
LA PRODUCTIVITÉ NUMÉRIQUE DU TROUPEAU BOVIN ALLAITANT
- 

UN GAIN À PORTÉE DE MAIN

L’observation des résultats de reproduction des différents systèmes bovins viande de Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon conduit à un résultat alarmant : une vache sur cinq n’a pas
produit  de  veau  vivant  sur  la  campagne  2008/2009,  et  les  écarts  de  performances  entre
élevages  sont  importants !  Plusieurs  indicateurs  signalent  des  problèmes  de  reproduction,
comme décrit dans le tableau :

Indicateur Définition Moyenne
régionale

Taux de vêlage Pourcentage  de  femelles  ayant  vêlé  par  rapport  à  l’effectif
moyen de vaches présentes sur la campagne

85%

Intervalle  Vêlage-
Vêlage (IVV)

Intervalle  Vêlage-Vêlage  moyen  en  jours  des  vaches  ayant
vêlé au cours de la campagne

407 jours

Taux de mortalité Pourcentage  de  veaux  morts  issus  des  naissances  de  la
campagne

5,7 %

Productivité
globale

Pourcentage des veaux produits vivants par rapport à l’effectif
moyen de vaches présentes sur la campagne

81%

Tableau : Valorisation des Tableaux de Bord Vaches Allaitantes 2008/2009.  Source : Identification Pérenne Généralisée,
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Traitement ARSOE de Soual et EDE.

« La référence »
Un objectif de 90% de productivité est considéré comme correct en élevage allaitant, avec un
IVV compris entre 370 et 390 jours et une mortalité des veaux contrôlée inférieure à 5 %. 

Où en est-on en région ?
Les moyennes régionales montrent un déficit de productivité des vaches allaitantes en lien
avec un faible taux de vêlage (85 %), ainsi qu’un IVV supérieur de 20 jours à la norme. La
mortalité des veaux semble relativement bien maîtrisée dans les élevages allaitant avec une
moyenne proche de 6%. Et vous, connaissez-vous les indicateurs de productivité  de votre
troupeau ? Aujourd’hui, des outils sont disponibles dans les structures techniques d’élevage
pour conseiller les éleveurs. N’hésitez pas à contacter vos techniciens pour faire le point et
améliorer vos résultats.

Etat des lieux du cheptel bovin allaitant
On compte 628 100 vaches en Midi-Pyrénées, dont 475 400 vaches allaitantes et 152 700
vaches laitières.  En Languedoc-Roussillon,  le cheptel  bovin est de 100 200 vaches, dont
78 500 vaches allaitantes et 21 700 vaches laitières.
Le nombre d’éleveurs de bovins allaitants de plus de 10 vaches est de 11 600 pour Midi-
Pyrénées, 1 660 pour Languedoc-Roussillon. 
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Si l’on illustre ces moyennes régionales sur une exploitation de 40 vaches mères,  ce sont
environ 34 vaches qui mettent bas sur la campagne, et on obtient au final 32 veaux vivants
sevrés :

Un impact direct sur le revenu
Lorsque les résultats de productivité numérique dégringolent, c’est le résultat économique qui
diminue.  L'EBE  (excédent  brut  d'exploitation)  est  un  bon  indicateur  de  performance  de
l’exploitation  car  ce  solde  doit  permettre  de  payer  les  annuités,  d'autofinancer  des
investissements  et  de  rémunérer  le  travail  de  l'agriculteur.  Les  analyses  sont  formelles :
suivant le système de production, plus ou moins 5% de productivité numérique se traduisent
par plus ou moins  1000 € à 3500 € d’EBE. Un manque à gagner qui influence en moyenne
davantage l’EBE qu’une augmentation de 20% sur le coût du carburant ou de 20% sur le prix
des aliments et des engrais. Finalement, ce qui pèse le plus dans le revenu, comme le montre
le graphique, c’est le nombre d’animaux produits et vendus, bien avant les charges. Cela sera
d’autant plus vrai que les aides auront tendance à diminuer dans les exploitations.

Graphique : Sensibilité  de l’Excédent  Brut  d’Exploitation  d’élevages  bovins  viande  selon des variations des  postes  de
charges, de produits et de performance – Réseaux d’élevage : cas-types 2008 
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40 vaches à la 
reproduction

34 vêlages

32 veaux vivants 
sevrés

6 vaches vides

2 veaux morts



Demain, avec l’évolution les politiques agricoles, les résultats techniques 
feront encore davantage la différence…
Dans un environnement de plus en plus incertain, la productivité numérique de votre troupeau
est au cœur du métier d’éleveur. Chaque point gagné permet de consolider la rentabilité et le
revenu de l’exploitation : c’est important pour anticiper l’avenir ! Plusieurs leviers existent
pour améliorer ces résultats en élevage allaitant : alimentation, conduite de la reproduction,
hygiène et sanitaire, élevage des génisses de renouvellement, conduite des vaches autour du
vêlage, protection des veaux… A chaque éleveur de faire un état des lieux de ses pratiques
pour gagner en productivité.
Courant 2010, plusieurs articles vous seront proposés sur chacun des sujets touchant à
la productivité numérique, suivez le cycle…

Claire Pagès (GIE Promotion Elevage Midi-Pyrénées) 
et Julien Belvèze (Institut de l’Elevage)

Pour le groupe technique bovin viande Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Chambres d'agriculture
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Alimentation :
Avant le vêlage
Après le vêlage

Alimentation des génisses
Pâturage

Reproduction :
Planning de reproduction
Suivi des chaleurs/saillies

Contrôle de gestation
Pratiques autour du vêlage

Sanitaire :
Protection des veaux

Parasitisme, vaccination
Etat sanitaire des mères 

avant vêlage

Suivi du troupeau :
Renouvellement

Politique de réforme
Bâtiments/équipements

Productivité 
numérique


