
Les systèmes de production bovins viande naisseurs sont ils durables ?
Dans le cadre du dossier sur la Durabilité des élevages bovins viande des
Pays de la Loire et Deux-Sèvres, les Réseaux d’élevage ont évalué les
principaux critères de 3 axes : économie, social et environnement. Les
systèmes naisseurs ont des atouts à faire valoir.
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MÉTHODE

À partir d’une grille d’évaluation de la
durabilité adaptée aux élevages de
viande bovine de la région, les Réseaux
d’élevage des Pays de la Loire – Deux-
Sèvres se sont intéressés aux systèmes
spécialisés naisseurs (cf. fiche descrip-
tive) de la région. Grâce à un échantillon
significatif d’élevage (12), les informa-
tions obtenues permettent de décrire
et repérer l’efficacité des systèmes ou
pratiques mis en place par les éleveurs
et de pouvoir définir des marges de
progrès. Les exploitations ont été
diagnostiquées durant l’hiver
2010/2011, c'est-à-dire dans un
contexte sensibilisé par la forte
évolution des charges (hausse de prix
des intrants de +25 % par rapport à
2006) et un impact assez défavorable
sur les revenus. L’ensemble des critères
ont été jugés en ferme par réponse
directe des éleveurs.
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DURABILITÉ DES SYSTÈMES
NAISSEURS
Réseaux d’élevage des Pays de la Loire et Deux-Sèvres

Les exploitations de type naisseur sont des exploitations herbagères
et de taille moyenne. Il s’agit d’élevage à conduite plutôt extensive
(1.27 UGB/ha de SFP) et l’herbe représente la quasi-totalité des
fourrages consommés. La production principale est celle de
broutards et de femelles finis avec assez peu de concentrés. 

LA DURABILITÉ DANS LES ÉLEVAGES NAISSEURS

> Figure 1 : Note générale et note par axes pour les
systèmes naisseurs

Dans le cas des élevages naisseurs, la note moyenne générale
obtenue avec ce diagnostic est de 13/20, soit un positionnement
légèrement plus favorable que les autres systèmes (naisseurs-
engraisseurs et engraisseurs). C’est principalement lié aux bonnes
notes obtenues sur la partie environnement (17,9/20) et tous ont
plus de 15/20 ! Mais les notes obtenues sont généralement
supérieures aux autres types d’exploitations aussi en ce qui
concerne l’axe économique. Cela s’explique par la proportion
d’élevages engagés dans l’agriculture biologique (5 sur 12 élevages).
Ces derniers obtiennent des notes supérieures en moyenne de 3,5
points : 12/20 contre 8,5/20 en naisseurs conventionnels.
Concernant l’axe social, la note est favorable mais sans plus.

SAU (ha) 112

SFP (ha) 97

% SFP/SAU 87 %

SH (ha) 94

% SH/SFP 96 %

UGB 124

Chargement (UGB/ha de SFP) 1,29

Nombre de vêlages 76

Production de viande (kgvv) 34 448

Productivité (kgvv/UGB) 264

Quantité de concentrés distri-
bués (kg/UGB)

285

N épandu (unités/ha de SFP) 32

> Tableau 1 : Caractéristiques des
élevages naisseurs (12)
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Points faibles : 

• Revenu : cela s’explique principalement par le contexte
économique de ces dernières années moins favorable pour la
production de viande bovine. La perception de la situation par les
éleveurs peut être un peu plus positive au regard de certaines
situations ou opportunités.
• Investissement et transmissibilité : la capacité à transmettre
et donc à pérenniser l'exploitation au-delà des générations est un
des arguments importants de la durabilité. Jugée à partir du
montant de l’actif par UTA, la note est préoccupante avec
seulement 5/20. Le capital devient trop important pour être cédé
dans de bonnes conditions relativement au revenu obtenu dans
ces systèmes.

