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Comme chaque année, les résultats issus du suivi des 15 exploitations bovins viande 
engagées dans le dispositif Inosys – Réseaux d’élevage ont fait l’objet d’une 
restitution le 10 mars. 14 éleveurs étaient présents lors de cette journée, divisée en 
deux temps : présentation de la synthèse des résultats technico-économiques le 
matin et visite l’après-midi de l’exploitation-meunerie-biscuiterie Contal à Banogne-
Recouvrance. 
 

 Résultats 2018-2019 
 

Malgré un contexte peu favorable (cours de la viande qui restent en berne, hausse des prix des 

intrants et impact fort de la sécheresse estivale sur les systèmes fourragers), les résultats 

économiques relatifs à la récolte 2018 se sont maintenus ou ont légèrement progressé dans 

les exploitations du réseau bovins viande par rapport à ceux de la campagne précédente. En 

moyenne dans les exploitations suivies, on observe une légère augmentation du produit (30 

€/ha) et des charges opérationnelles (+ 10 €/ha), et une stabilité des charges de structure, de 

telle sorte que l’EBE (505 €/ha) et l’efficacité économique (36,3 % d’EBE consolidé/produit) 

progressent très faiblement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*EBE consolidé : excédent brut d’exploitation avant rémunération des exploitants et des salariés 

 

Les exploitations 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 et 14 sont des systèmes naisseurs ;  les élevages 7,10 et 

12 sont naisseurs engraisseurs de taurillons ; et les exploitations 1, 4 et 13 sont naisseurs 

engraisseurs de bœufs. 

 

La rémunération permise par l’atelier viande au sens de l’approche coût de production est 

modeste mais stable (1,14 SMIC/UMO en moyenne, avec de fortes disparités), 

 

Retour sur la journée de restitution du réseau 

viande bovine 

 
Mars 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Marge brute / ha SFP (€) 796 627 738 446 627 408 719 686 1137 941 615 752 750 626

Marge brute / ha de cultures de vente (€) 713 655 823 728 960 800 821 570 663 578 525

Taux de mortalité des veaux (%) 6,9 14,6 1,6 6,7 7,1 3,8 9,6 6,5 6,0 2,9 6,6 6,8 9,9 4,7

Qté de conc / UGB (kg) 570 551 473 99 346 725 420 300 217 669 370 567 436 399

Frais vétérinaire / UGB (€) 58 60 20 15 33 95 65 42 48 69 33 23 54 48
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L’efficacité économique, traduite au travers du ratio EBE consolidé*/produit, présente une forte 

variabilité  (de 27 % à 45 %), proche de 2017 et 2015. Le revenu disponible pour vivre et 

autofinancer est supérieur à 2 SMIC (28 240 € par unité de main d’œuvre à rémunérer) dans 9 

fermes.  

Les résultats constatés, basés sur des exercices comptables relatifs à la récolte 2018 (clôture 

entre le 31/10/2018 et le 31/05/2019 selon les exploitations), ont été pénalisés par : 
 

 une année climatique à nouveau compliquée : à partir du 20 juin, une longue période 

de sécheresse s’est poursuivie jusque fin octobre qui a empêché les repousses estivales 

et automnales et a obligé la plupart des éleveurs à complémenter les animaux au 

pâturage dans des proportions variables. Des achats de fourrages complémentaires ont 

souvent été nécessaires pour boucler les bilans fourragers (herbe sur pied, foin, paille 

alimentaire, pulpes  de betterave, coproduits…). Les complémentations en concentrés 

sont restées élevées (broutards et broutardes au pâturage notamment). 

 les résultats de reproduction restent perturbés dans plusieurs élevages : vêlages étalés 

et taux de gestation insuffisants, particulièrement pour les vaches qui vêlent en fin 

d’hiver et qui ont connu des problèmes de remplissage pendant la sécheresse. 

