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Influence du taux de réforme sur la rentabilité des exploitations 

de vaches allaitantes 

OBJECTIF DU TRAVAIL. 

Le but de ce travail est de comparer la rentabilité des exploitations de vaches allaitantes en 

fonction du taux de réforme des vaches en production. Il tente également de savoir si il est 

économiquement justifié de réformer précocement les vaches allaitantes dans le but de les 

vendre plus cher, quand on connaît les frais engendrés par l’élevage d’un nombre plus 

important de génisses de remplacement et les risques sanitaires liés à la surpopulation des 

étables et à la diminution de l’immunité globale du troupeau. 

RESUME. 

Pour atteindre cet objectif, un suivi global a été mené durant toute l’année 2010 au sein de 2 

groupes de 4 exploitations bovines allaitantes (1.924 bovins au total), l’un élevant du BBB 

avec un taux de réforme (T.R.) supérieur à 30% et l’autre élevant du Charolais avec un T.R. 

inférieur à 20%. L’effet race s’est donc involontairement conjugué à celui du T.R. Ont été 

recensés dans ces exploitations  tous les éléments concernant la reproduction, la vente et la 

valeur marchande des animaux, l’alimentation, les pathologies rencontrées et les schémas de 

prévention. La marge brute par femelle productive a été calculée pour comparer la rentabilité 

de ces exploitations.  En moyenne, les exploitations avec un T.R.<20% se sont avérées plus 

rentables de 41,6 €/vache/an par rapport à celles avec un T.R.>30%. Cependant, cette 

différence n’est pas significative du fait de la grande variabilité entre élevages. Bien que 

l’élevage le plus rentable soit charolais, 2 élevages BBB viennent en 2
e
 et 3

e
 positions. Les 

facteurs à l’avantage des exploitations charolaises, outre leur faible T.R., sont un IVV plus 

court et des coûts vétérinaires et alimentaires réduits. Les points forts des exploitations BBB 

sont un âge au premier vêlage plus précoce et un prix de vente des animaux plus élevé. La 

mortalité des veaux s’est révélée comparable dans les 2 groupes d’exploitations, avec une 

mortalité quasi 5 fois plus importante pour les veaux de primipares comparés à ceux nés de 

pluripares. Un taux de réforme faible va ainsi améliorer la rentabilité des exploitations non 

seulement en diminuant le nombre et les frais d’entretien des génisses de remplacement mais 

aussi, indirectement, en diminuant la proportion de vêlages de primipares et par conséquent la 

mortalité néonatale. En conclusion, la réforme précoce des vaches allaitantes peut ainsi grever 

de façon non négligeable la rentabilité des exploitations en dépit du prix plus élevé obtenu 

lors de la vente des animaux. 
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Influence of the culling rate on the profitability of beef cattle 

herd. 

 

PURPOSE OF THE WORK. 

The purpose of this study is to compare the profitability of farms of beef cattle herds with 

regard to the culling rate of the producing cows. It also try to explain whether, it is 

economically worth culling suckling cows earlier in order to sell them at a better price, taking 

into account the cost related to breeding higher number of replacing heifers and the sanitary 

risks linked to the overpopulation of the cowsheds and to the diminution of the global 

immunity of the herd. 

SUMMARY. 

To achieve this goal, a comprehensive monitoring was conducted during the year 2010 in 2 

groups of 4 farms of suckling cows (with a total of 1,924 heads), one group breeding BBB 

with a culling rate (CR) over 30% and the second breeding Charolais with a CR under 20%. 

The race effect was thus unintentionally coupled with that of the culling effect. In these farms, 

all factors concerning reproduction, sale and value of the animals, feeding, encountered 

pathologies and plans of prevention have been identified. The gross margin per productive 

female was calculated to compare the profitability of these farms. On average, farms with 

CR<20% were more profitable of 41,6 € / cow / year compared to those with CR>30%. 

However, due to the variability between the farms, this difference is not significant. Although 

Charolais is the most profitable livestock, 2 BBB farms come in 2
nd

 and 3
rd

 positions. Factors 

in favor of Charolais farms, in addition to their lower CR, are a shorter calving interval and 

reduced veterinary and food costs. The strengths of the BBB farms are an earlier first calving 

and a higher selling price of the animals. Calf mortality was similar in both groups of farms, 

with mortality rates almost 5 times greater for calves born from primiparous compared to 

those born from multiparous. A lower culling rate will thus improve the profitability, not only 

by reducing the number and cost of maintenance of the replacing heifers but also indirectly by 

reducing the proportion of calvings from primiparous and hence neonatal mortality. In 

conclusion, the early reform of beef suckling cows can significantly encumber the 

profitability of the farms despite the higher price obtained when selling animals. 
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1 Introduction 

 

En 2007, l’analyse de l’économie des exploitations allaitantes wallonnes met en évidence un 

revenu  négatif (-61 €) en l’absence de primes (Maréchal, 2009). Avec les primes, le revenu 

du travail par hectare de surface agricole utilisée en 2008 en Wallonie pour les bovins 

viandeux était de 134 € et le revenu par unité de travail de seulement 6.431 € (SPW, 2010). 

Cela signifie qu’un éleveur commercialisant uniquement les produits de son exploitation et ne 

recevant pas d’aide extérieure est voué à la faillite (Tableau I). Ces primes permettent non 

seulement de combler le déficit, mais également d’assurer la survie de l’exploitation quelle 

que soit la race. L’élevage wallon est donc dépendant des aides, d’où la nécessité de les 

maintenir. Ce que rapporte une vache à son propriétaire est appelé production brute par vache 

et est constitué des productions brutes de viande et des primes. Cette production brute de 

viande tient compte de la différence d’inventaire, qui correspond à l’accroissement de valeur 

observé dans un troupeau sur une année. A cela, il faut ajouter les ventes de bovins et déduire 

les achats de bovins effectués par l’éleveur. En moyenne, au sein de 227 exploitations 

wallonnes de vaches allaitantes, toutes races confondues, le prix de la production de viande 

par vache et par an est de 1.014 € (Maréchal, 2009). A cette production brute par vache, il faut 

ajouter la prime vache allaitante pour obtenir une production brute de 1.241 €/vache/an. Et 

pourtant, selon une étude sur 150 exploitations viandeuses en Ardenne, une augmentation de 

la superficie des exploitations (+1,34 ha/an) et du nombre d’animaux par exploitation (+4,1 

unités/an) est observée, alors que le cheptel bovin wallon est par ailleurs en diminution 

