maigre reste très incertain.
• La charge de travail reste importante mais la
situation est correcte avec l'appui de notre salarié.
•Les principales menaces par rapport au métier, ce
sont les contraintes imposées par les différentes
•Bonne gestion des surfaces avec 20 ha de prairies
temporaires pour assurer l'autonomie fourragère. Le réglementations.
maïs ensilage permet de gérer la sécurité fourragère et •Le risque sanitaire sur un grand troupeau est
de pratiquer des rotations favorables aux rendements important.
des cultures.

OPPORTUNITES

« Autonomie maximale
de l’exploitation »

•Le salarié présent 2 jours par semaine pourrait être
à plein temps pour limiter le travail des exploitants
(si la conjoncture reste bonne).
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