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Dans un précédent article, nous avons évoqué l’importance pour les exploitations 
ardennaises, disposant de surfaces en herbe conséquentes, de bien valoriser cette 
ressource bon marché pour optimiser les résultats économiques des systèmes allaitants et 
laitiers. Dans ce contexte, les itinéraires de production valorisateurs d’herbe, notamment 
l’engraissement de génisses et de bœufs, sont à privilégier.  

La seconde voie pour l’engraissement, c’est la production de taurillons. Afin de conforter 
les outils d’aval et de générer de la valeur ajoutée, la filière est à la recherche de volumes 
supplémentaires dans cette production, plus facile à standardiser et à échelonner dans le temps que 
les productions de génisses et de bœufs. Même si la conjoncture récente est un peu plus favorable 
grâce à des cours élevés, la production de taurillons connait depuis quelques années des problèmes 
de rentabilité, liés au découplage et à l’envolée des coûts de production. Il convient donc de 
mûrement réfléchir avant de développer des ateliers nouveaux, afin de s’assurer que la marge 
dégagée permette de couvrir l’ensemble des charges, de faire face au remboursement des annuités 
d’emprunt et de rémunérer la main d’œuvre. 

Il est donc primordial d’identifier les facteurs et les conditions qui favorisent la mise en place et la 
rentabilité économique d’un atelier de taurillons. 

 Les principaux facteurs de rentabilité 

En préalable, il faut intégrer les moyens de productions existants sur l’exploitation : 

 si des bâtiments sont existants et permettent de limiter les investissements nécessaires, 
la rentabilité sera plus simple à assurer. 

 la main d’œuvre disponible est aussi un  point important. Un atelier de taurillons 
s’envisagera plus facilement pour rémunérer de  la main d’œuvre existante et sous 
valorisée que dans le cadre d’une embauche de main d’œuvre spécifique et 
supplémentaire. 

Par ailleurs, la conduite d’un atelier taurillon nécessite une grande rigueur technique : les mortalités 
doivent être maîtrisées (objectif  < 1,5 %) et les croissances doivent être optimisées en fonction du 
régime alimentaire choisi. Sans cette rigueur, ce n’est pas la peine d’attendre une rentabilité 
économique ! 

Deux autres facteurs sont prépondérants : 

 la maîtrise du coût alimentaire qui est la principale composante du coût de production : 
elle passe par le choix de la ration permettant d’allier le meilleur rapport entre quantités 
consommées, prix et croissance permise. 

 le différentiel entre le prix du broutard et le prix du taurillon sur lequel l’éleveur n’a pas la 
main. Néanmoins, la période de sortie des taurillons est déterminante car les cours sont 
généralement meilleurs aux premier et dernier trimestres. 

 Des taurillons dans quels systèmes de production ? 

La production de taurillons n’a pas sa place dans tous les systèmes. Un atelier d’engraissement doit  
s’insérer dans un système global cohérent, après s’être assuré de la bonne valorisation des surfaces 
en herbe par le reste du troupeau. Différentes situations sont à donc à distinguer et différents 
modèles de productions sont possibles : 

L’engraissement de taurillons : 

 oui, à condition que… 
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Dans les exploitations laitières ardennaises, il reste souvent beaucoup de surfaces en herbe 
non valorisées par le troupeau laitier qui pâture de moins en moins. L’engraissement des mâles 
issus du troupeau en bœufs est à privilégier, de telle sorte que les ateliers taurillons ont rarement 
leur place. Un atelier taurillon s’envisagerait de préférence dans des exploitations plutôt spécialisées 
en lait (peu nombreuses) et situées en zone de polyculture. 

