
A G R I C U LT U R E

BIOLOGIQUE
OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’INSTALLATION ET DE CONVERSION

Finition
des animaux allaitants en AB

Préambule
Ce document a été réalisé à partir de l’observation 
et de l’analyse de cas concrets et/ou via un travail 
de recherche bibliographique. Il a été construit 
avec la collaboration de techniciens des chambres 
d’agriculture et de divers partenaires, en fonction 
des besoins et du contexte. Il a fait l’objet d’une 
validation par des techniciens spécialisés et/ou 
des agriculteurs pour constituer un outil d’aide à 
la décision le plus fiable possible. Il doit cependant 

être considéré avec précautions, car la réalité qu’il 
décrit ne peut s’appliquer à toutes les exploitations 
agricoles existantes : une mise en perspective du 
document avec le contexte dans lequel il est utilisé 
est indispensable. Ce document n’est pas figé, il est 
amené à évoluer au fur et à mesure de l’évolution des 
connaissances et de situations : n’hésitez pas à faire 
remonter aux auteurs vos éventuelles remarques.

F I C H E S  T H E M AT I Q U E S

Par manque de fourrages et de concentrés disponibles, 
une partie des animaux de troupeaux allaitants conduits 
en AB est commercialisée en maigre auprès de filières 
conventionnelles (broutards, laitonnes, vaches maigres).
Pourtant la finition des animaux représente une occasion 
de les commercialiser en filière AB et d’en récupérer la 
plus-value. La finition permet tout à la fois de diminuer la 
dépendance au marché du maigre et de proposer un produit 
fini pour le consommateur.

Quels animaux finir en priorité ?

Selon le potentiel agronomique des exploitations, la finition 
peut concerner une partie des animaux, voir l’ensemble en 
situation favorable. 

Type
d’animaux

Facilité 
de finition Remarques

Vaches 
de réforme + + + +

Génisses de 
30/36 mois + + + Attention à 

l’excès de gras

Bœufs de 30/36 
mois + + Avoir des animaux 

assez finis

Veaux « rosés » 
de 7/9 mois + + Avoir des animaux 

assez finis

Jeunes bovins de 
16/22 mois --- Rations 

énergétiques
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La finition d’animaux mâles jeunes (jeunes bovins de 
16/20 mois) demande des itinéraires techniques avec des 
croissances élevées (> 1300 g/jour) qui nécessitent des 
fourrages à forte concentration énergétique pas toujours 
disponibles en conduite AB (maïs ensilage, voire ensilage 
d’herbe) ou des céréales pour des conduites en ration 
sèche. La finition d’animaux mâles castrés est plus proche 
de la finition de femelles adultes.
Les femelles sont le plus souvent valorisées en génisses 
de 30/36 mois finies ou en vaches de réforme finies. Dans 
ces deux derniers cas la croissance des animaux est déjà 
réalisée et la préparation en vue de la vente correspond à 
une finition de 3 à 4 mois.

Les points clés de la finition d’animaux adultes

Il convient de mettre en finition des animaux ayant un 
potentiel viande suffisant (génisses, bœufs, vaches de 
réforme de <10 ans), sans problèmes  sur le plan sanitaire. 
La finition sera adaptée selon l’état corporel de départ des 
animaux. 

Période 
de finition

Type 
de finition

Type d’animaux 
concernés

Novembre
 à avril

Finition 
à l’auge

Vaches vides, vaches 
ayant perdus le veau, 

Génisses et bœufs

Mai 
à octobre

Finition 
à l’herbe

Vaches non remises à 
la reproduction, vaches 

détectées vides, 
Génisses et bœufs

L’alimentation

Elle sera raisonnée selon les caractéristiques des animaux 
et leurs perspectives de finition.

Poids vif UF/jour Pdi en g/jour

650 kg 10.50 1000 g

700 kg 11 1050 g

La finition à l’herbe 
Il est important de sortir les animaux suffisamment tôt en 
saison (dès mars) pour bénéficier d’une herbe de très bonne 
qualité, soit en déprimage sur parcelle de fauche ou sur des 
parcelles avec pâturage tournant. La complémentation en 
concentré variera de 1 kg en début de finition pour arriver 
à 3 kg en fin.

La finition à l’auge  
La ration sera composée de 10 à 12 kg de matière sèche 
de très bon foin ou d’enrubannage d’herbe, avec une 
complémentation de 1 à 2 kg de concentré en début de 
période pour arriver à 3 à 4 kg en fin de finition.

L’appréciation de la finition  
L’état de la finition sera observé régulièrement et apprécié 
par des maniements à l’attache de la queue et sur les deux 
dernières côtes.

note 2 3

Attache de la 
queue Léger dépôt Poignée de gras

2 dernières 
côtes

Côtes 
distinctes Dépression intercostale


