FICHE ÉLEVAGE

CAS TYPE BOVIN

2

ÉLEVAGE BOVIN PASTORAL,
PAS DE PRODUCTION DE FOURRAGE,
LIMITATION DES ACHATS

REMARQUES PRÉLIMINAIRES
•Cette fiche technico-économique modélise une exploitation type et est adaptable à une gamme de surfaces et de
cheptels donnée ci-dessous.
•Des systèmes similaires de tailles plus petites ont aussi été observés, on pourra s’inspirer de cette fiche pour les analyser.
Ces systèmes plus petits sont souvent viables grâce à une valorisation de la viande en direct. Un atelier caprin secondaire
de petite taille peut éventuellement être présent.
•Le choix de deux actifs associés se fait surtout pour doubler les plafonds d’aides plafonnées (ICHN et surprime aux
50 premiers ha).
•Les MAEC n’ont pas été prises en compte dans cette modélisation du fait de leur absence de paiement pour le
moment et surtout de l’absence de certitude quant à leur renouvellement. Ce système étant éligible à des contrats MAEC
conséquents (Mesure PB05 et/ou PR01 par exemple), le revenu est sous-évalué.

1. INTRODUCTION
Localisation

Surfaces

Cheptel

200 - 400 ha dont 150
ha en propriété, le reste
Environ 80 vaches
en fermage.
corse croisées taureau
300 ha en estives.
améliorateur
Taux de proratisation (0.3VA/ha hors estives).
de 50% .

Piémont majoritaire,
estives.

Production

Main
d’œuvre

Vente

Veaux de 80 kg à
4 mois.

2 actifs
associés

Vente des carcasses
en boucherie hallal ou
chez un grossiste.

2. PRODUCTION
Produit

Quantité produite

Prix unitaire brut

Veaux

3 840

5, 50 €

Vaches de réformes (vivantes)

5

150, 00 €

3. ÉQUIPEMENT
•Râteliers +
abreuvoirs
•300 ha clôturés
> 22kmL clôture +

4. GESTION PASTORALE
matériel associé
•Matériel de
contention
•Pick-up

•Bétaillère
•Tracteur
•Gyrobroyeur
•Petit matériel

•Forte intervention sur la ressource pastorale
•Pâturage tournant sur 3 à 5 îlots
•Ouverture du milieu par gyrobroyage sur 150 ha, choix de la
période pour favoriser les espèces naturelles intéressantes
•Mise bas d’hiver > Pousse de l’herbe au printemps pour reprendre
le taureau

5. GESTION DES PRAIRIES ET PARCOURS

•Forte intervention sur la ressource pastorale
•Ouverture du milieu par gyrobroyage sur 150 ha, choix de la période •Apports externes de foin en hiver mais objectif de réduire cet
apport jusqu’à l’autonomie
pour favoriser telle ou telle espèce

6. SCHÉMA ZOOTECHNIQUE
3 pertes
(Vieilles + accidents)

5 réformes
(150€/vache)
80 vaches mères

2 taureaux

2 pertes

tx de vêlages = 75 %

10 génisses
Mise bas 2.5 ans (R: 12.5%)

60 vêlages
2 pertes

30 veaux

30 génisses

48 veaux vendus entre 4 et 8
mois 80/kgC (5.50€/kgC)

7. CALENDRIER ALIMENTAIRE ET PHYSIOLOGIQUE
OCT

Fourrage
Concentrés

DEC

JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUIL

AOU

Taureau présent
Vêlages

Stade
physio
Pratique
pastorale

NOV

Estive

Estive
7 kg distribués/vache/j

SEP

8. ASSOLEMENT

9. AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Maquis
pénétrable bien
enherbé
100 ha

Massique

Énergétique

Protéique

calcul
impossible

calcul
impossible

calcul
impossible

Autonomie
en fourrages
conservés

0, 0 %

0, 0 %

0, 0 %

Autonomie en
concentrés

X

X

X

Bois pâturé
50 ha

Pelouse sur
sols profonds
300 ha

Autonomie
Totale

Maquis gyrobroyé
150 ha

10. ACHATS

€/KgC

Type

Achat (TMS)

Prix

Foin prairie naturelle
moyenne montagne

55

250 €

Produit et coûts de production pour un kgC

32, 00

17, 00

Subventions - 20,74

12, 00

Frais d’élevages - 0,43

22, 00

Frais fonciers - 1,30
Frais divers de gestion - 5,88
Matériels et bâtiments - 6,65

7, 00

Vaches de réformes - 0,20

2, 00

Veaux - 5,50

Alimentation - 3,58

-3, 00

Achat d’animaux - 0,43
Carb, eau, élec - 1,56

Produits

Coûts de production

Produit (€/kgC)

Coûts de prod (€/kgC)

26, 43 €

31, 15 €

Frais de transfo - 0,53

Rémunération exploitant
(1,5 SMIC) - 10,77

27, 00

11. INDICATEURS ÉCONOMIQUES

- Consommations intermédiaires

37 436 €

- Dépréciations du capital

25 538 €

= Valeur Ajoutée Nette

41 104 €

- Frais fonciers

5 000 €

- Intérêts sur le capital

2 257 €

- Salaires des salariées

-€

+ Subventions

79 624 €

= Revenu avant impôts

31 263 €

- Prélèvement MSA
= Revenu disponible

= Revenu disponible/actif

Revenu en fonction du nombre
de Vaches Allaitantes

21 870 €

8 000 €
23 263 €

11 631 €

50 000
Revenu de l’exploitation

Produit brut

40 000
30 000

SMIC
Seuil de viabilité
économique
(1 SMIC/actif)

20 000
10 000
0

tal

u to

en
Rev

-10 000
Nombre de Vaches Allaitantes
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