Dans les exploitations allaitantes, les systèmes très herbagers sont peu adaptés pour 
développer un atelier d’engraissement de taurillons, car ils sont tributaires des approvisionnements 
en aliment du bétail et paille. Ainsi, les marges dégagées sont aléatoires et pénalisées par les 
conjonctures récentes de volatilité des prix.  En revanche, la question de l’engraissement des mâles 
en taurillons est plus pertinente dans les systèmes de polyculture élevage disposant de céréales ou 
maïs ensilage, de paille, et lorsque la main d’œuvre n’est pas saturée... Ces systèmes naisseur 
engraisseurs peuvent éventuellement compléter leur atelier d’engraissement avec des achats 
extérieurs. 

C’est peut-être dans les systèmes céréaliers qu’un atelier d’engraissement de taurillons a le plus 
sa place,  en valorisant des céréales (lorsque les cours sont bas) et surtout de la pulpe de betterave 
à prix compétitif (pour ceux qui sont planteurs ou situés à proximité des sucreries). Le fumier 
produit par les taurillons est aussi un atout pour la fertilisation organique des cultures. Dans ces 
systèmes d’engraissement spécialisé, il est possible d’optimiser l’utilisation des bâtiments en 
produisant des lots de taurillons en continu (1,3 à 1,5 bandes par place et par an avec 1600 g de GMQ).  

 Quelle ration pour optimiser le coût alimentaire ? 

Les rations présentées dans le tableau 1 correspondent aux besoins d'un taurillon charolais pour 
passer du poids de 320 kg vif à 420 kg de carcasse (rendement 58 %). Les croissances visées (en 
moyenne sur la durée de l'engraissement et pour le lot) se situent entre 1 430 g/j pour une ration à 
base d'ensilage de maïs et 1 620 g/j pour des rations à base de blé. 

Pour atteindre un même objectif de poids à la vente (420 kg de carcasse en moyenne), la durée 
d'engraissement sera donc d'autant plus courte que la ration choisie permettra une croissance 
élevée. Néanmoins, les rations permettant les meilleures croissances peuvent être onéreuses et le 
coût total sur la durée d’engraissement doit être calculé. 

Tableau 1 : Coûts de différentes rations pour des taurillons charolais  

 Types de ration 

Aliments utilisés 
(quantité consommée sur toute 

la durée d'engraissement) 

Pulpes bett 
surpressées 

Ensilage 
de maïs 

Ens. 
maïs + 
blé 

Blé 
Pulpes bett 
déshydratées 

Ration 
complète 

       

Ensilage maïs (kg MS)  1 700 1 200    

Foin (kg MS) 60 60 60    

Paille (kg MS)  250 250 230 600 500 500 

Blé (kg brut) 260 
(1 kg/j) 

570 
(2 kg/j) 

980 
(4 kg/j) 

1 870 
(7,5 kg/j) 

250 
(1 kg/j) 

 

Pulpes surpressées (kg MS)  1 650 
(6,5 kg MS/j) 

     

Pulpes déshydratées  (kg brut)     1 720 
(6,8 kg/j) 

 

Ration complète  (kg brut)      2 270 
(9 kg/j) 

Tourteau soja  (kg brut) 310 
(1,2 kg/j) 

310 
(1,1 kg/j) 

290 
(1 kg/j) 

200 (0,8 
kg/j) 

300 
(1,2 kg/j) 

 

CMV (kg brut) 40 40 40 80 40  

DUREE D'ENGRAISSEMENT 
GMQ 

257 j 
1 580 g/j 

283 j 
1 430 g/j 

262 j 
1 540 g/j 

249 j 
1 620 g/j 

253 j 
1 600 g/j 

253 j 
1 600 g/j 

COUT ALIMENTAIRE 
(conjoncture 2011-2012 *) 

403 €/JB 456 €/JB 466 €/JB 516 €/JB 531 €/JB 559 €/JB 

* Foin : 90 €/t 
  Paille rendue : 80 €/t 

Ensilage maïs : 110 €/t MS 
Blé : 180 €/t 

Tourteau soja : 350 €/t 
Pulpe déshydratée : 180 €/t 

Pulpe surpressée : 115 €/t MS 
(non planteur à 70 km) 
Ration complète : 230 €/t 
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Au vu de ces chiffres, et dans un contexte de prix élevé des céréales, les rations à base de pulpes de 
betteraves surpressées semblent les plus intéressantes. Mais l’accès aux pulpes surpressées est 
compliqué. Elles sont d’abord réservées aux planteurs qui peuvent en bénéficier à prix préférentiels 
(environ  60 à 80 €/t MS) et destinées à la déshydratation pour les fabriques d’aliments. D’autre 
part, le coût de la pulpe surpressée peut être très variable, selon l’éloignement par rapport aux 
usines (frais de transport importants). 

