Raisonner les investissements et valoriser
chaque animal au plus juste
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> Système
Naisseur Charolais extensif
>1 exploitant, 1 salarié à 80%
toute l’année

LE
PRODUIT

ÉCONOME

SAU : 161 ha

> Quelques repères 2009-2011

(100% herbe)

Chargement : 1,17 UGB/ha SFP
Zone défavorisée simple

102 vêlages – 107 PMTVA
188 UGB
43 tonnes de viande vive/UMO
389 kg vifs/UGB
Bâtiments :
5 stabulations libres avec aires paillées

Productivité numérique

88%

Poids broutards repoussés

505 kgv

Poids vaches de réforme

485 kgc

Concentrés consommés

598 kg/UGB

Fourrages distribués

2,0 tMS/UGB

EBE corrigé* / PB

55%

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

74 162 €
4,2 ans
2,03

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

OBJECTIFS :

Maîtriser l’outil de production, maximiser
les soutiens et raisonner les investissements
ATOUTS

« J’analyse mes résultats
afin de me remettre en
question tout en bénéficiant
de l’expérience des autres
(réunions, ... »
CONTRAINTES

•La modération à toujours été de mise dans le
raisonnement de mes investissements.
•Exploitation isolée avec 90 hectares autour des
bâtiments.

•Sol très hydromorphe avec problème de portance
à la mise à l'herbe et sensibilité à la sécheresse
estivale.

•Forte dépendance à la paille achetée (poste en
hausse) sans possibilité de souplesse dans la gestion des
•Travaux en commun avec deux voisins éleveurs et
surfaces vis-à-vis des mesure agro-environnementales.
achat de matériel en commun.
•Forte dépendance aux concentrés énergétiques pour
•Le chargement est adapté au potentiel des
la repousse des veaux. L'engraissement remettrait en
surfaces pour satisfaire les besoins du troupeau et
cause le fonctionnement du système.
passer le cap même en année sèche.
•Pénible de se lever la nuit durant la période de
vêlage.
« Salarié = sérénité »
OPPORTUNITES

MENACES

•Test en cours pour simplifier le rationnement des
animaux à partir d'un mélange d'aliments avec fibres
en maîtisant les performances et le coût de la ration.
•Améliorer encore les résultats de reproduction et
le niveau génétique du troupeau.
•Quelques mâles vendus en reproduction, avec le
souhait de développer cette activité voire l'étendre
aux femelles.

•Forte dépendance liée au marché italien. Les
possibilités de valorisation des produits sur place sont
limitées.
•Craintes des épizooties avec des conséquences
immédiates sur la production et le marché.
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