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Depuis le découplage de certaines aides (PSBM, PAB) en 2006 et 2010, les marges brutes 
dégagées par les ateliers de production de taurillons et de bœufs (allaitants et laitiers) 
reposent exclusivement sur le différentiel entre la vente de la viande et les charges 
mobilisées pour produire.  La volatilité des prix des céréales et des intrants (aliment du 
bétail en particulier) depuis 2007 a également dégradé les résultats économiques des 
systèmes viande, notamment ceux qui en étaient le plus dépendants. 

Face à cette conjoncture compliquée, les éleveurs s'interrogent sur la pertinence de 
maintenir ou développer certains ateliers sur leurs exploitations, en particulier ceux relatifs à 
l'engraissement. Derrière la notion d'engraissement, il faut entendre la production de bovins 
destinés à la boucherie (génisses de viande, taurillons, bœufs) par opposition à la production 
d'animaux maigres (veaux laitiers, broutardes ou broutards). 

 Valoriser l’herbe : une priorité dans les exploitations 
ardennaises ! 

Les exploitations ardennaises se caractérisent souvent par des surfaces en herbe importantes et des 
densités de droits à produire (quota, PMTVA) faibles sur ces surfaces. Ainsi, les 40 000 vaches 
laitières nécessaires à la production du quota, les 35 000 vaches allaitantes primées suitées et les 
21 000 génisses  de renouvellement des troupeaux ne sont susceptibles de valoriser que 70 000 des 
130 000 ha d'herbe du département. A l'échelle des exploitations se pose donc la question de 
valoriser au mieux ces surfaces en herbe considérables. 

Par ailleurs, l'analyse de la valorisation de l'herbe dans les systèmes laitiers et allaitants au travers 
de diagnostics DECELAIT et DECIVIANDE montre qu'un éleveur sur deux sous valorise ses surfaces 
en herbe à raison de 10 à 30 %.  A titre d’exemple, une exploitation qui sous valorise de 15 % une 
surface de 100 ha d’herbe, c’est 90 t de MS de fourrage non valorisés qu’il faut remplacer par 7,5 ha 
d’ensilage de maïs qui auraient pu être vendus en grain, ou 65 t de paille alimentaire et 30 t de 
concentrés à acheter ou bien encore 18 UGB en moins sur l’année. Dans tous les cas, c'est un 
manque à gagner considérable pour les exploitations ! 

 Quel engraissement pour quel système ? 

Pour répondre à des questionnements sur la suppression, le maintien ou le développement d'un 
atelier d'engraissement, il convient dans un premier temps de ne pas raisonner simplement sur 
l'atelier et la marge brute qu'il génère, mais plutôt de resituer la place de cet atelier dans la 
cohérence globale du système, tout en s'assurant qu'il influence positivement sa rentabilité 
économique.  

Dans les systèmes laitiers, l’agrandissement des troupeaux, l'intensification de la production laitière 
et la mise en place de robots accentuent la moindre valorisation des surfaces en herbe par les 
vaches. Dans ce contexte, l'engraissement des veaux mâles en bœufs laitiers est une voie qui a été 
retenue par beaucoup d'éleveurs. Cette production est recherchée par la filière en substitution des 
vaches de réforme de type laitier déficitaires à certaines périodes de l’année. Malgré les effets du 
découplage, les bœufs ont encore toute leur place dans les systèmes laitiers, pour peu que les coûts 
de production soient maîtrisés. Même si les marges dégagées sont limitées, l'arrêt de la production 
conduit généralement à une perte d'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) car les charges fixes 
(fermages, bâtiments, mécanisation...) continuent à exister. 
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L'engraissement des mâles issus du troupeau laitier ne suffit pas toujours à valoriser la totalité des 
surfaces. Deux possibilités existent alors: acheter des veaux mâles supplémentaires pour augmenter 
la taille de l'atelier bœufs ou élever un atelier de vaches allaitantes non primées. Le choix entre les 
deux options se fait sur différents critères. En terme de rentabilité, les vaches non primées sont 
mieux placées (cf. graphique ci-dessous). Mais d'autres considérations interviennent : besoins en 
bâtiments plus spécifiques pour loger les vaches et leurs veaux, travail supplémentaire lié aux 
vêlages et à la surveillance des veaux, parcellaire éloigné à valoriser...  