Pour ceux qui n’ont pas accès aux pulpes 
surpressées ou qui sont trop éloignés des 
sucreries, les rations à privilégier sont 
celles qui permettent de valoriser des 
fourrages et céréales produits sur 
l’exploitation (ensilage maïs, blé selon les 
cours), moins tributaires de la volatilité 
des prix des aliments. 

Ponctuellement, il peut être intéressant 
de recourir à des aliments du commerce 
pour la ration de base quand une 
opportunité se présente (exemple : 
contrat de pulpe déshydratée à 100 €/t 
en 2010). 

Le recours à des rations à base de 
coproduits (drèches de blé, aliments 
complets semi-humide) a fait l’objet 

d’essais à la station ARVALIS de St-Hilaire (55). Les performances techniques sont très 
satisfaisantes (1600 g de GMQ), mais les coûts alimentaires sont élevés (en moyenne + 10 % par 
rapport à la ration céréales). Sauf conjoncture spécifique, ils ne sont donc pas compétitifs ! 

 Quelle marge espérer ? 

Pour calculer une marge par taurillon, il faut intégrer toutes les charges imputables à l’atelier 
taurillon : 

 le prix du broutard : on peut estimer le prix de valorisation du broutard de 320 kg à 768 € 
(2,40 €/kg vif). En cas d’achat à l’extérieur (naisseur engraisseur avec achat ou engraisseur 
spécialisé), il faut ajouter 32 €, 

 le coût alimentaire : on se réfère aux rations proposées dans le tableau 1 (403 à 559 €/JB), 

 la paille nécessaire à la litière n’est pas comptabilisée, sous réserve que l’éleveur n’ait pas à 
l’acheter. On considère  que le fumier produit par les taurillons compense la paille. 

 les frais vétérinaires : 30 €/JB, 

 les autres charges d’élevages (eau, identification, entretien bâtiment) : 12 €/JB, 

 il faut intégrer un taux de perte : sur la base de 1,5 % de perte et d’une mortalité en milieu 
d’engraissement, cela représente l’équivalent d’une perte de produit de 15 €/JB, 

 on peut aussi intégrer des frais financiers relatifs à l’avance de trésorerie pour l’achat du 
maigre et de l’aliment : 18 €/JB. 

Au final, le total des charges atteint 1246 € (ration pulpe surpressée à 115 €/t MS) à 1402 € (ration 
aliment complet à 230 €/t). L’accès à des pulpes à prix préférentiel (80 €/t MS) permet de réduire 
ce montant de  60 €/JB et l’achat de broutards à l’extérieur augmente les charges de 32 €. 

Parallèlement à ces charges, le produit espéré est directement lié au cours du taurillon. En moyenne 
sur 4 ans (2007 à 2010), le prix payé a atteint 3,15 € / kg de carcasse, soit un produit de 1323 € 
par taurillon. En 2011, les cours se situaient autour de 3,25 € / kg de carcasse en moyenne sur le 
premier semestre et se sont envolés jusqu’à 3,80 € en fin d’année avec l’ouverture de nouveaux 
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marchés d’exportation (vers la Turquie notamment). Quelle sera durabilité de cette embellie ? Quel 
sera le prix de vente du taurillon dans l’avenir proche et dans les prochaines années ? Le prix du 
broutard ne risque-t-il pas de suivre celui du taurillon ? Difficile de répondre à ces questions… 

