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Activité Bovin viande 
 
Exploitation Bovins Viande spécialisée, 
dominante Naisseurs broutards : 
 

Ces systèmes ont une SAU moyenne de 115 ha 
dont 95% de cette surface est destinée à 
l'alimentation du troupeau.  
Une dizaine d' ha de céréales produites est 
valorisée par les animaux à travers les rations 

d'engraissement et la complémentation 
hivernale (apport d'UF). 

Le troupeau est composé de 73 vaches pour 113 
UGB soit un chargement technique de 1,12UGB 

par hectare de SFP. Il produit en moyenne 256 kg 
de viande vive/UGB. 

Les charges d'achat d'aliments (aliments du 
bétail, tourteaux, minéraux) représentent la 

moitié de l'ensemble des charges 
opérationnelles de l'atelier bovins viande soit 

153 €/UGB. 
La recherche du maximum d'autonomie 

fourragère sera la principale clé de réduction de 
ces charges. 

Une meilleure valorisation des prairies pâturées 
entraîne moins de stocks de fourrages et moins 

de consommation de concentrés. 

Une vigilance particulière doit être portée au 
niveau des résultats de reproduction car ils 

impactent directement la production de viande. 
 

Même si le produit bovin par UGB reste 
relativement constant grâce à un maintien des 

kilos produits et de leur valorisation, la marge 
brute a fortement baissé depuis 10 ans. 

Elle s'élève à 348€/UGB soit 53% du produit 
bovin sans aides. 

 
D'un point de vue plus global, le poste des 

charges liées à la mécanisation (entretien, 

carburant, renouvellement de matériel, travaux 
par tiers) représente un tel niveau de dépenses 

qu'il est essentiel d'engager une réflexion sur 
leur maîtrise. 

 
L'autonomie alimentaire demeure le levier le 

plus cohérent pour limiter les coûts de 
production (meilleure valorisation des surfaces 

fourragères, techniques d'engraissement). 
 

La gestion du troupeau est essentielle pour 
obtenir de bons résultats de productivité.
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Activité Elevage 

Résultats techniques de l'atelier Bovins Viande 

Données 2018 issues du groupe d'appui technique Elvea 82        répartition des quarts inf. et sup. calculée pour chaque critère

¼ inférieur Moy ¼ supérieur

               Résultats de Reproduction Production viande vive (kgvif) 8 329 20 300 37 233

Intervalle entre vélages 419 j Kg vifs produits/UGB 155 256 344

Taux de mortalité 12% Prix du kg vif vendu 2,32 2,76 3,24

Taux de renouvellement 15%                 Besoins en fourrages (en Tonne de MS/UGB) 2,8 T /MS

Productivité numérique 73%                 Coût de concentré moyen par kg vif produit 0,90 €

Investissements nécessaires

Bâtiments pour animaux (stabulation paillée avec veaux à l'arrière): ± 2500€/vache  Hangar stockage fourrage: de 90 à 100€/m²
Matériel récolte de fourrages (faucheuse, round baller, enrubanneuse..) ‐ Possibilité de travail avec CUMA et/ou entreprise agricole

Matériel grandes cultures ( travail du sol, semoir, épandeur d'engrais) Divers :  épandeur de fumier, épareuse... 

Temps de travail

Description de l'atelier Bovins Viande     Analyse de groupe 2018 des ateliers BV élaborée par le CERFRANCE Garonne et Tarn

73 Vaches Allaitantes 113 UGB SAU 115 ha SCOP 13ha SFP 101 ha  PP 58 ha, PT 32 ha, maïs ensilage 1 ha

1,36 UTH Surface destinée au Troupeau 112ha  Chargement technique 1,12 UGB/ha SFP

Concentrés / alimentation 17 250 €

Frais vétérinaires 4 360 €

Divers (cotisations, taxes...) 5 840 €

TOTAL ch. op. Troupeau 27 450 €

Définition Surfaces troupeau: ensemble des

surfaces destinées à l'alimentation du

Engrais 4 100 € troupeau (SFP et surfaces autoconsommées)

Semences et Phyto 2 800 €

Autres (ficelle, bâches...) 220 €

TOTAL ch. op. des Surfaces troupeau 7 120 €

Engrais  semences et phyto 900 €

Autres ( emballage, cot, divers appro) 500 €

TOTAL ch. op. des Surfaces de vente 1 400 €

73 900 € 654 € 1 012 €

2 750 € Autres aides liées à la structure

Autres produits 5 350 €

82 000 € Total/exploitation

Total/UGB

Total/ha

Marges brutes

Moyenne 

/exploitation € / UGB € / vache € / Ha

Marge de l'atelier bovin sans aides 39 330 € 348 € 539 € 56 900 €

Marge de l'exploitation sans aides 46 330 € 400 € Amortissement moyen

19 800 €

Chiffres repères de la moyenne des exploitations

EBE (marges brutes hors aides + aides 2018 - charges de structure hors amortissements et f financiers) 38 900 €
Revenu courant  (EBE - amortissements - frais financiers) 17 800 €

Chiffres repères par UTAF
EBE 29 500 € Revenu courant 13 500 €

                        

49 820 €

432 €

DPU

97 €

37 €

25 €

2 €

64 €

56 €

38 €

3 €

11 156 €

27 559 €

11 105 €

Charges opérationnelles des 
Surfaces de vente

Total / 
exploitation

243 €

2018

€/ ha Surface Troupeau € / Vache

300 €

167 €

467 €

€/ ha Surface Vente

60 €

80 €

376 €

Charges opérationnelles des 
Surfaces pour le troupeau

Total / 
exploitation

   BOVINS VIANDE : ANALYSE DE GROUPE campagne  2018

Travail d'astreinte (alimentation, vêlages, paillage, surveillance...) : 2 000 heures/an avec variations importantes en fonction taille du troupeau, rythme de 

distribution fourrages, vélages étalés (20% en +)

Indicateur moyen du Travail d'Astreinte  système Naisseur de 50 à 100 VA: 18 heures/UGB/an 

Charges opérationnelles 
duTroupeau 

Total / 
exploitation

Charges de structure hors amortissement 
et frais financiers

Contact :  A. GANGNERON                                                       

Chambre d'Agriculture du Tarn‐et‐Garonne                                

Tél: 05 63 63 18 04

441 €

Produit animal sans aides

Ventes végétaux

Total Produit exploitation hors aides

€ / UGB € / Vache
153 €

38 €

52 €

Total Produits hors aides Total / 
exploitation € / UGB € / vache

AIDES

ABA

236 €

Action cofinancée par l’Union européenne 
avec le Fond Européen Agricole pour le 
Développement rural en Occitanie et par 
l’Etat (CasDar)