Points forts : 

• Performances techniques : il s’agit ici
d’élevages performants qui ont assez
peu de problème avec le niveau de
productivité des animaux.
•Marché et filière : les performances
techniques sont renforcées par la
capacité des éleveurs à produire pour un
marché rémunérateur.
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Le pilier économique s’intéresse au
degré d’autonomie des exploitations
vis-à-vis des aides, leur endettement et
leur rentabilité, mais aussi la sensibilité
aux fluctuations des prix du marché.
Avec une note moyenne de 9,9/20,
l’axe économie est le point faible de la

durabilité en élevage viande bovine. Seulement 55 % des fermes
enquêtées ont une note supérieure à 10/20. Cela s’explique en
partie par le contexte économique de ces dernières années moins
favorable pour la production de viande bovine Dans le détail, le
volet économique de la durabilité est mesuré au travers de 7
composantes comme l’illustre le graphique ci-contre.
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> Figure 2 : Note globale et des composantes de l’axe économie pour les systèmes naisseurs

Méthode

Détail des composantes de l’axe économie
Le revenu : Objectif de revenu, et revenu par UTA 
Maîtrise des charges : Parts des intrants sur le produit, Efficacité économique (% EBE sur le produit), Poids des
charges de mécanisation
Performances techniques : Productivité du troupeau 
Valorisation des produits : prix moyen des réformes
Vulnérabilité économique : Indépendance par rapport aux aides Poids des annuités sur le revenu
Marché et filière : part des ventes sous cahier des charges..vente directe
Maîtrise des investissements et transmissibilité : Niveau d’actif par UTA , Efficacité du capital (EBE sur l'actif net)
(hors foncier)
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niveau très favorable concernant la diversité des espèces et la
biodiversité. Lorsque les cultures sont plus importantes, les rotations
en vigueur de type colza -blé-orge ou maïs-blé-orge et celles
intégrant une part de prairie sont favorables à la diversité des
espèces. De plus en plus, les éleveurs, mettent en place des
techniques de labour simplifié.

Points faibles : 

• Energie et CO2 : il s’agit d’abord des émissions de gaz à effet de
serre et des consommations énergétiques. Ce qui pèse le plus dans
le bilan carbone, ce sont les émanations de méthane entérique des
bovins. Elles représentent plus de 60% des émissions d’équivalent
CO2 des bovins viande et ne sont compensées en partie que par
captation naturelle du carbone par l’herbe au cours d’un cycle assez
long. Mais c’est aussi un volet où l’éleveur possède peu de marge de
manœuvre. Pèse assez peu sinon à réduire sa production et son
cheptel. Les consommations énergétiques sont assez faibles.

Points forts : 

•Qualité de l’eau : les exploitations
allaitantes apparaîssent aussi comme
relativement respectueuses de la gestion
de l’eau et n’ont pas de souci pour être
en phase avec les recommandations. Les
bilans apparents de l’azote ne sont pas
excédentaires (3,4/5) et les consomma-
tions en phosphore sont quasi inexis-
tantes. C’est le fruit de plusieurs années
de réduction d’apport d’engrais sur les
surfaces fourragères : herbe et maïs.
•Potentiels des sols et biodiversité :
dans ces systèmes de bocage, la place
des prairies permanentes et la gestion
des parcelles de pâtures assurent un

Le pilier environnemental implique
notamment une bonne gestion des
ressources naturelles, la limitation de
l’impact des pratiques agricoles sur le
sol, l’air et l’eau (gestion rigoureuse de
la fertilisation azotée, diversité culturale,
gestion des écoulements...), un maintien

ou un enrichissement de la biodiversité.
C’est sur l’axe environnement que les systèmes naisseurs obtien-
nent les meilleures notes, bénéficiant ainsi de leur caractère
herbager et valorisateur d’espace. La note moyenne est de
17,9/20 et 100 % des exploitations ont une note supérieure à
15/20. Le volet environnemental de la durabilité est mesuré au
travers de 7 composantes :
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> Figure 3 : Note globale et des composantes de l’axe environnement pour les systèmes naisseurs

Méthode

Détail des composantes de l’axe environnement
Qualité de l'eau : % de la SAU non traitée avec des produits phytos, Bilan azoté, Phosphore apporté
Gestion de l'eau – irrigation : Volumes prélevés 
Biodiversité : Part de Surface en Equivalent Topographique rapportée sur la SAU, Diversité des cultures (nombre
de cultures différentes)
Indépendance énergétique et impact CO2 : Consommations d'énergie en Equivalent Fuel par ha SAU,  Emissions de
CO2 (entérique + énergétique) par actif, Production d'énergie renouvelable
Gérer le potentiel des sols :  Surface travaillée sur ha SAU (avec labour), Couverture hivernale des sols
Gérer les effluents : Surface recevant de la MO/SPE dont part de surfaces en herbe
Gérer les déchets : Gestion des déchets
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Pour en savoir plus