Tableau 2 : Marge par taurillon selon la ration et le prix du JB : cas d’un naisseur 
engraisseur (1 bande/an) 

 Prix du kg de carcasse de taurillon 

Type de ration  3,00 € 3,15 € 3,30 € 3,45 € 
      

Pulpe surpressée 115 €/t 14 € 77 € 140 € 203 € 

Ensilage de maïs 110 €/t - 39 € 24 € 87 € 150 € 

Blé 180 €/t  - 99 € - 36 € 27 € 90 € 

Ration complète 230 €/t - 142 € 79 € - 16 € 47 € 
Prix du broutard de 320 kg = 768 € (2,40 €/kg) 

Tableau 3 : Marge par place selon la ration et le prix du JB : cas d’un engraisseur 
spécialisé en zone betteravière (1,4 bandes/an) 

 Prix du kg de carcasse de taurillon 

Type de ration  3,00 € 3,15 € 3,30 € 3,45 € 
      

Pulpe surpressée 80 €/t 56 € 144 € 232 € 321 € 

Ensilage de maïs 110 €/t - 53 € 32 € 117 € 203 € 

Blé 180 €/t  - 144 € - 52 € 39 € 131 € 

Ration complète 230 €/t - 199 € - 111 € - 22 € 66 € 
Prix du broutard de 320 kg = 800 € (2,50 €/kg) 

 

La marge dégagée doit permettre de rembourser les 
annuités d’emprunt de l’atelier et de rémunérer la main 
d’œuvre. Un bâtiment neuf coûte actuellement environ 
1200 € par place, ce qui correspond à une annuité de  
110 € par place (emprunt à 4,5 % sur 15 ans). Quant à la 
rémunération de la main d’œuvre, un minimum de 50 € 
par taurillon semble indispensable. Au total, pour une 
création d’atelier, il faudrait donc une marge d’au moins 
160 € par taurillon en système naisseur engraisseur et 
180 € par place en système engraisseur spécialisé. Les 
tableaux 2 et 3 montrent que dans une conjoncture de 
prix élevé des céréales, il est très difficile de faire face 
aux annuités et de rémunérer la main d’œuvre : ce n’est 
possible qu’en combinant une ration  peu coûteuse (pulpe 
surpressée, voire ensilage de maïs) avec des prix du 
taurillon élevés à très élevés (supérieurs à 3,40 € ; un 
peu moins si l’éleveur a accès à des pulpes à prix 
intéressant). Le choix d’une autre race conduit à des 
itinéraires techniques légèrement différents, mais ne 
modifie en rien les résultats économiques. Des systèmes 
de contractualisation sont proposés par certains 
opérateurs afin de limiter partiellement les amplitudes 
liées à la conjoncture grâce à une caisse de péréquation.  
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 Conclusion 

L’envolée récente des prix du taurillon a redonné un peu d’optimisme aux engraisseurs de taurillons 
en place  et a relancé certains projets de mise en place d’ateliers. Les éleveurs en place, avec des 
bâtiments amortis, peuvent dégager une marge suffisante pour rémunérer la main d’œuvre, s’ils ont 
une conduite technique rigoureuse. En ce qui concerne le développement de nouveaux ateliers de 
taurillons, ils doivent être mûrement réfléchis et il ne se conçoit que si l’éleveur a accès à une 
ressource alimentaire à prix préférentiel (ex : pulpe de betterave surpressée  à proximité des 
sucreries) ou alors c’est un pari risqué sur une conjoncture durablement favorable au prix du 
taurillon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe des Réseaux d’Elevage Viande 

Pour la Chambre d’Agriculture des Ardennes : Joël MARTIN 

L’engraissement de taurillon : oui à condition que : 
- le système s’y prête, 
- la maîtrise technique soit très bonne, 
- le coût alimentaire soit contenu, 
- de la main d’œuvre soit disponible, 
- le bâtiment existe déjà ou l’investissement soit réduit au strict 

minimum. 


