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14h-17h: ateliers techniques 6x20min



PORTE OUVERTEVIANDE BOVINE

Olivier LEBERT

Président Chambre d’agriculture Sarthe



JOURNEE DEPARTEMENTALEVIANDE BOVINE

1er juillet 2021 
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Les systèmes allaitants 
performants en Pays de la Loire
Vincent LAMBRECHT
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• Quels systèmes performants pour produire de la viande à l’horizon 
2030 ?

• Les défis pour la ferme de demain ?

- Rentable : rémunérer le travail de l’éleveur

- Résilient : capable d’encaisser les aléas climatiques et économiques

- Transmissible : attrayant pour les jeunes, finançable par les banques

- Vendeur : un produit qui trouve ses consommateurs

Projet recherche DEFINIR 2030
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• Identifier dans les élevages les bonnes pratiques qui 
permettent de répondre aux enjeux de demain.

• Les systèmes rentables aujourd’hui sont les plus à même 
de s’adapter aux évolutions à venir.

Il y a plusieurs systèmes d’avenir. Et il n’y a pas UN 
système miracle.

Méthode
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Identifier les variables qui 
expliquent les écarts de 
rémunération permise 
entre éleveurs

La base COUPROD
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1. Le coût de production : 34% 

2. La productivité de la Main 
d’Œuvre : 24 %

3. Les aides : 16 %

4. Le prix : 14% 

5. La productivité des UGB : 12%

La base COUPROD

Part de chaque variable dans les écarts de revenu:
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� Identifier les stratégies permettant une 
bonne rémunération : Analyse de l’ensemble des 
NE limousins > 2 SMIC trésorerie par UMO.

� Identifier les fermes ayant les mêmes 
stratégies: Analyse statistique (ACP) des groupes 
d’exploitations ayant des caractéristiques proches.

Comment être rentable ?
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3 façons chez les Naisseurs Engraisseurs Limousin > 2 SMIC:

L’intensif

Comment y arrivent-ils?

BD2

BD3



Diapositive 10

BD2 Police caractérères trop petite
BRETON Delphine; 28/06/2021

BD3 parler de "façon" ne me semble pas approprié.
BRETON Delphine; 28/06/2021
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Comment y arrivent-ils?

3 façons chez les Naisseurs Engraisseurs Limousin > 2 SMIC:

L’extensif
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Comment y arrivent-ils?

3 façons chez les Naisseurs Engraisseurs Limousin > 2 SMIC:

L’efficient
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Intégration de ces pratiques dans le cas type NE 
limousin pour en évaluer l’impact sur 
l’ensemble du système de production.

Des bonnes pratiques individuelles 
à l’impact global

Des enquêtes auprès des éleveurs innovants pour 
identifier les pratiques différentes 
et qui leurs permettent d’atteindre leurs objectifs.
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la rentabilité comme première préoccupation.

gestionnaire – groupe de progrès – vision

3 façons d’appréhender le changement dans sa ferme:

L’agriculteur au cœur du système

La continuité.

Faire plus pour ne pas 
changer ses pratiques

L’amélioration. 

Faire de l’amélioration 
continue.

La rupture. 

Avancer par des 
changements radicaux.
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Revenu    27616 € 34 540€ + 7 k€
EBE/actif    11,3 %                                                                                                 13,2
H/an         1645 h/an                                                                                            1 693h + 48 h

Itinéraire d’extensification

+10 ha 
pâturables

+8 ha 
pâturables

+ 7% + 2% -4% +26% +2%
+ 4% + 0% -1% +12% +1%
+ 2% + 0% -1% +0% +1%

67 vêlages, 120 UGB
1er vêlage : 30 mois
Renouvellement 32% 
2 périodes
SAU 80 ha
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Revenu    22 222 € 38 253€ +16 k€
EBE/actif       9,8 %                                                                                                 13,2
H/an         1760 h/an                                                                                            1 740h - 20 h

Itinéraire d’intensification

Potentiel 
génétique

+ 23% + 19% +14%
+ 15% + 14 % +12%
- 1% - 1% +0%

Luzerne
Débouché 
JB lourd

60 vêlages 120 UGB
1er vêlage : 36 mois
Renouvellement 30% 
1 période : automne 
SAU 91 ha
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Système Allaitants d’avenir en pays 
de la Loire

Extensif Intensif

Rentable + ++

Résilient ++ -

Transmissible +
+

+ rentabilité 
- capitaux

Vendeur ++ Territoire ++ GES

Ils existent déjà !
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A vos questions

Merci de votre attention