Dans les systèmes allaitants, 
la question de la valorisation 
des surfaces en herbe non 
utilisées par le troupeau de 
vaches et son 
renouvellement, bien que 
moins présente, existe 
aussi. La première piste est 
sans doute l'engraissement 
des femelles en génisses de 
viande car la valorisation 
des broutardes est très 
difficile (les périodes de 
vente possibles sont 
aléatoires et les prix peu 
rémunérateurs). Dans un 
deuxième temps, la 
production de bœufs 
allaitants n'est pas à 
exclure. On n'observe pas 

de différence significative entre l'EBE des systèmes naisseurs et celui des systèmes naisseurs 
engraisseurs de bœufs. Le choix entre les  deux orientations relève ici encore de contraintes 
structurelles (nombre de PMTVA, bâtiments, parcellaire, main d'œuvre disponible). La présence de 
bœufs peut notamment faciliter la gestion de parcelles éloignées. Les débouchés de ce type de 
production étant limités, il faut éviter les gros lots et essayer de trouver des créneaux de 
commercialisation spécifiques (circuits courts, boucheries...). En agriculture biologique, les systèmes 
naisseur-engraisseurs de bœufs sont à privilégier car ils permettent de maximiser la plus-value. En 
effet, les broutards issus de l’agriculture biologique ne sont pas mieux payés que ceux issus de 
l'agriculture conventionnelle. 

 Rentabilité comparée des différentes productions à l’herbe 

Le service technique de la chambre d’agriculture a simulé différents systèmes de production 
possibles pour valoriser 10 ha de surface en herbe. Le graphique ci-dessous récapitule la marge 
brute par ha qu’il est possible de dégager par ces différents systèmes ou ateliers de production. Pour 
finaliser votre choix, la prise en compte des bâtiments, de la main d’œuvre et du parcellaire ne doit 
pas être oubliée. 
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Conjoncture retenue : bœuf laitier à 2,70 €/kg – génisse de viande à 3,20 €/kg – vache réforme allaitante à 3,05 €/kg – bœuf allaitant à 3,15 
€/kg - broutard de 350 kg à 2,25 €/kg – lait à 330 €/t – agneau à 5,30 €/kg 

Remarque : La marge par ha dégagée par les bœufs laitiers peut varier de 270 €/ha à 390 €/ha selon 
les cours qui ont été très variables ces derniers temps (2,50 €/kg à 2,90 €/kg) 

La production ovine est bien placée en terme de rentabilité pour valoriser des surfaces en herbe. Les 
besoins en main d'œuvre, en particulier au moment des agnelages et les compétences nécessaires sont 
différentes. 

 Itinéraire de production de viande bovine à l’herbe 

Dans tous les itinéraires de production à l'herbe (génisses de viande, bœufs laitiers ou allaitants), la 
maximisation des croissances au pâturage est à privilégier pour minimiser le coût de production. 
L'herbe,  plus particulièrement sous forme pâturée, est de loin l'aliment le plus compétitif. La 
conduite du pâturage est donc essentielle. Elle doit tenir compte des spécificités de chaque année 
(pluviométrie,  pousse de l'herbe, portance...) de façon à offrir en permanence aux animaux une 
herbe de qualité en quantité suffisante. 

L'âge à la vente des animaux produits dans les itinéraires les plus courants se situe entre 30 et 36 
mois selon les catégories, les périodes de naissance et la conduite alimentaire. Des itinéraires plus 
courts (28 mois) vont à l'encontre de l'utilisation de l'herbe (une saison de pâturage en moins et 
généralement recours à du maïs dans les rations), nécessitent des complémentations plus fortes et 
ont tendance à dégrader la marge par animal produit.  