Néanmoins, on observe une amélioration de l’intervalle entre vêlage dans une majorité 

d’élevages  

 des prix de la viande à nouveau très bas (-2 % par rapport à l’année précédente) 

 les prix des intrants (aliments, engrais…) sont en hausse, dans la foulée de la hausse du 

prix des carburants 

 des rendements hétérogènes et mitigés en cultures de vente, particulièrement en colza, 

maïs et betteraves 
 

Néanmoins, dans le même temps, quelques éléments ont été plus favorables : 

 

 un maintien à un bon niveau du prix des broutards en 2018 (994 € en moyenne dans 

les exploitations du réseau à un poids moyen de 353 kg vif) 

 poids moyens de carcasse relativement élevés dans toutes les catégories grâce à un 

bon niveau génétique des troupeaux: 462 kg de carcasse en moyenne pour les 

taurillons, 456 kg pour les bœufs, 409 kg pour les génisses et 442 kg de carcasse pour 

les vaches de réforme  

 pas de dégradation de la mortalité des veaux : 7,4 % en moyenne (2 élevages au-

dessus de 10 %) 

 stabilité des frais vétérinaires (47 €/UGB en moyenne) 

 une hausse sensible du prix de vente des céréales 

 la reconnaissance du département en calamités agricoles (12 exploitations 

bénéficiaires) et les aides régionales à l’achat de fourrages ont généralement permis de 

compenser les surcoûts alimentaires liés à la sécheresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats économiques moyens observés restent donc satisfaisants mais masquent des 

disparités et sont supérieurs à ceux de la moyenne des exploitations viande bovine. Les 

systèmes bovins viande restent confrontés à une faible rentabilité au vu des capitaux 

immobilisés (animaux, bâtiment, matériel…) et des annuités parfois conséquentes. 

Pour faire face à l’augmentation de la fréquence des aléas climatiques, il est important 
d’intégrer dans la réflexion la notion de sécurité fourragère en constituant des stocks de 
report. Pour cela, l’optimisation du pâturage de printemps, la maximisation de la part de 
fauche en 1ère coupe, la réalisation de fauches précoces, la diversification des ressources 
fourragères (temporaires, luzerne, méteils, maïs, dérobées…) sont autant de pistes à 
travailler. 
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En termes de perspectives pour la campagne 2019-2020, elles restent peu favorables avec une 

nouvelle sécheresse estivale, des cours de la viande finie toujours morose, des cours du 

broutard et des céréales en baisse. Néanmoins, la reconduction de la procédure calamité et le 

passage en zone défavorisée d’une majorité d’élevage devrait permettre de limiter la 

dégradation des résultats. 
 

Face aux nombreux aléas ou facteurs indépendants de leur volonté auxquels sont confrontés 

les agriculteurs, leurs capacités d’anticipation, d’adaptation ou de réactivité sont primordiales 

pour maintenir les performances techniques et les résultats économiques. Il est important de 

s’inspirer des systèmes les plus robustes et « résilients », c'est-à-dire ceux qui ont la meilleure 

capacité à faire face aux situations difficiles. 

 Visite de l’exploitation et meunerie/biscuiterie CONTAL 
 

La journée s’est poursuivie par la visite de l’exploitation-

meunerie-biscuiterie de la famille Contal. 

L’exploitation de 147 ha, partiellement convertie en 

agriculture biologique, produit de la lentille, du sarrasin, 

de l’avoine, du seigle, de l’épeautre… Outre la 

commercialisation d’avoine à destination des chevaux de 

course (Chantilly…), l’exploitation est équipée de 2 

moulins dans des batiments distincts. Une gamme de 

farines est donc proposée à la vente, au détail ou en plus 

grosse quantité, notamment de la farine de sarrasin qui 

part en Bretagne pour la réalisation des galettes. 

La gamme de farines bio sans gluten, produite dans un 

moulin spécifique est cerfiée pa l’AFDIAG (Association 

Française Des Intolérants Au Gluten). Elle nécessite du 

matériel de précision (trieur optique…) et une rigueur 

absolue dans le process pour éviter toute contamination. 

L’exploitation est aussi équipée d’une presse qui permet 

de produire de l’huile de cameline. 

Les activités de la famille Contal (5 personnes) ne 

s’arrêtent pas là puisqu’un food truck a été acheté et 

permet de participer à différents évènements, salons et 

marchés dans la région (vente de crèpes et galettes…). 

Enfin, ils viennent d’ouvrir une biscuiterie à Banogne 

Recouvrance. Elle valorise les farines de l’exploitation 

pour proposer une gamme de biscuits salés et sucrés bio 

sans gluten. Les autre produits utilisés sont de qualité, ils 

proviennent de la coopérative d’Isigny Sainte-Mère pour 

le beurre et la mimolette, la Ferme du Pré pour les œufs, 

la chocolaterie Michel Cluzel et un producteur de sucre bio 

équitable. 

L’objectif est de proposer les produits dans 500 points de 

vente prochainement. Des démarchages sont en cours, notamment en région parisienne.  

Merci à Monsieur Contal pour son accueil, ses explications et la dégustation proposée ! 

 
 
 

 