(Tableau II). Cependant, la production brute par vache ne cesse de diminuer en raison d’une 

diminution de la production de viande et d’une légère réduction du niveau des primes. Les 

coûts de production (surtout les coûts variables) (Tableaux III et IV), eux ne cessent de croître 

(+34,2 €/vache/an), passant de 922 €/vache en 2003 à 1093 € par vache en 2007. Les prix de 

vente du bétail sont relativement stables de 2002 à 2007 (Maréchal, 2009). Lors du 

recensement agricole de 2009, le cheptel allaitant wallon se composait de 1301721 bovins 

dont 303750 vaches allaitantes (SPW, 2010). La race Blanc-Bleu Belge (BBB) y est 

représentée à 87%. Les atouts majeurs de cette race sont  le développement extraordinaire de 

la musculature, la précocité, l’efficience alimentaire, la docilité et les aptitudes maternelles 

(Compère, 2007). Le jeune veau viandeux peut valoir dans le commerce deux à trois fois plus 

qu’un veau ordinaire. Pareille différence de prix est due à une meilleure valorisation de sa 

carcasse, rendue possible par l’hypertrophie de la plupart des muscles, leur plus grande 
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tendreté, le peu de tissu gras. L’exploitation systématique du caractère viandeux (gène culard) 

a bien entendu modifié certaines caractéristiques zootechniques de la race. Le bétail viandeux 

est particulièrement prédisposé aux anomalies d’aplombs et possède des fonctions 

cardiovasculaire et respiratoire réduites. Le recours systématique à la césarienne est devenu 

nécessaire suite aux disproportions foeto-maternelles que le caractère culard accentue en 

raison de l’hypertrophie musculaire et du poids élevé du veau à la naissance. Le coût de 

l'opération représente seulement en moyenne 15 % de la valeur du veau. Cette intervention 

permet une diminution de la mortalité périnatale des veaux et une diminution des lésions 

obstétricales chez la mère par rapport aux vêlages assistés. En Belgique, les bouchers 

commercialisent de la viande bovine issue surtout de jeunes taurillons culards de race BBB 

abattus avant l'âge de 24 mois. La plupart des exploitations d’élevage pratique la vente de 

bétail maigre: 33% des ventes se font sous forme de taurillons de 7 à 12 mois. Seulement 17% 

des exploitations wallonnes pratiquent un engraissement partiel ou total. La grande majorité 

des ventes vient des vaches de réforme (38%) (Cabaraux, 2005) (Figure 1). Depuis 2 ans, on 

assiste à une conversion croissante vers l’agriculture biologique, notamment au sein de 

nombreuses fermes gaumaises (région de Virton). Ces éleveurs vendent leur troupeau BBB et 

achètent des animaux issus de races françaises rustiques comme la Limousine, la Blonde 

d’Aquitaine ou autres croisées. Ce changement brusque de races est dicté par un intérêt 

économique. En effet, nombre d’éleveurs sont en graves difficultés financières et les primes 

très conséquentes accordées à l’agriculture biologique constituent une rentrée d’argent 

garantie pour les banques. C’est donc essentiellement au sein d’exploitations en difficulté 

financière que cette transition a lieu. Ceci induit une diminution du nombre de bêtes de bonne 

qualité bouchère (comme recherché en Belgique). Au cours de ces dernières années, le revenu 

agricole n’a donc jamais cessé de diminuer  (Maréchal, 2009). Or, pour pouvoir assurer la 

survie à long terme de l’exploitation, celle-ci doit être rentable. Il est donc primordial d’en 

assurer la rentabilité autrement que par les aides (primes bio, vaches allaitantes,...). Si celles-

ci venaient à disparaître, le secteur risquerait de s’effondrer. L’élevage de cette race hors du 

commun qu’est le BBB  nécessite une conduite d’élevage tout à fait particulière, ce qui le 

rend  si différent de celui des autres races. De nombreux facteurs sont susceptibles d’être 

améliorés pour assurer une rentabilité optimale. La situation idéale serait d’avoir une 

exploitation avec un minimum d’animaux non productifs, d’avoir des génisses qui vêlent pour 

la première fois à deux ans avec un développement corporel suffisant, puis qui produisent un 

veau chaque année, avec un taux de réforme le plus bas possible. Le taux de mortalité 
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néonatale devrait être le plus faible possible. Enfin, obtenir un prix de vente élevé pour tous 

les animaux quittant l’exploitation est aussi indispensable.  

1.1 Facteurs influençant la rentabilité des exploitations de vaches allaitantes 

1.1.1 Pertes dues à l’élevage des animaux non productifs 

Les génisses de remplacement sont des animaux non productifs qui nécessitent des coûts 

d’entretien et demandent du temps. Ces coûts seront d’autant plus importants que le nombre 

de génisses est important. Ce nombre de génisses élevé est la conséquence d’un âge au 

premier vêlage tardif et d’un taux de réforme élevé. L'éleveur doit faire en sorte que ses 

génisses de remplacement donnent leur premier veau à l'âge de 24 mois avec un 

développement corporel suffisant (qui est de 95% du poids adulte juste avant le vêlage et de 

85% juste après) et qu’elles produisent un veau tous les 12 mois et ce, le plus longtemps 

possible, ce qui nécessite un taux de réforme faible. Le taux de réforme représente le nombre 

d’animaux réformés au cours d’une année et ayant vêlé au moins une fois divisé par le 

nombre d’animaux ayant vêlé sur une saison de vêlages. Le taux de renouvellement, lui, 

représente le nombre de vêlages de génisses divisé par le nombre total de vêlages sur une 

année. En 2007, au sein des exploitations wallonnes allaitantes, l’âge au premier vêlage était 

de 33,72 mois en moyenne (Bouquiaux, 2009). Un âge de vêlage plus précoce réduit les coûts 

élevés des aliments, de la main-d’œuvre et des investissements que nécessite l'élevage des 

sujets de remplacement, il diminue la période de non productivité des génisses et accélère le 

progrès génétique en diminuant l’intervalle entre générations. Considérons, à titre d’exemple, 

qu’une génisse de remplacement, (qui n’a pas encore vêlé et par conséquent, qui n’a encore 

rien rapporté à l’éleveur) lui ait coûté 1.000 €, quel que soit son âge lors de sa première mise 

bas. Au sein d’un élevage de 100 vaches productives gardant une taille de cheptel constante et 

pratiquant un âge au premier vêlage de 32 mois, le nombre total de génisses de remplacement 

à conserver est de 59 si le taux de réforme est de 20%. Cette valeur peut être obtenue selon la 

formule: nombre de vaches réformées par an x âge au 1
er

 vêlage en année x 1,1. Ce 1,1 

représente 10% d’animaux de remplacement supplémentaires qui permettent d’effectuer un tri 

plus sévère et de combler d’éventuelles pertes durant l’élevage (ici: 20 x 2,666 x 1,1 = 59). 

