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Produire de la viande bovine avec 

le troupeau allaitant dans 

l'Ouest avec 9 cas types  

Les élevages doivent s’adapter au contexte de production et aux attentes des marchés. 

Afin d’être en adéquation avec l’évolution des systèmes bovins viande de l’Ouest de la 

France (Bretagne, Pays de la Loire et Deux-Sèvres), 9 nouveaux « cas types »  plus 

représentatifs de la diversité de ces exploitations ont été élaboré par le réseau 

Inosys de l’Ouest. 

SPÉCIFICITÉS DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE « OUEST » 

La pluviométrie s’échelonne de 700 à 1200 mm par an. Les écarts de température sont 

limités par l’influence océanique avec peu de jours de gel, peu de neige et de 

températures élevées. Par contre, les sécheresses limitent la pousse de l’herbe estivale 

sur une bonne partie de la zone. 

Les systèmes naisseurs sont principalement présents dans les zones herbagères. Les 

engraisseurs sont davantage situés dans les zones à bon potentiel agronomique avec des 

grandes cultures et du maïs. Les naisseurs engraisseurs sont présents où la culture 

céréalière est possible. Cette dernière apporte une capacité à finir les animaux et 

améliore la productivité des surfaces grâce aux rotations. 

Comparativement aux autres zones allaitantes, il n’y a pas de races dominantes dans 

l’Ouest de la France. On y trouve principalement la Charolaise, la Limousine et la Blonde 

d’Aquitaine. D’autres races présentes ne sont pas décrites comme la Parthenaise et la 

Rouge des prés. 

Les outils de production et de transformation sont nombreux et performants sur cette 

zone en lien avec les effectifs bovins laits et viande. Ils sont des atouts qui permettent 

une pérennisation de la finition des animaux 

COMMENT LES CAS TYPES SONT-ILS ÉLABORÉS ? 

Dans le cadre de leur mission de suivi des systèmes de production, les conseillers du 

Réseau d’élevage bovins viande ouest, qui associe les Chambres d’agriculture de 

Bretagne, Pays de la Loire, Deux-Sèvres et l’Institut de l’Élevage, décrivent 9 systèmes. 

Ces cas types illustrent la diversité de l’élevage dans l’Ouest de la France, avec des 
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systèmes naisseurs, naisseurs-engraisseurs et engraisseurs de jeunes bovins, conduits 

en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique. 

Ces cas-types sont le fruit d’une modélisation de systèmes qui repose sur 59 

exploitations suivies dans le cadre du dispositif Inosys Réseau d’élevage bovins viande 

ouest. L’expertise s’appuie également sur les bases de données IPG, Normabev et 

différentes études réalisées. 

Les données sont rassemblées afin de modéliser des systèmes cohérents, représentant 

chaque groupe étudié : un « cas-type ». Le cas type est élaboré à partir des résultats 

d’élevages pivots observés, avec des performances animales légèrement supérieures à la 

moyenne. 

Les cas types sont décrits en cohérence avec le potentiel pédoclimatique et les moyens 

de production (la conduite du troupeau, les surfaces et le travail). Ils sont caractérisés 

par mode de production (agriculture biologique ou conventionnelle), par race et par 

valorisation des animaux. Les exploitations sont toutes dimensionnées pour un 

travailleur. 

À QUOI SERVENT LES CAS TYPES ? 

• À la description des principaux systèmes de production régionaux.

• Au conseil, au développement et à l’installation: les cas types apportent des

repères technico-économiques.

• À l’analyse des conjonctures économiques : ils sont actualisés chaque année

pour mesurer l’incidence des conjonctures sur le revenu à système constant.

• À la réalisation de simulations prospectives : la modélisation détaillée du cas

type permet le chiffrage d’hypothèses techniques ou économiques.

QUELS SONT CES CAS TYPES ? 

Caractéristiques communes aux 9 cas-types : Exploitation individuelle avec 1 UMO 

totale. Les systèmes : 

• les naisseurs finissent toutes les femelles et vendent les mâles en broutards,

• les naisseurs engraisseurs de Jeunes Bovins finissent toutes les femelles et tous

les mâles,

• l’engraisseur finit des taurillons à partir de broutards achetés.
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Type d’atelier Caractéristiques du cas 
types 

Race 

Charolais 

Naisseur 
engraisseur de 

bœufs 

Naisseur 
engraisseur 

de veaux 
sous la mère 

N 38 BIO 

Limousin 

Nom du cas type 

Naisseur 

Charolais 

Blonde 
d’Aquitaine 

Naisseur 
engraisseur 

de JB 

Charolais 

Limousin 

Blonde 
d’Aquitaine 

Engraisseur 
de JB Charolais 

235 jeunes bovins vendus 
88 ha de SAU dont 21 ha de 
maïs 
40 ha de cultures de vente 

62 vêlages  
Age au 1er vêlage: 30 mois 
1,72 UGB/ha de SFP 
81 ha de SAU dont 59 ha 
d’herbe 

67 vêlages  
Age au 1er vêlage: 30 mois 
1,88 UGB/ha de SFP 
80 ha de SAU dont 56 ha 
d’herbe 

66 vêlages  
Age au 1er vêlage: 30 mois 
1,69 UGB/ha de SFP 
84 ha de SAU dont 56 ha 
d’herbe 

NE 79 

NE 34 

NE 38 

N 79 

N 38 

NE BŒUFS 38 BIO 

NE 34 VSLM BIO 

ENGRAISSEUR 

Pages du 
dossier 

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

Caractéristiques communes aux 9 cas-types : Exploitation individuelle avec 1 UMO totale. 

Les systèmes : 
• Les naisseurs  finissent toutes les femelles et vendent les mâles en broutards
• Les naisseurs engraisseurs de Jeunes Bovins finissent toutes les femelles et tous les mâles
• L’engraisseur finit des taurillons  à partir de broutards achetés

65 vêlages  
Age au 1er vêlage: 30 mois 
1,19 UGB/ha de SFP 
91 ha de SAU dont 73 ha 
d’herbe 

50 vêlages  
Age au 1er vêlage: 35 mois 
1,15 UGB/ha de SFP 
100 ha de SAU dont 92 ha 
d’herbe 

55 vêlages  
Age au 1er vêlage: 36 mois 
1,12 UGB/ha de SFP 
85 ha de SAU dont 71 ha 
d’herbe 

72 vêlages  
Age au 1er vêlage: 36 mois 
1,46 UGB/ha de SFP 
91 ha de SAU dont 83 ha 
d’herbe 

75 vêlages  
Age au 1er vêlage: 36 mois 
1,43 UGB/ha de SFP 
95 ha de SAU dont 89 ha 
d’herbe 
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