
JOURNÉE “AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS” 
7 mars 2019 - Angers 

Bovins viande : partager ses coûts de 
production, pour évoluer vers plus d’autonomie 

Se former à l’utilisation du coût de prod Web en groupe de progrès 
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Qui sommes nous ? 

• 3 groupes de progrès Viande Bovine dans les Mauges 
 

- 10 à 15 éleveurs / groupe 
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Qu’est ce qu’un groupe de progrès ? 

10 à 15 exploitants d’un 

même secteur géographique 
 
 

3 à 5 journées / an 
de novembre à mars 

 
 Majoritairement sur les  

exploitations des adhérents 

 

Avec des thèmes choisis par  le groupe 
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Qu’est ce qu’un groupe de progrès ? 

Du « sur mesure », le groupe définit 

le fond et la forme du programme 
 
 

Des intervenants  spécialisés 
du domaine traité 

 
 

Un esprit de progrès dans 

une ambiance conviviale 
 
 

Des visites et mise en pratique 
sur les exploitations 
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Qu’est ce qu’un groupe de progrès ? 

«C’est l’échange qui 

fait la richesse » 
 

« Le groupe est 
nécessaire au niveau 
social, moral, c’est un 

soutien » 

« On peut plus 

facilement oser 
innover » 

« Le groupe permet de 

lever la tête, de 
respirer et de discuter » 

« On se rassure grâce au 

groupe, ça nous permet 
d’avancer  » 

«  Pour une réussite individuelle… 

…et collective » 



                   JOURNÉE “AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS” - 7 mars 2019 - Angers 

  

Autonomie… et coûts de production 

Qu’est ce que l’autonomie ? 

Autonomie dans vos 

Systèmes 
Autonomie dans vos 

Prises de décision 

Fourrages 

Protéines 

Concentrés 

Equipements 
Outils de 

production 

Avis d’experts 
Informations 

Finances 

Conseils Outils d’aide à la 

décision 
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Le coût de production : c’est quoi ? 

Quizz 

€uro 
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Le coût de production : c’est combien ? 

Quizz Q
u
e
lq

u
e
s
 re

p
è
re

s
?

 
€uro / 100 Kg VV 

€uro /  100 kg 

€uro /  Kg 
carcasse agneau 

€uro / 1000 litres 

€uro / 1000 litres 

306 € 

663 € 

8,83 € 

387 € 

17,67 € 

Système naisseur engraisseur Charolais 
intensif 

Système caprin spécialisé 

Système ovin 

Système lait - Holstein 

Blé – Grand Ouest 
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Le coût de production : c’est quoi ? 
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Réaliser son coût de production ? 

Quels intérêts ? 

Identifier les leviers 
techniques Pouvoir se 

comparer 

Structurer le 

troupeau : période 

de vêlage, IVV, âge 

au vêlage… 

Connaître sa production 

de Viande Vive 

Se positionner vis-à-

vis de repères 
Cibler les dérives 

Identifier les bonnes et 

mauvaises pratiques 
Chasser les UGB 

improductifs 

Connaître les 

marges de progrès et 

activer les leviers 

Gagner en autonomie 

alimentaire et sanitaire 

Négocier 

Se rassurer 
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Pour connaître son coût de production ? 

Deux solutions 

Je 

délègue 
Je réalise 

moi-même 

Réalisé par un 

technicien ou un 

conseiller 
Du clé en 

main 

Maîtrise de 

l’outil et de mes 

chiffres 

Chez moi ou en 

groupe 

+ de lien avec 

mes pratiques De 250 à 

300 € 

+ proche de ma 

clôture comptable et 

+ réactif 
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Coût de production Web 

La méthode 

1ère étape 

La formation 

2 journées en 

groupe 
Accès à un 

outil Web 

Présentation de la méthode 

nationale Institut de l’élevage 

Coût de production 

Formation 

à l’outil 

2ème étape 

L’analyse et l’interprétation 

1 journée en 

groupe 

Elaboration 

d’un plan 

d’action 

Comparaison des 

résultats 

Choix des 

thèmes à 

approfondir 

3ème étape 

L’autonomie 

Saisie en 

autonomie  

chez soi 

Contrôle et sortie des 

résultats par l’animateur 

Accès en continu 

à l’outil Web 

1 journée de 

restitution 
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Coût de production Web 

L’outil 

Un accès sur un site Web de n’importe où… 

Se connecter ? 
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Coût de production Web 

1ère étape : trouver l’info 

Données d’élevage 
Synel, Oribase, Données bovin croissance… 

Connaissances de l’éleveur 
Informations de l’élevage et du système végétal 

Données commerciales 
Résultats d’abattage Boviloire 

Données comptables 
Dossier de gestion, marges, grand livre, inventaires… 
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Coût de production Web 

2ème étape : calculer sa production de viande vive 

Animaux vendus 
« boucherie, élevage, vente directe…» 

Animaux stockés 
« …en + ou en -, à quel poids ? A quel prix ?» 

PVV 
« Totale, / UGB, /UMO…» 
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Coût de production Web 

3ème étape : saisie de ses données 

- UTH, ha, assolement, 

cheptel… 

- Les animaux produits, 

vendus, achetés… 

- Les données 

économiques du grand 

livre et de la compta 

- La ventilation des 

charges… 
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Coût de production Web 

4ème étape : sortie des résultats 
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Coût de production Web 

4ème étape : sortie des résultats 
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Coût de production Web 

5ème étape : contrôle des résultats 

Contrôler… 
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Coût de production Web 

6ème étape : mettre en commun et analyser 

Une analyse et un 
partage des 
résultats… 
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Coût de production Web 

6ème étape : mettre en commun et analyser 

… puis 
l’élaboration 
d’un plan 
d’action 
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Coût de production Web 
Pour aller plus loin 

Elevage des génisses Charges de méca Engraissement Alimentation Médecines alternatives 
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Conclusion 