Par contre, le nombre total de génisses de remplacement est de 88 si le taux de réforme est de 

30%. Dans les troupeaux caractérisés par un faible taux de renouvellement, un nombre 

moindre de génisses de remplacement est donc nécessaire (Tableau V). 
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La différence est de 29 animaux, soit une dépense supplémentaire de 29.000 € par an. En 

considérant un prix moyen de 2,5 €/Kg PV (Figure 2) (SPW, 2010) et des vaches de 700 Kg, 

la vente d’un animal de réforme représente un gain de 1.750 €. Si 10 animaux sont vendus de 

plus, ce gain s’élève à 17.500 €. Un taux de réforme de 20% offre donc 29.000-17.500 soit 

10.800 € par an de plus qu’un taux de 30%. Cependant, un taux de réforme plus faible signifie 

une vie productive des vaches plus longue et donc plus de veaux produits, mais également un 

âge des vaches à la vente plus élevé. Cette différence doit donc être modulée au cas par cas 

dans les différents élevages. Les génisses viandeuses d'élevage doivent avoir atteint 55 % de 

leur poids adulte au moment de la mise à la reproduction à l'âge de 14 mois et 60 % de leur 

poids adulte lors du début de la gestation, idéalement à 15 mois (Radostits, 2001). Le taux de 

fécondation varie chez les génisses en fonction de leur état de développement. Une mauvaise 

conduite d'élevage, que ce soit la sous-alimentation ou la suralimentation, sera préjudiciable à 

la productivité de la vache tout au long de sa vie. Les deux contraintes principales de faire 

vêler à deux ans avec un développement corporel insuffisant sont les vêlages dystociques et 

un taux de conception ultérieur médiocre. Si le développement est insuffisant, les génisses de 

deux ans ont plus souvent besoin d'aide à leur premier vêlage que les génisses de trois ans. 

Chez les génisses de deux ans et en particulier en BBB, les difficultés de vêlage sont causées 

par une disproportion foeto-maternelle, et la césarienne est effectuée systématiquement.                                                                                                                       

Le deuxième grand problème posé par le vêlage à deux ans chez les races qui allaitent leur 

veau est la non-fécondation ultérieure. En effet, la lactation est beaucoup plus éprouvante 

pour la jeune reproductrice que la gestation et retarde le développement normal de son corps, 

qui devrait être pratiquement terminé au 1
er

 vêlage si la conduite avait été optimale (Radostits, 

2001). D’après une étude menée en races Angus, Hereford et Shorthorn, la rentabilité est 

maximale quand  la réforme s’effectue entre 6 et 9 ans si l’animal vêle pour la 1
ère

 fois à 2 ans 

et entre 8 et 9 ans si l’animal vêle pour la 1
ère

 fois à 3 ans (Nunez-Dominguez, 1991). 

 

1.1.2 Les gains provenant de la production de veaux 

 Le nombre de veaux sevrés par an     

La source de revenu d’une exploitation allaitante est la production de viande. Un nombre 

maximal  de veaux nés et sevrés par vache est recherché. Il dépend essentiellement des 

pathologies rencontrées, du management néonatal et des performances reproductrices des 

femelles. En élevage allaitant, la mortalité périnatale des veaux (allant de 24 heures avant le 
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vêlage jusqu’à 24 heures après) devrait être inférieure à 6% en races allaitantes (hors BBB) et 

inférieure à 3% en race BBB (Detilleux, 2000). Cette incidence moindre s’explique par l’effet 

protecteur de la césarienne, notamment sur l’anoxie/asphyxie qui est la cause la plus fréquente 

de mortalité périnatale (Detilleux, 2000). La mortalité néonatale (allant de 0 à 30 jours) 

devrait être inférieure à 8% des veaux (hors BBB) et  inférieure à 12% en BBB. Les maladies 

infectieuses sont des causes importantes de morbidité et de mortalité chez les veaux en 

période néonatale et ce, souvent en raison d’un échec de transfert de l’immunité colostrale. La 

qualité du colostrum dépend du passé vaccinal et pathologique de la mère. Plus une vache est 

âgée, plus elle est susceptible d’avoir rencontré des antigènes différents et plus diversifié sera 

son colostrum. Son veau recevra alors une immunité plus efficace et sera moins sensible aux 

pathologies néonatales. Le nouveau-né doit absolument recevoir 10% de son poids vif en 

colostrum durant ses 24 premières heures. En 2007, au sein de 150 exploitations allaitantes 

localisées en Ardenne, les mortalités des veaux jusqu’à 6 mois s’élevait à 17,1%, soit 5,1% de 

plus qu’en 2003 (Maréchal, 2009). L’intervalle vêlage-vêlage (IVV) et vêlage-insémination 

fécondante (VIF) sont également des paramètres qui conditionnent le nombre de veaux 

produits au sein de l’exploitation. Pour les vaches, l’IVV devrait être équivalent à 365 jours 

avec une gestation de maximum 285 jours, une période d’attente (allant de la naissance à la 

première insémination) de maximum 50 jours et une période de reproduction (allant de la 

première insémination à la dernière insémination, quelle soit fécondante ou non) de maximum 

30 jours. Le VIF devrait donc être idéalement de 80 jours.   

 Le prix de vente des veaux     

 Le prix de vente des bovins est fonction de nombreux facteurs à savoir l’âge, le poids, l’état 

d’embonpoint, la saison, le cours du marché de la viande,… Au 25/02/10, le prix d’un têtard 

sevré de 9-10 mois est  de 750 € s’il est de race Charolaise, Blonde ou Limousine et de 1.250 

€ s’il est de race BBB (Hubert, marchand de bêtes, communication personnelle). Cette 

différence de prix s’estompe en partie  par la suite. En effet, le taurillon standard (< 24 mois) 

abattu en Belgique pèsera 530 Kg de carcasse (à 4,1 €/Kg) pour un prix de 2.173 € s’il est de 

race charolaise, tandis que le BBB pèsera 490 Kg (à 4,7 euros/Kg) pour un prix de 2.303 € 

(Hubert, marchand de bêtes, communication personnelle). La différence n’est donc plus que 

de 130 €. 
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1.1.3 Les gains provenant des primes 

Les aides sont rangées en différentes classes (ou piliers): le premier pilier comprend 

notamment la prime vache allaitante, le second, l’aide aux régions défavorisées, l’aide à 

l’agriculture biologique,… Ces primes représentent une part importante du revenu 

(TableauVI). 

