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Repères Tech&Bio, les nouveaux bulletins 
techniques des chambres d’agriculture

Aujourd’hui face à la demande de la société en matière de qualité, d’agroécologie... la production biologique a un 
avenir certain, avec possibilité de plus value.
En lait, dans une pérore de fi n de quotas, le bio à toute sa place. De nombreux travaux sont réalisés dans notre région 
- et ailleurs - sur les techniques bio et alternatives, qui sont utiles à l’ensemble des agriculteurs conventionnels et bio. 
En revanche, il n’est pas toujours facile pour nous, agriculteurs, de sélectionner les informations les plus pertinentes et 
les résultats les plus signifi catifs,
pour envisager de les mettre en application dans nos exploitations.
Les Repères Tech&Bio ont été conçus pour cela: des revues techniques qui donnent régulièrement accès à des 
informations utilisables et variées sur les différentes productions, telles que des résultats d’expérimentations ou les 
dernières innovations techniques observées sur le terrain, synthétisées par des conseillers des Chambres d’agriculture 
pour vous en livrer l’essentiel. Je vous en souhaite bonne lecture ! 

Cécile VIALLA, agricultrice en production bio et élue de la Chambre d’agriculture de la Loire

Boeufs de 34 mois au 
GAEC de la Goutte (Allier)
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Dans un projet de conversion à l’agriculture biologique, 
le maintien ou non du maïs dans la rotation pose souvent 

culture.

printemps, les systèmes herbagers très sensibles, peuvent 

niveau de production des vaches laitières. Le limiter à une 

biologique.

passage de la bineuse. 

Observation dans les fermes de référence en Rhône 
alpes suivis par les chambres d’agriculture.

dans les fermes qui maintiennent du maïs ensilage dans 

les  fermes  qui produisaient peu de maïs en conversion 

portative, du fait du non usage d’herbicide.

Rendement en T/MS

6 8 10 12

Coûts du maïs

 bio sur pied

Meca hors récolte et 

MO €/ha

Desherbage-

implantation

349 € 349 € 378 €  378 € 

En €/ha/hors MO 

Desherbage-

implantation

733 € 783 € 822 € 832 € 

En €/TMS/hors MO 129 €   98 € 82 € 69 € 

consommatrices de temps de travail.
Source des Chambres d’agriculture Pays de la Loire et 

1. La place du maïs en agriculture biologique en 
bovin lait
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terres à bon potentiel pour sa culture et la consommation 
de fumures organiques.

La monoculture est interdite en agriculture biologique. Le 
maïs s’implante souvent après une prairie temporaire, car 

fourragères en interculture, voire un semis sous couvert 

Compte tenu des contraintes de la culture du maïs en 
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froides. 

Le potentiel des sols correspond à des rendements de 

à la pousse de l’herbe. Le chargement technique est 

L’ensemble des bâtiments pour le cheptel reproducteur et 

2. Etude des modalités de conversion bio des 
systèmes bovins viande
Au cours de l’année 2015, les conseillers des réseaux d’élevage bovins viande de Rhône-
Alpes ont réalisé des travaux d’investigation pour la conversion vers l’agriculture biologique 
de systèmes bovins viande. Ceci à partir d’un état des lieux en décrivant un système initial 
conventionnel, puis l’étude des modalités d’une conversion bio selon deux scénarios : évolution 
en système naisseur ou naisseur-engraisseur.

Boeufs de 34 mois au 
GAEC de la Goutte (Allier)
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Le troupeau

La gestion des surfaces

Le cheptel : 
141 UGB

45.6 Tonnes de viande vive

312 kg /UGB

Critères techniques : 
84 vêlages

25 % de taux de 

renouvellement

8 % de taux de mortalité

Critères techniques : 
Matière sèche distribuée : 2 tonnes/UGB

Quantité de concentré par UGB : 420 kg /UGB

Autonomie : 
Autonomie massique totale : 91%

Autonomie massique en concentrés : 50%

Aide : 
130 DPU de 245€

75 PMTVA

ICHN : 3062€

PHAE : 6840€

Produit 2014 : 159 136 € 
    Produit animal 103 500 €

    Produits cultures : 9 300 € 

    Aides : 46 270 €

Charges 2014 : 103 819 € 
    Charges OP : 49 479 € :

 - Dont charges animales : 34 110 € 

 - Dont fourrages 11 750 €

 - Dont cultures : 3 619 € *

    Charges de structures : 54 340 € 

* Les cultures autoconsommées (céréales) sont vendues à l’atelier d’élevage au prix de cession
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Le troupeau

Le cheptel : 
119 UGB

32.6 Tonnes de viande vive

270 kgvv /UGB

Critères techniques : 
64 vêlages

25 % de taux de 

renouvellement

8 % de taux de mortalités

Aide : 
130 DPU de 245€

75 PMTVA

ICHN : 3 062€

PHAE : 6 840€

Aide au maintien Ag. Bio : 11 560€

Main d’œuvre : 1.5 UMO
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La gestion des surfaces

Critères techniques : 
Matière sèche distribuée : 2 tonnes/UGB

Quantité de concentré par UGB : 315 kg /UGB

Autonomie : 
Autonomie massique totale : 100%

Autonomie massique en concentrés : 100%

Produit 2014 : 144 866 € 
    Produit animal 74 093 €

    Produits cultures : 15 575 € 

    Aides : 55 198 €

Charges 2014 : : 84 242 €  
    Charges OP : 29 053 €  :

