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16 élevages certifiés 
depuis plus de 10 ans 

6 élevages certifiés 
depuis 5 à 10 ans 

 3 élevages certifiés 
depuis moins de 5 ans 

 

 

25 exploitations suivies en Agriculture Biologique 
dans le « projet systèmes », depuis 2008 
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 9 élevages en race 
Limousine 

 9 élevages en race 
Charolaise 

 5 élevages en race 
Aubrac 

 2 élevages en race 
Salers 

 64 Vaches allaitantes 
en moyenne 

Aubrac 
Charolais 
Salers 
Limousine 
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25 exploitations suivies en Agriculture Biologique 
dans le « projet systèmes », depuis 2008 



L’autonomie alimentaire en 3 niveaux 

• Autonomie en concentrés : part des concentrés couverts 
par les concentrés produits sur l’exploitation  

= 1 – [concentrés achetés / (concentrés achetés + concentrés produits)] 

 

• Autonomie alimentaire par les fourrages : part des besoins 
du troupeau couverts par les fourrages produits 

= 1 – [(UF fourrages achetés + UF concentrés) / besoins en UF*] 

 

• Autonomie alimentaire globale : part des besoins du 
troupeau couverts par les fourrages et concentrés produits 

= 1 – [(UF fourrages achetés + UF concentrés achetés) / besoins en UF*] 
 

* Besoins en UF = UGB totaux * 3660 UF 

 



L’autonomie alimentaire des exploitations 
bovins viande de 2008 à 2010 

 Les concentrés autoproduits couvrent 5% des besoins totaux en UF 

  du troupeau  

  Source : 71 exploitations bovins viande suivies de 2008 à 2010 
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L’autonomie alimentaire globale passe par les 
fourrages, mais pas seulement 

 Source : 71 exploitations bovins viande suivies de 2008 à 2010 

Autonomie en UF strictement 

issue des fourrages produits 

 Les concentrés autoproduits améliorent de 5% l’autonomie 
globale des troupeaux  

 



Des situations différentes pour couvrir les 
besoins du troupeau 

 Source : 71 exploitations bovins viande suivies de 2008 à 2010 

 Les UF des concentrés ou fourrages achetés couvrent en moyenne 5% des besoins 
totaux du troupeau pour 0.34 € / UF de fourrage 0.50 €/UF de concentré 

 



Les coûts opérationnels d’alimentation 
augmentent régulièrement 

 Source : 71 exploitations bovins viande suivies de 2008 à 2010 

 



Naisseurs  femelles finies 
+ cultures 

Nais. Engr bœufs et génisses 

Naisseurs  broutards 
+ femelles finies 

Nais. Engr. de veaux 
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Répartition des races 

Naisseurs 

femelles finies 

+ cultures 

Naisseurs 

broutards + 

femelles finies 

Nais-engr. 

Bœufs, 

génisses et 

vaches 

Nais-engr. 

veaux 

Salers 
1 1 

Aubrac 
3 3 

Charolaise 
6 1 

Limousine 
3 5 1 



Eléments de structure des exploitations  

Campagne 2010 Naisseurs 

femelles 

finies + 

cultures 

Naisseurs 

broutards + 

femelles 

finies 

Nais-engr. 

Bœufs, 

génisses et 

vaches 

Nais-

engr. 

veaux 

Nombre de fermes 6 7 7 4 

Surface Agricole Utile (ha) 178 75 115 61 

SFP (ha) 149 72 103 60 

Surface en céréales (ha) 28 3 12 1 

Surface pastorale (ha) 0 44 0 53 

Unité de Main-d'Œuvre totale 1.8 1.7 1.8 1.7 

Nbre de vaches allaitantes 81 63 49 56 

Unité Gros bovins (UGB) 

UGB/vache 

143 

1.77 

96 

1.45 

96 

1.96 

80 

1.43 



Fonctionnement de l’atelier bovin viande 

Campagne 2010 

 

Naisseurs 

femelles 

finies + 

cultures 

Naisseurs 

broutards 

+ femelles 

finies 

Nais-engr. 