1.1.4  Les gains provenant de la vente des vaches de réforme 

 Nombre de vaches réformées sur base de critères volontaires ou involontaires.  

Les politiques de réforme diffèrent selon les contrées. Des pays comme la Grande-Bretagne  

et la France possèdent une moyenne d’âge du troupeau de vaches allaitantes relativement 

élevée (10ans) et par conséquent, un taux de réforme relativement faible (Cabaraux et al., 

2005). De ce fait, les vaches sont habituellement conservées dans le troupeau aussi longtemps 

que leur état physique reste acceptable et qu’elles restent aptes à concevoir. En France, les 

races allaitantes les plus utilisées sont la Limousine, la Charolaise, la Blonde d’Aquitaine et la 

Salers. Les taux de réforme les plus élevés se retrouvent en Charolais (> 20%) en raison d’une 

plus grande proportion de vêlages dystociques et d’une demande de viande plus jeune de la 

part du consommateur. Suivent la Limousine (entre 14 et 18 %) et  la Salers (< 13%) 

(Cabaraux et al., 2005). Bien qu’il soit encore supérieur à celui des élevages BBB, la tendance 

générale en France va vers un rajeunissement global de l’âge des troupeaux. En races 

Charolaise, Limousine et Salers, le prix du Kg de carcasse est à son maximum quand les 

vaches atteignent 3 à 4 ans et diminue par la suite. La production brute par vache baisse de 

manière significative à partir de l’âge de 9 à 11 ans, la chute s’accélère à partir de 13-14 ans, à 

la fois par la réduction du taux de gestation et par la hausse de mortalité des veaux. Le poids 

de carcasse  maximal des vaches de réforme est atteint à 6-7 ans (Liénard et al., 2007). Malgré 

une efficience biologique plus importante des jeunes vaches, le fait de réformer jeune ne 

permettrait de compenser les coûts de production que si le prix des vaches de réforme est 

élevé et celui des charges faibles. La réforme à 8 ans est alors considérée comme optimale 

(Bourdon et Brinks, 1987). Pour un meilleur profit, la réforme sera précoce quand le prix des 

vaches est élevé et  plus tardif quand celui-ci est faible. En Belgique, la politique est 

différente puisque les vaches BBB culardes sont réformées à un âge relativement jeune. 

Celui-ci était de 5,75 ans en moyenne en 2007. Sachant que l’âge moyen au premier vêlage de 

ces animaux est, en moyenne de 33,72 mois, leur âge moyen de vie productive est de 2,94 

ans. Le taux moyen de réforme annuel est égal à 100/2,94, soit 34%. Avec un IVV moyen de 
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425 jours, chaque vache produit en moyenne 2,52 veaux avant d’être réformée (Bouquiaux, 

2009). Une vache BBB cularde sur deux est réformée pour infertilité, avec de larges 

variations entre élevages (31 à 82%), bien qu’il soit commun de trouver des animaux ayant 

subi 4 césariennes dans les troupeaux BBB (Hanzen, 1994). L’âge moyen du troupeau 

relativement faible est la conséquence de cette réforme rapide. Ce taux de réforme élevé 

(34%) dans les troupeaux BBB résulte notamment de l’augmentation de l’infertilité, de la 

pratique systématique de la césarienne, de la présence de systèmes labellisés comme Meritus 

ou Labelis qui n’acceptent que des jeunes animaux, mais aussi d’une demande accrue des 

grandes surfaces qui incitent à la vente de jeunes animaux. En effet, les ateliers de découpe 

belges travaillent en grande partie avec des taurillons BBB d’un âge inférieur à 24 mois, 

fournissant des morceaux de viande de qualité et ne présentant que peu de variation entre eux, 

à l’inverse de la découpe de vieilles vaches qui nécessite beaucoup plus d’habileté et qui 

génère plus de pertes. La qualité de la viande, qui diminue avec la maturité de l'animal et donc 

l’âge (particulièrement après 3,5 ans) est également une cause de cette valeur commerciale 

supérieure (Cabaraux, 2005). Les grandes surfaces dictent la marche à suivre aux chevilleurs, 

qui eux même se fournissent chez les éleveurs. Force est de constater que les troupeaux de 

races françaises se sont aussi considérablement rajeunis ces derniers temps (Cabaraux, 2005). 

Il n’est pas rare de trouver des élevages de races françaises avec un âge moyen de troupeau 

inférieur à celui des troupeaux BBB. Les vaches issues de races très performantes sont 

réformées plus rapidement que celles issues de races plus rustiques, en raison de la plus 

grande « fragilité » des animaux, de l'amélioration génétique du troupeau et/ou de la meilleure 

valorisation des carcasses. La rusticité d'une vache est donc à mettre en relation avec son âge 

lors de la réforme.  

 

 Le prix de vente des vaches de réforme.       

                                                                                                                                                     

De nombreux facteurs sont susceptibles de faire varier un prix. Le prix sur pied d’une vache 

Charolaise mixte de 4 ans est de 1,6 €/Kg alors qu’il est de 2,9 €/Kg pour une vache BBB 

(Hubert, marchand de bêtes, communication personnelle). En considérant que ces deux 

animaux font 650 Kg, cela fait une différence de 845 €. Au sein des facteurs maitrisables par 

l’éleveur, outre l’âge et l’état d’embonpoint, la saison est un facteur important mais parfois 

mal connu. La valeur marchande d’une vache maigre est faible en début d’hiver, car 

l’engraisseur devra utiliser beaucoup plus de concentrés pour assurer ses besoins d’entretien 

mais surtout pour la finir. Par contre, fin d’hiver, sa valeur marchande augmente. Plus proche 
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du printemps, la vache pourra bénéficier d’une source de protéines bon marché et de qualité 

en consommant les premières herbes. La quantité de concentrés se trouve alors réduite. L’âge 

a également une grande influence sur le prix, si cette même vache arrive à l’âge de 9 ans, elle 

peut perdre 250 à 400 € (Hubert, marchand de bêtes, communication personnelle). 