 - Dont charges animales : 24 423 € 

 - Dont fourrages 2 665 €

 - Dont cultures : 1 925 € *

    Charges de structures : 55 190 € 

* Les cultures autoconsommées (céréales) sont vendues à l’atelier d’élevage au prix de cession

défavorisée

Le troupeau

Le cheptel : 
117 UGB

32.7 Tonnes de viande vive

273 kgvv /UGB

Critères techniques : 
58 vêlages

25 % de taux de 

renouvellement

8 % de taux de mortalités

Aide : 
130 DPU de 245€

75 PMTVA

ICHN : 3 062€

PHAE : 6 840€

Aide au maintien Ag. Bio : 11 560€

Main d’œuvre : 1.5 UMO



Bulletin technique bio des chambres d’agriculture de Rhône-Alpes

8

La gestion des surfaces

Critères techniques : 
Matière sèche distribuée : 2 tonnes/UGB

Quantité de concentré par UGB : 327 kg /UGB

Autonomie : 
Autonomie massique totale : 100%

Autonomie massique en concentrés : 100%

Produit 2014 : 145 690 €  
    Produit animal 75 970 €

    Produits cultures : 15 575 € 

    Aides : 55 145 €

Charges 2014 : 83 885 €   
    Charges OP : 28 325 €  :

 - Dont charges animales : 23 695 € 

 - Dont fourrages 2 665 €

 - Dont cultures : 1 965 € *

    Charges de structures : 55 560 €  

* Les cultures autoconsommées (céréales) sont vendues à l’atelier d’élevage au prix de cession

en herbe.

les rendements des cultures en permettant le contrôle du 
salissement des parcelles. 
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Conventionnel Bio naisseur
Bio naisseur 

engraisseur- boeufs

Produit brut total 159 136 € 144 866 € 145 690 €

Produit animal 103 506 € 74 093 € 75 970 €

Produit cultures 9 360 € 15 575 € 15 575 €

Aides 46 270 € 55 198 € 55 145 €
Charges totales 103 819 € 84 242 € 83 885 €

Charges opérationnelles 49 479 € 29 053 € 28 325 €

Dont bovin viande 34 110 € 24 423 € 23 695 €

Dont Sfp 11 750 € 2 665 € 2 665 €

Dont cultures 3 619 € 1 965 € 1 965 €

Charges de structure 54 340 € 55 190 € 55 560 €

EBE 55 317 € 60 623 € 61 805 €

EBE/PB 35% 42% 42%

3. Des références en bovins viande bio en Rhône-
Alpes en cours de construction

en vente directe 

par an

Michel Monteux

par an

Ferme des Bourettes

an

EARL de Recornet

par an

Earl des Hormins
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4. Diminuer ses vêlages pour engraisser ses 
mâles : exemple du GAEC de la Goutte

des soins alternatifs, peu intensifs en chargement et en 

faire y compris pour la voie mâle. 

variable d’ajustement entre l’engraissement de bœufs 

Avant, de 2005 à 2008 :

En agriculture biologique, de 2011 à 2014 :

Avant : moyennes (2005 

à 2008)
Vaches fi nies Génisses fi nies Broutards

Nombre 20 29 39

Poids 403 Kg c 369 Kg c 455 Kg vv

Valeur* (prix/KG) 1324 € (3,28 €) 1351 € (3,66 €) 1142 € (2,51 €)

Age 7 ans et 6 mois 34 mois

* en euros courants

d’aptitudes bouchères. Pendant la conversion, la vente 

capitalisation sur les bœufs.

En Bio : 

moyennes de 

2011 à 2014

Vaches fi nies Génisses fi nies Broutards
Veaux sous la 

mère
Bœufs fi nis

Nombre 22 22 14    ( ) 16 14    ( )

Poids 398 Kg c 373 Kg c 327 Kg vv 160 Kg c 472 Kg c

Valeur* (prix/Kg) 1627€ (4,10€) 1619€ (4,35€) 870 € (2,66 €) 1095€ (6,87€) 2043€ (4,33€)

Age 6ans et 7mois 36 mois 188 jours 37 mois

* en euros courants
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production de broutards et de castrer une proportion 

 Olivier Richard, associé du GAEC de 
la Goutte, avec ses vaches allaitantes.
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••• Actualités
L’élevage allaitant bio en Rhône-

Tandis que la fusion avec la région 
Auvergne (où l’élevage de bovins 
viande est davantage représenté) 
est imminente, focus sur cette 
production sur la zone rhônalpine.

3 ans, une dynamique de conversion 

que la Loire qui possède le plus 

cheptel en AB.

convenablement finis. Près de la 

des magasins de producteurs.

réglementaire

la mise à l’attache, à 
l’aide du formulaire 

La procédure est la suivante :
- Le producteur envoie le formulaire 

producteur.

directement au producteur et copie 

pas accès à des espaces de plein 

particulièrement vigilants à cette 
partie du formulaire. Lors du contrôle, 

impossibles, le contrôleur pourra 

Celle-ci donnera
lieu à un avertissement, mais pas à 

Attention toutefois, il s’agit-là du 

fourrage non bio 

non bio dans certaines conditions a 

1- Cadre réglementaire :

à des condit ions cl imatiques 

fourragères.

d’achat de fourrages non biologiques.

réception 
de la décision favorable INAO. 

demande de pertes ou restriction de 
production fourragère auprès de votre 
conseiller Chambre d’agriculture ou 
auprès de votre GAB.

Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Guy Muron, Référent 
technique régional (RTR) des Chambres d’agriculture en élevages de bovins viande bio et Jean-

Pierre Monier, RTR élevages bovins lait bio. En collaboration avec les réseaux d’élevages bovins 
de Rhône-Alpes, Emmanuel Desilles et Daniel Lafaye, Chambre d’agriculture de l’Allier.

04 77 91 43 10 – guy.muron@loire.chambagri.fr ou 04 77 91 43 04 –  jean-pierre.monier@loire.chambagri.fr

alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.