• Jacques-Martial Bouet
Chambre d’agriculture de
Vendée
Tél. 02 51 36 82 72
• Gaël Benoteau - Hubert
Filatre
Chambre d’agriculture de
Loire-Atlantique
Tél. 02 53 46 63 15
• Philippe Carteron - Romain
Guibert
Chambre d’agriculture de
Mayenne
Tél. 02 43 67 38 57
• Philippe Dimon
Chambre d’agriculture de
Sarthe
Tél. 02 43 29 24 32
• Bertrand Galisson
Chambre d’agriculture du
Maine-et-Loire
Tél. 02 41 94 74 05 
• Pascal Bisson
Chambre d’agriculture de
Deux-Sèvres
Tél. 05 49 81 24 50

Coordination régionale :
• Patrick Sarzeaud 
Institut de l’Elevage
Tél. 02 23 48 29 20

C
ré
at
io
n 
: B
êt
a 
¨P
ic
to
ri
s 
- 
R
éa
lis
at
io
n 
: C
or
in
ne
 M
ai
gr
et
 (
In
st
itu
t 
de
 l’
El
ev
ag
e)
 -
 C
ré
di
t 
ph

o
to
 : 
C
R
A
PL
/ID
EL
E.

DURABILITÉ DES SYSTÈMES NAISSEURS

important : au moins 50 h de travail par
semaine. En conséquence, ils prennent
assez peu de congés (note moyenne de
8,5/20). Les éleveurs les plus jeunes sont
plus attachés à pouvoir partir 10 jours
minimum par an en vacances.

Points forts : 

• Implication locale : les éleveurs
naisseurs sont aussi impliqués dans les
organisations de filière et intéressés pour
produire pour un marché. 76 % d’entre
eux sont adhérents à des organisations
professionnelles ou prennent des
responsabilités dans des activités profes-
sionnelles ou extra professionnelles.
84% font des formations régulières.
L’implication dans les réseaux sociaux est
réelle (conseiller municipal, responsable
de club de sport). C'est une façon de
trouver et de créer des liens avec
d'autres personnes non issues du
monde agricole.
•Paysage et cadre de vie :  les éleveurs
de bovins viande s’investissent dans
l'intégration des bâtiments dans le
paysage. Beaucoup d’éleveurs souhaitent
l'entretenir voire de l'améliorer (abords
paysagers).

Points faibles : 

• Liens sociaux et liens marchands : la
participation de ces éleveurs à l'accueil à
la ferme est assez limitée. Cela est sans
doute à relier au manque de temps pour
s’ouvrir complètement sur l’extérieur.
• Conditions de travail : le temps de
travail est jugé par les éleveurs comme

Le piler social et territoire intègre le
niveau de vie des exploitants, le
maintien d’une population et d’une
qualité de vie en zone rurale, rendue
possible par la création d’emplois dans
les exploitations, le volume de produc-
tion par actif ainsi que la multifonction-
nalité de l’agriculture.
Sur cet axe, les élevages atteignent une
note globale de 11,3 sur 20 soit une note
assez contrastée entre une bonne implica-
tion dans les réseaux sociaux mais aussi
des conditions de travail contraignante.
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PILIER SOCIAL ET TERRITOIRE DANS LES ÉLEVAGES NAISSEURS
> Figure 4 : Note globale et des composantes de l’axe social
pour les systèmes naisseurs

Méthode

Détail des composantes de l’axe social
et territoire
Maintien ou création d’emploi :
Dimension, Evolution des UTH sur 5
ans , Formation
Conditions de travail : Congés par UTA,
H de travail par semaine par UTA,
Sécurité
Liens créés par des activités
marchandes : Sur la ferme , Hors la
ferme 
Liens créés par des activités non
marchandes ; Sur la ferme
Implication locale : activités
professionnelles ou extra
professionnelles
Intérêt aux autres économies : Origine
des produits achetés, Destination des
produits vendus
Paysage et cadre de vie :  Intégration
des bâtiments, Entretien des corps de
fermes, Relations voisinage