 

1.2  Les différentes pratiques de réforme 

La politique de réforme est un point capital en élevage allaitant. La réforme peut être 

volontaire (systématique ou optionnelle) ou involontaire. La réforme involontaire comprend 

les mortalités accidentelles (foudre, étranglements…) et les autres pathologies. La réforme 

volontaire systématique, quant à elle, est programmée et répond à une règle de décision 

stricte: une valeur seuil d’une information sur l’animal est appliquée pour décider de la 

réforme, par exemple un âge butoir, une femelle ne répondant pas aux exigences techniques 

définies par l’éleveur. Enfin, la réforme volontaire optionnelle permet de compléter, le cas 

échéant, les effectifs de vaches à vendre: elle se décide alors sur un critère relatif. Des 

informations sont recueillies à la fois sur l’animal et sur le lot ou le troupeau. Il s’agit 

d’éliminer " les moins bonnes que".  Le taux de réforme en élevage allaitant oscille entre 20 et 

35%, il peut fluctuer pour diverses raisons telles un rajeunissement du troupeau ou un nombre 

important de vaches adultes vides. Il faut distinguer le taux, les causes et le mode de réforme. 

Les causes de réforme en élevage allaitant peuvent être de natures diverses: l’âge, la docilité, 

la conformation, la production laitière ou la mauvaise croissance du veau, les problèmes 

sanitaires (mammite, retournement de matrice, boiteries, pathologies systémiques) et le fait de 

ne pas avoir de veau (avortement, veau mort né, anomalies du système reproducteur). L’âge 

peut être une cause de réforme systématique ou optionnelle. La conformation et le caractère 

n’interviennent principalement que dans le cadre d’une réforme optionnelle. Le mode de 

réforme, c'est-à-dire la manière dont l’éleveur va opérer sa sélection est fonction de l’âge, de 

la cause, et du type de réforme. Selon le mode, deux catégories d’éleveurs sont distinguées: 

ceux pratiquant une réforme systématique, où les jeunes vaches sont réformées pour mauvaise 

performance et/ou absence de veau et les plus âgées du fait de leur âge, et les éleveurs qui 

pratiquent un mode de réforme optionnel (Figure 3). En races françaises allaitantes, les 

réformes systématiques touchent les vaches de 9 à 12 ans, tandis que les optionnelles touchent 

surtout les vaches de moins de 9 ans (Roche, 2001). L’évolution des effectifs de femelles nées 

sur une exploitation peuvent suivre différentes trajectoires (Figure 4). D’une manière plus 

globale, trois profils d’éleveur se distinguent : Les exploitations caractérisées par un taux de 
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renouvellement élevé avec un recours à des réformes optionnelles. Ces éleveurs pratiquent 

une réforme systématique pour cause d’âge et une réforme optionnelle pour les animaux plus 

jeunes. Les jeunes vaches subissent une pression de sélection importante (Roche, 2001). Dans 

ce type d’élevage, le taux de réforme est généralement compris entre 30 et 40%. Ce type de 

renouvellement est retrouvé en race BBB et au sein de certaines races françaises. Les 

exploitations caractérisées par un taux de renouvellement faible, peu de réforme optionnelle.  

Ces éleveurs pratiquent quasi systématiquement la réforme systématique sur base de 

mauvaises performances ou d’absence de veau chez les jeunes vaches et sur base de l’âge 

chez les plus vieilles vaches. Les réformes des très jeunes vaches sont rares et ont pour cause 

les accidents. C’est au sein de ce type d’élevage que l’on retrouve les taux de réformes les 

plus faibles (15 à 25%) (Roche, 2001). Ce profil de réforme est retrouvé en races françaises, 

surtout  Limousines et Salers. Et enfin les exploitations avec  un taux de renouvellement 

variable et pratiquant des réformes optionnelles d’ajustement. Cette  tenue d’élevage est 

intermédiaire entre les deux premiers. Ces réformes optionnelles d’ajustement touchent des 

animaux d’âges variés. Dans un troupeau de taille constante, le taux de réforme est égal au 

taux de renouvellement, le nombre de génisses introduites dans le cheptel reproducteur est 

équivalent au nombre de vaches réformées. Si le taux de réforme est supérieur au taux de 

renouvellement, l’éleveur se sépare de plus de femelles reproductrices qu’il n’en intègre dans 

son troupeau, son cheptel reproducteur diminue de taille et ultérieurement le nombre de veaux 

aussi. Si le taux de réforme est inférieur au taux de renouvellement, l’inverse se produit. 

L’intensité de la réforme conditionne la longévité du troupeau. 

 

1.3. Avantages et inconvénients d’un taux de réforme faible ou élevé   

1.3.1 Taux de réforme élevé  

 Avantages :                                                                                                                       

Permettre une pression de sélection plus sévère sur les vaches. L’éleveur ne conservera que 

les animaux répondant aux critères qu’il s’est fixés. Il va améliorer plus rapidement la 

génétique et donc la qualité de son troupeau.                                                                           

Les  efficiences biologiques sont élevées, les animaux jeunes valorisent bien leurs aliments 

(Bourdon et Brinks, 1987).                                                                                                            

Les animaux réformés plus jeunes se vendent plus facilement et plus cher. 
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Inconvénients :      

Une sélection excessive peut être délétère.                                                                                                                     

Une augmentation du nombre de vêlages de génisses et donc une surveillance attentive est 

nécessaire. Cela engendre un nombre plus élevé de vêlages dystociques (sauf en BBB) 

(Bourdon et Brinks, 1987). Ceux-ci sont responsables d’un allongement de l’IVV (donc 

d’infécondité chez les vaches) et d’une mortalité néonatale augmentée chez les veaux.                                                                                                       

Une production laitière plus faible des primipares par rapport aux vaches, ce qui peut porter à 

conséquence pour le développement du veau.                                                                                

Une moins bonne sélection des génisses.                                                                                  

Le pool de génisses de remplacement doit être élevé lui aussi, cela engendre un nombre plus 

important d’animaux à nourrir et à soigner. Tous les coûts de production s’en trouvent 

augmentés.                                                                                                                               

Une diminution de l’immunité générale du troupeau et une augmentation de la mortalité des 

veaux, vu que la probabilité de rencontrer des agents pathogènes (et donc de constituer une 

immunité) augmente avec l’âge de l’animal.   

1.3.2 Taux de réforme faible :  

 Avantages :                                                                                                                              

Les avantages et inconvénients d’un faible taux de réforme sont le pendant des inconvénients 

et avantages d’un taux plus important, mais des paramètres supplémentaires sont présents.                                        

Les qualités maternelles s’améliorent avec le temps, des animaux plus âgés s’occupent mieux 

de leur veau. Ces animaux sont également mieux rôdés au fonctionnement de l’exploitation 

que les jeunes animaux, qui pourraient être plus stressés et donc moins rapidement gestants.             