La maîtrise du poste alimentation impose de n'apporter une complémentation en concentrés qu'aux 
périodes cruciales (première année et finition selon besoins). Les itinéraires de production proposés 
ci-après montrent qu'il est possible de limiter les quantités de concentrés entre 200 à 400 kg par 
tête pour l’ensemble de l’itinéraire de production de bœufs ou génisses de viande de plus de 30 mois 
avec une finition à l’herbe. Privilégier la finition au pâturage, quitte à assurer une complémentation 
pendant les 2 derniers mois, c’est toujours économiser des concentrés par rapport à une finition à 
l’auge. Au delà de l'alimentation, il faut attacher une grande importance à la conduite sanitaire 
(déparasitages des strongles en 1ère année de pâturage et douve si nécessaire...) pour assurer de 
bonnes croissances. 
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Génisses viande Charolaises : comparaison de quelques itinéraires après sevrage 

Age à   
la 

vente 

Période 
de 

naissance 

Période 
de 

vente 

Surface à 
pâturer 

au 
printemps 

Surface de 
fauche 

nécessaire 

Surface de 
maïs 

nécessaire 

Quantité de 
concentrés 
consommée 

Poids de 
carcasse 

32 mois Nov–déc. Juil-août 0,55 ha 0,60 ha - 310 kg 390 kg 

30 mois Fév.–mars Août-sept 0,55 ha 0,50 ha - 330 kg 370 kg 

28 mois Nov-déc Mars-avril 0,25 ha 0,30 ha 0,10 ha 350 kg 360 kg 

 

Bœufs Prim Holstein : comparaison de quelques itinéraires de production 

Age à 
la 

vente 

Période 
de 

naissance 

Période 
de 

vente 

Surface à 
pâturer 

au 
printemps 

Surface de 
fauche 

nécessaire 

Surface de 
maïs 

nécessaire 

Quantité de 
concentrés 
consommée 

Poids de 
carcasse 

36 mois Sept-oct Sept-oct 0,73 ha 0,88 ha - 370 kg 360 kg 

30 mois Mars-avril Sept-oct 0,45 ha 0,70 ha - 880 kg 340 kg 

28 mois Sept-oct Janv-fév 0,45 ha 0,55 ha 0,10 ha 910 kg 350 kg 

Les surfaces à faucher et pâturer s’entendent pour le cycle de production complet de l’animal (du 
sevrage à l’abattage en allaitant et de la naissance à l’abattage en laitier). 

Vous pouvez vous procurer tous les itinéraires détaillés correspondants et d’autres variantes auprès 
de votre technicien ou sur le site de la chambre d'agriculture (www.ardennes.chambagri.fr  espace 
Pour votre exploitation/productions animales/réseaux d'élevage lait et viande) 

Les schémas de production valorisateurs d'herbe ont encore leur raison d'être dans les 
systèmes bovins ardennais. Ils ne consomment que peu d'intrants et sont donc peu 
sensibles à la volatilité des prix. Ils sont le plus souvent source de valeur ajoutée et 
confortent les résultats économiques des exploitations. 

Une fois résolue la question de la valorisation de l'herbe, peut se poser celle de la place d'un atelier 
de taurillons dans les exploitations bovines. La maîtrise du coût alimentaire est cruciale dans ces 
systèmes. C’est pourquoi les systèmes de polyculture-élevage, producteurs de céréales, de paille 
et/ou de maïs ensilage qui peuvent être relativement autonomes et moins tributaires des 
fluctuations des prix des aliments du bétail sont les plus adaptés pour développer la production de 
taurillon. 

 

 

 

 

 

L’équipe des Réseaux d’Elevage Viande 

Pour la Chambre d’Agriculture des Ardennes : Joël MARTIN 


