RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES 2006

Système naisseur de broutards sur 135 ha
en zone de montagnes humides
UN SYSTÈME ALLAITANT VALORISANT BIEN L’HERBE
Caractéristiques du système
Ce système produit des broutards, des vaches et des
génisses finies en zone de montagnes humides. Le
siège de ces exploitations se situe entre 600 et 1300
m d’altitude.
La taille des troupeaux varie de 40 vaches pour
1 UTH à 70 vaches pour un couple. Dans le cas de
plus petites unités, une activité complémentaire
(gîtes, entreprise, activité forestière, vente directe …)
est généralement mise en place.
Les vaches sont valorisées en partie en circuits
identifiés ; les génisses sont majoritairement
destinées aux bouchers abatteurs (ou, dans certains
cas, à la vente directe).

Localisation de ce type de système :
Bugey, Chartreuse, Vercors humide, Matheysine,
Champsaur, Savoies et d’une manière générale dans
les «Alpes humides» et le «Massif du Jura de l’Ain».

Zone de
description

Localisation de ce type de
système ou de ses variantes

Le cas-type en quelques chiffres
SURFACE SAU 135 ha
130 ha SFP

MAIN D’ŒUVRE

CHEPTEL

5 ha cultures
1 famille
1,5 U.M.O.

60 vêlages / an
60 PMTVA
102 UGB techniques
28 t de viande vive produite

Conjoncture de l’année
2006 est l’année de mise en place des DPU, un profond changement des modes d’attribution des aides. La partie couplée reste affectée
par des stabilisateurs et les aides du premier pilier soumises à 4 % de modulation au-delà des 5 000 euros de franchise. Les cours de la
viande très élevés ont amorcé une chute rapide en décembre. Le prix des céréales a fortement monté et la hausse du carburant a dépassé
18 % sur la campagne. Une sécheresse importante, particulièrement en Drôme et nord PACA a affecté les stocks, l’arrière saison a été
très favorable au pâturage jusqu’à mi-décembre. Les effets réglementaires (plus de notion d’âge pour les mâles), climatiques et les
marchés ont permis des adaptations, globalement favorables. Les filières courtes de valorisation, n’ont pas atteint les mêmes sommets
pour les prix, mais les poids beaucoup plus élevés des femelles finies à l’herbe (jusqu’à plus 60 kg de moyenne) permettent
individuellement une progression du résultat par rapport à 2005 plus élevée que les 10 % d’amélioration de l’EBE qui gagne 1 point de
PBT. Dans ce système économe, les charges de structure, en forte augmentation, sont à surveiller.

Code : BVRA-04

Cas types bovins viande Rhône-Alpes PACA

RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
CONJONCTURE 2006
PRODUIT BRUT TOTAL

113 050 €

59 386 € 53 % Charges opérationnelles

Animaux
Vache maigre
Broutardes
Veaux
Broutards
Broutards repoussés
Vaches finies
Génisses finies
Pertes (4 %)

Nb × kg × Prix
1 × 600 × 1,8
6 × 280 × 2,35
2 × 70 × 4,5
24 × 380 × 2,63
3 × 350 × 2,43
14 × 400 × 3,19
9 × 375 × 3,51
1 172 × 2,15

ha
5

Structurelles 1er pilier
DPU normaux
Modulation
Structurelles 2ème pilier
Primes ICHN
Primes MAE

Cultures
Engrais et amendements
Semences / phyto. / divers

24 815 € 37 %
17 039 €
4 395 €
4 330 €
8 314 €

6 947 €
5 368 €
1 579 €

829 €
175 €
654 €

42 785 € 63 %

(hors amortissements et frais financiers)

60
23

14 298 €
687 €

5

424 €

134,9

15 514 €

4%

- 1 037€

125,6

67 600 €

2 115 €
4 950 €

Nb

Cultures
Primes SCOP

Surfaces fourragères
Engrais et amendements
Semences / phyto. / divers

46 600 € 41 % Charges de structure

Aides
Animales
Primes PMTVA
Primes à l’abattage

Bovins viande
Aliments
Frais vétérinaires
Autres frais d’élevage

1 080 €
3 948 €
630 €
23 986 €
2 552 €
17 864 €
11 846 €
- 2 520 €

7 065 € 6 %

Cultures
Céréales
Vente foin

CHARGES TOTALES

dont MSA
Fermage

10 104 €
5 369 €

EXCÉDENT
BRUT D’EXPLOITATION
45 450 €
40,2 % du P.B.
pour : Annuités
Prélèvements privés / Rémunération associés
Autofinancement

7 140 €
9 574 €

Quelques critères technico-économiques
E.B.E. hors MSA :
E.B.E. hors MSA / UMO :
Aides 1er pilier avant modulation / E.B.E.
Aides 2ème pilier / E.B.E.
Aides PMTVA / E.B.E.
Valeur unitaire D.P.U. normaux

55 554 €
37 036 €
(hors PMTVA) 36,6 %
36,8 %
31,5 %
115 €

Prix moyen / kg vif vendu :
Coût du concentré / kg de viande vive :
Produit bovin (hors aides) / vêlage :
/ kg vif vendu :
Charges opérationnelles troupeau / vêlage :
/ kg vif vendu :

2,15
0,156
958
2,11
275
0,606

€
€
€
€
€
€