Les frais nécessaires à l’entretien du cheptel de remplacement sont moindres (puisque leur 

nombre est moindre) (Tableau V). 

 Inconvénients:                                                                                                                     

Moins bonne valorisation des vaches âgées (ou alors introduction dans différents labels de 

qualité différenciée).                                                                                                                           

Moins de précision de sélection sur les vaches.                                                                         

Les animaux plus âgés sont plus difficiles à terminer en engraissement. 

L’objectif du travail sera de comparer la rentabilité des exploitations de vaches allaitantes en 

fonction du taux de réforme des vaches en production. En d’autres termes, est-il 
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économiquement justifié à l’heure actuelle de réformer précocement les vaches allaitantes 

dans le but de les vendre plus cher, quand on connaît les frais engendrés par l’élevage d’un 

nombre plus important de génisses de remplacement et les risques sanitaires liés à la 

surpopulation des étables et à la diminution de l’immunité globale du troupeau ? 

2 Matériels et méthodes 

2.1 Sélection préalable des exploitations 

Un entretien oral d’une heure avec 20 éleveurs de vaches strictement allaitantes a été réalisé 

avant la distribution de l’enquête. Cet entretien avait pour objectif de déterminer le taux de 

réforme et de renouvellement dans chacun des troupeaux. Après calcul du taux de réforme 

2009 pour chacune des exploitations, seules celles ayant un taux de réforme inférieur à 20% 

ou supérieur à 30% ont été retenues. Les éleveurs ayant un taux compris entre ces deux bornes 

ont donc été écartés. L’enquête de terrain a été menée au sein de 8 exploitations (Tableau VII 

et Figure 5). La race charolaise est élevée dans quatre d’entre elles, elles constituent le 

premier groupe et possèdent toutes ont un taux de réforme inférieur à 20%. Le second groupe 

est constitué des 4 exploitations BBB qui elles, possèdent toutes un taux de réforme supérieur 

à 30%. Ces 2 groupes distincts (de part leurs taux de réforme, mais aussi par leur race) ont été 

comparés dans la suite du travail. L’aire géographique occupée par 7 éleveurs s’étend du nord 

des Ardennes françaises, au sud de l’Ardenne belge et jusqu’en Gaume. Une exploitation est 

située en Saône et Loire (France). 

2.2 Données enregistrées pendant 1 an 

Une enquête de 10 pages (Annexe 1) a été remise à chacun des 8 éleveurs sélectionnés. Elle a 

débuté le 01/01/2010 et s’est terminée le 31/12/2010. Cette enquête est composée de tableaux 

dans lesquels chaque exploitant devait recenser tous les événements se déroulant au sein de 

son élevage durant l’année 2010. Ces données ont été regroupés par catégories (Annexe 1), à 

savoir la composition du cheptel, la reproduction (date du vêlage, date du dernier vêlage, 

assistance au vêlage), les mortalités des veaux, le sexe des veaux nés, la vente et la valeur 

marchande des animaux, les causes de ventes, les pathologies rencontrées dans les différentes 

classes d’âge, les aliments utilisés ainsi que leurs quantités et les schémas de prévention. En 

ce qui concerne les pathologies, l’éleveur devait les signaler dès qu’il décidait de traiter 

l’animal, que le vétérinaire soit appelé ou non. Il devait également mentionner l’issue 
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(guérison, réforme ou mort). Les animaux qui rechutaient ou récidivaient peuvent apparaître 

plusieurs fois dans l’enquête Les animaux conservés pour l’engraissement n’ont pas été pris 

en compte dans le cadre de ce travail. Si tôt un animal entré en engraissement, il était 

considéré comme vendu et intervenait ainsi dans le revenu total de l’éleveur. Tous les frais 

imputés à l’engraissement ont été déduits des frais totaux. Les animaux déjà à l’engrais au 

01/01/2010 n’ont pas été pris en compte. Cette mesure a été pratiquée afin de ne comparer que 

la partie élevage des 8 exploitations et d’éviter ainsi les biais liés à la vente de bêtes grasses. 

2.3 Calculs  

Différents calculs ont été réalisés. Concernant les performances reproductrices, l’IVV a été 

obtenu selon la formule : nombre d’animaux mis à la reproduction / nombre d’animaux ayant 

vêlé X 365 et est donné en jours. Il est fourni pour les primipares, les pluripares et pour 

l’ensemble des femelles reproductrices. Le sex-ratio des veaux nés est calculé selon le 

quotient du nombre de mâles nés par le nombre de femelles. La marge brute (MB) qui est une 

valeur comptable simple, est utilisée pour objectiver la rentabilité entre les 8 exploitations et 

entre les 2 groupes de 4 exploitations. Elle est calculée en soustrayant du revenu total (RT), 

les coûts variables (CV). Pour rendre les données exploitables, elle doit également être 

associée à une unité. Cette unité peut être l’unité de travail, l’animal productif, … L’unité 

choisie est ici la femelle reproductrice, la taille des exploitations n’étant pas égale, elle permet 

ainsi la comparaison entre exploitations. Le revenu total est synonyme de production brute par 

vache et représente le gain engendré par la vente d’animaux au cours d’une période, mais 

également par la différence d’inventaire au cours de cette même période. Cette différence 

d’inventaire représente la différence entre les animaux entrés (les naissances et les achats, 

mais aucun n’éleveur n’a acheté d’animaux durant la période étudiée) et les animaux sortis 

(les morts et les vendus). Les coûts de production sont volontairement limités aux coûts 

variables, et sont représentés par les frais d’alimentation et les frais vétérinaires. Les coûts 

vétérinaires ont été arbitrairement fixés à 100 € pour la césarienne, quelle soit effectuée en 

France comme en Belgique. Les prix seront fixés à 100 € également  pour les opérations sur 

les veaux (RAC, cordon,…), 80 € pour un prolapsus utérin ou une péritonite, 40 € pour un 

soin sur un veau ou sur une vache. Pour les aliments produits dans les différentes 

exploitations, il a été considéré que le prix de revient était identique dans les 8 exploitations et 

est donné par tonne d’aliment frais. Les fourrages et autres litières n’ayant pas été consommés 

au cours de la saison hivernale ont été retirés du stock. 
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2.4 Statistique  

Pour tester si les différences obtenues entre les 2 groupes d’exploitants ou entre les 8 

exploitations sont significatives, un test de t de student à distribution bilatérale et à 2 variantes 

égales (homoscédastique) a été utilisé. Si les résultats du test sont inférieurs à 0,05, il y a une 

différence significative. S’ils sont inférieurs à 0,01, la différence est hautement significative. 