Bœufs, 

génisses et 

vaches 

Nais-engr. 

veaux 

Chargement UGB /ha SFP 0.96 1.32 0.93 1.34 

Fourrages stockés TMS/UGB 2.20 1.97 2.21 2.00 

Kg concentrés utilisés / UGB 

dont % autoproduits 

370 

61% 

188 

48% 

413 

90% 

496 

22% 

Kg de viande vive produits 36 900 21 800 21 000 18 000 

Kg viande vive produits / UGB 257 235 220 232 

Autonomie alimentaire globale (UF) 97% 95% 96% 85% 

Autonomie en concentrés 73% 36% 80% 15% 

Autonomie alimentaire par les 

fourrages (UF) 

90% 92% 89% 83% 



Des situations diverses dans tous les systèmes…  
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Autonomie alimentaire globale (UF) 

Naisseurs femelles finies + cultures  Naisseurs broutards + femelles finies  

Nais-engr. Bœufs, génisses et vaches  Nais-engr. veaux  



… à mettre en relation avec les stratégies de 
commercialisation. 
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Autonomie alimentaire globale en UF 

 Pas de lien directe entre marges sur coûts alimentaire et autonomie 
alimentaire car les circuits de valorisation des produits impactent plus. 

 



Autonomie alimentaire / fonctionnement et 
stratégie de commercialisation (1) 

Nais-engr. Bœufs, génisses et vaches  

(moyenne 2008-2010) 
Valorisation 

partielle en 

filière BIO 

Valorisation 

forte en filière 

BIO Vente directe 

Effectifs d’exploitation 6 9 6 

Autonomie alimentaire globale (UF) 99% 93% 97% 

Autonomie alimentaire par les fourrages (UF) 95% 86% 87% 

Autonomie en concentrés 86% 71% 89% 

Quantité de concentré / UGB 181 446 417 

Production brute de viande vive BV (kgv) 18 391 21 940 25 270 

kg vif de viande produits /UGB 217 220 263 

Prix moyen du kilo vif vendu 2,18 €  2,49 €  3,88 €  

Charges de la SFP / UGB 37 €  33 €  42 €  

Charges en concentrés + achats de fourrage / 

UGB 46 €  120 €  80 €  

Marges sur coûts alimentaires / UGB 158 €  228 €  293 €  



Autonomie alimentaire / fonctionnement et 
stratégie de commercialisation (2) 

Nais-engr. de veaux (moyenne 2008-2010) Valorisation forte 

en filière BIO Vente directe 

Effectifs d’exploitation 6 6 

Autonomie alimentaire globale (UF) 94% 65% 

Autonomie alimentaire par les fourrages (UF) 90% 65% 

Autonomie en concentrés 24% 0% 

Quantité de concentré / UGB 326 960 

Production brute de viande vive BV (kgv) 19 970 7 840 

kg vif de viande produits /UGB 229 252 

Prix moyen du kilo vif vendu 3,89 €  4,89 €  

Charges de la SFP / UGB  13 €  1 €  

Charges en concentrés + achats de fourrage / UGB 106 €  418 €  

Marges sur coûts alimentaires / UGB 328 €  603 €  



Conclusions 

• Des élevages bovins allaitants globalement très 
autonomes en fourrage (seul 31% des élevages ont 
réalisé au moins un achat de fourrage entre 2008 et 
2010) 

 

• Certraines situations de manque d’autonomie 
compensée par une forte valorisation des produits finis 
en filière BIO ou en vente directe 

 

• Enfin, des exploitations autonomes avec une bonne 
valorisation des produits => maîtrise globale  

 mise en avant de cas concrets dans la plaquette « autonomie alimentaire en 

élevage, un enjeu majeur pour le Massif Central / filière Bovins Viande » 
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