Enfin, s’ils sont inférieurs à 0,001, la différence est très hautement significative. La limite de 

cette analyse réside ici dans le fait qu’au maximum 2 matrices de 4 données sont analysées.  

3 Résultats 

3.1 Composition du cheptel, taux de réforme et renouvellement 

Au total 1.924 animaux ont été suivis pendant 1 an dans les 8 exploitations, 897 de race 

charolaise et 1.027 de race BBB. Le nombre de bovin moyen par ferme est de 240. Un total de 

780 femelles a été mis à la reproduction, 355 charolaises et 425 BBB (Tableau VIII). Les 

exploitations BBB présentent un taux de réforme et de renouvellement moyen plus élevé 

(respectivement 37,5% et 34,5%) que les exploitations charolaises (respectivement 13% et 

21,9%). La différence entre les taux de réforme des 2 groupes est significative, alors qu’elle 

est non significative entre les taux de renouvellement. Cette différence réside dans le fait que 

les 4 exploitations charolaises introduisent plus de femelles au sein du cheptel reproducteur 

qu’elles n’en écartent. La composition des cheptels et plus particulièrement la proportion de 

femelles productives par rapport au nombre de femelles totales sont relativement semblables 

(Tableau VIII et figure 6). En BBB, la différence entre le taux de réforme et le taux de 

renouvellement est positive, tandis qu’elle est négative dans les exploitations charolaises, la 

taille du troupeau reproducteur de ces dernières est donc en augmentation, contrairement aux 

exploitations BBB qui sont en diminution. Le fait que l’éleveur 8 possède un taux de réforme 

très élevé (55%) fait augmenter la moyenne du taux de réforme BBB. Cette valeur élevée est 

expliquée par le fait que l’éleveur arrive en fin de carrière et, ne trouvant pas de repreneur, 

souhaite diminuer son cheptel. Au cours de la campagne, il y a eu 642 vêlages (naturels et par 

césarienne), 315 charolais, 327 BBB. 655 veaux sont nés (vivants ou déjà morts), 327 étaient 

de race charolaise et 328 de race BBB (Tableau IX). Le nombre plus important de veaux que 

de naissance, surtout au sein du premier groupe, s’explique par un nombre relativement 

important de gestations gémellaires au sein du troupeau charolais (4%). 
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3.2 Mortalité 

 La mortalité des veaux jusqu’au sevrage est comparable d’un groupe à l’autres (10,4% en 

charolais contre 10% en BBB) et est en moyenne de 10,2% (Tableau X). Par contre, la 

mortalité entre 0 et 48 heures est légèrement supérieure en charolais (5,8%) pour seulement 

4,2% en BBB et 5% de moyenne. Ceci est la conséquence de l’effet protecteur de la 

césarienne. Néanmoins, plusieurs éleveurs BBB ont mal surveillé certaines de leurs femelles 

gestantes, ce qui s’est traduit par une mortalité périnatale anormalement élevée pour la race. 

Au sein de la tranche d’âge supérieure (allant de 3 à 15 jours), les veaux BBB affichent une 

mortalité plus importante que les charolais (3,6% contre 2,1) (Tableau X). Les veaux mort-nés 

sont répertoriés dans la catégorie des mortalités allant de 0 à 48 heures. Le plus haut taux de 

mortalité a été observé dans l’élevage 2 (10,7% par animal), les plus faibles dans les élevages 

4 et 6 (respectivement 2 et 2,7%) (Tableau XI). Force est de constater que la majeure partie 

des veaux morts est issue de primipares (Figure 7) et ce, quel que soit le groupe d’éleveurs. 

En effet, la mortalité au sein des veaux de primipares atteint 27,6 % en charolais et 23% en 

BBB. Par contre, au sein des veaux de pluripares, elle n’est que de 5,2% en charolais et de 4,2 

% en BBB. Cette tendance est donc confirmée dans les 2 groupes quelle que soit la race. Une 

autre différence est que 100% des vêlages en BBB se font par césarienne contre seulement 

3,8% en charolais. Dans cette même race, 58,2% des veaux naissent sans aide, 29,9% avec 

l’aide d’une traction légère et 8,2% avec une forte traction (Tableau XII). 

3.3 Age au premier vêlage, IVV et âge moyen du troupeau 

 L’âge moyen au premier vêlage est différent d’un groupe à l’autre, la race BBB étant plus 

précoce (34,8 mois en charolais contre 30,62 en BBB) (Tableau XIII). Le test de Student pour 

ces valeurs est de 0,057. Compte tenu du faible nombre d’éleveurs dans chacun des deux 

groupes, ce résultat est pratiquement significatif. L’IVV moyen des femelles est 

significativement inférieur (t=0,049) en charolais (409 jours) par rapport au BBB (487 jours) 

(Tableau XIII). L’âge moyen du troupeau reproducteur charolais est de 6,3 ans et de 5,6 ans 

en BBB. Plus particulièrement, l’éleveur 1 possède 12,3% de ses femelles reproductrices avec 

un âge supérieur à 10 ans, tandis que l’autre extrême (l’éleveur 8) n’en possède que 3% 

(Tableau XIII). 
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3.4  Pathologies 

Un nombre total de 569 pathologies (tous animaux confondus) a été recensé durant la 

campagne 2010. 

3.4.1 Veaux 

Le nombre de pathologies s’élèvent à 315 pour l’ensemble des veaux. Le groupe 1 en compte 

158 et le groupe 2 en compte 157. La proportion de pathologies digestives est équivalente 

d’un groupe à l’autre (32%). Les exploitations BBB sont caractérisées par un nombre plus 

important de pathologies respiratoires, et surtout de  myopathies et de nécrobacilloses 

sublinguales. Ces dernières sont la conséquence d’une sensibilité plus élevée aux carences en 

vitamine E et sélénium des animaux hypermusclés. Les kérato-conjonctivites et les boiteries 

sont plus nombreuses en charolais (Tableau XIV). 

3.4.2 Vaches et génisses 

Pour ces animaux, 254 pathologies ont été enregistrées par les éleveurs, le premier groupe en 

rassemble 126 et le second 128. Leurs fréquences sont comparables d’un groupe à l’autre. 

Cependant, l’intensité du parasitisme interne et des pathologies digestives est plus marqué en 

charolais, la paratuberculose et le mode de vêlage (en vêlage naturel, le veau peut être 

directement contaminé par les matières fécales de la mère) y sont incriminées en raison de 

l’âge plus élevé du cheptel reproducteur. La race BBB présente quant à elle, plus de  

parasitisme externe (gales psoroptique et chorioptique). (Tableau XIV). 

3.5 Ventes des animaux 

3.5.1 Prix 

Un écart relativement important est constaté entre les prix de vente des vaches charolaises et 

BBB, avec une moyenne de 1313 € dans le groupe 1 et de 1790 € dans le groupe 2. L’écart 

des prix entre les mâles au sevrage est également conséquent (Figure 8). Les écarts entre les 

femelles au sevrage et les génisses est bien présent mais moins prononcé (Figure8). Les 

éleveurs du premier groupe vendent beaucoup plus de femelles non productives que les 

éleveurs du second groupe en raison de leur taux de réforme plus faible. En moyenne, les 

recettes totales issues de la vente d’animaux s’élèvent à 74176 € pour les éleveurs du premier 

groupe et à 112045 € pour ceux du second (Tableau XV), ce qui correspond, en moyenne et 
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par femelle reproductrice à une recette de 209 € et de 264 € dans les groupe 1 et 2, 

respectivement. Le groupe BBB perçoit en moyenne 55 € de plus par femelle productive.  

3.5.2 Causes de réforme 

La principale cause de réforme en BBB est de loin l’infécondité, les autres causes (boiteries, 

mammites, gales) étant nettement moindres. En charolais, les résultats concernant les causes 

de réforme sont plus équilibrés, bien que l’infécondité reste la cause première. L’âge avancé 

est également une cause de réforme importante, viennent ensuite les boiteries puis les 

mammites. Les prolapsus utérins et les comportements maternels inadéquats sont aussi 

présents, mais en moindre mesure. 

3.6 Différence d’inventaire 

Elle est représentée par le flux d’animaux au sein des exploitations. Contrairement à la taille 

de leur cheptel reproducteur, les charolais possèdent un cheptel total qui diminue en moyenne 

de 9 animaux sur l’année 2010, celui des BBB augmente de 26 animaux (Tableau XVI). 

Chiffrée, la moyenne de différence d’inventaire  du groupe 1 est de -19891 € et celle du  

groupe 2 de -42038 €. Chacun des 8 éleveurs possèdent une différence d’inventaire (valeur 

marchande des animaux en €) nettement négative (Tableau XVII). 

3.7 Revenu total 

Le revenu total ou production brute par femelle productive est de 632 € en moyenne pour 

toutes les exploitations. Il est de 619 € en moyenne pour les exploitations du premier groupe 

et de 646 € pour celles du second, soit une différence de 27 € par femelle productive au profit 

des exploitations BBB. Le test de Student fournit une valeur de 0,67, ce qui signifie que le 

revenu total des 2 groupes ne sont pas significativement différents. Ce revenu total est 

hétérogène d’un élevage à l’autre, il atteint 765€ chez l’éleveur 5, tandis qu’il n’est que de 

561,3 € chez l’éleveur 1 (Tableau XV). 

3.8 Coûts variables 

Les coûts variables qui représentent la somme des coûts vétérinaires et des coûts alimentaire, 

sont également très disparates d’une exploitation à l’autre et non significatifs au test de 

Student entre les 2 groupes (0,2). Ils sont en moyenne de 593 € par femelle productive pour 

l’ensemble des éleveurs. Pour les éleveurs du premier groupe, cette moyenne n’est que de 538 
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€ tandis qu’elle atteint 638 € pour les éleveurs du second groupe (Tableau XVIII). L’éleveur 8 

est celui qui dépense le plus pour ses animaux (656,2 €) tandis que l’éleveur 2 est le moins 

dépensier (476,7 €).  

 

3.8.1 Coûts vétérinaires 

Le coût des actes vétérinaires (soins+chirurgie) par femelle reproductrice est 2,66 fois plus 

important au sein du second groupe (96 €) qu’au sein du premier (36 €), et ce en partie à 

cause de la pratique systématique de la césarienne en race BBB. L’éleveur avec le moins de 

frais vétérinaires est le 2 (30 € par femelle productive), celui avec le plus de frais est le 5 (110 

€ par femelle productive). L’éleveur 5 est celui avec le moins de frais vétérinaires dûs aux 

soins de veaux il s’élève à 11,54 € par femelle productive. L’éleveur 1 est celui qui en a le 

plus (20,26 €). C’est également (avec l’éleveur 7) celui qui connait la plus grande mortalité 

dans les veaux (Tableau XI). L’éleveur 5 est aussi celui avec le moins de frais de prophylaxie 

par femelle productive (6,9 €), tandis que l’éleveur 2 est celui qui en a le plus (32,6 €). 

Cependant, la mortalité des veaux de la naissance jusqu’au sevrage est semblable.  

Contrairement aux coûts des soins vétérinaires, le coût de la prophylaxie par femelle 

productive (vaccination, vermifugation, compléments minéro-vitaminés, aimants,…..) est 2 

fois plus importante par femelle productive au sein du premier groupe (24 €) qu’au sein du 

second (12 €). La somme totale des frais vétérinaires par femelle productive (actes + 

prophylaxie) est en moyenne 1,8 fois plus importante pour le groupe 2 (108 €) que pour le 

groupe 1 (59 €), cette différence étant très hautement significative au test de Student (t< 

0,001). 

3.8.2  Coûts alimentaire 

Les aliments varient d’un élevage à l’autre et les rations sont quantitativement et 

qualitativement différentes. Ainsi tous les éleveurs utilisent le foin comme fourrage principal 

sauf l’éleveur 5 qui n’utilise que de l’ensilage d’herbe et de l’ensilage de maïs. Les éleveurs 2, 

7 et 8 n’utilisent aucun ensilage. Les éleveurs 2, 4 et 6 utilisent les concentrés de manière 

importante contrairement aux autres. Les frais d’alimentation moyens  par femelle mise à la 

reproduction est de 504 €. Ces frais sont plus élevé en BBB de 49 € en moyenne par rapport 

aux charolais (527 € en BBB contre 478 € en charolais). La variabilité plus importante 

concernant les frais alimentaires se trouve au sein du second groupe, l’écart entre l’éleveur 8 
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et l’éleveur 7 est de 177 € (Tableau XVIII et XIX). L’éleveur 7 n’utilise que très peu les 

concentrés du commerce, contrairement à l’éleveur 6 qui les utilise beaucoup plus. Et 

pourtant, l’éleveur 7 parvient à vendre ses animaux encore un peu plus cher aux marchands 

que l’éleveur 6. Seuls les éleveurs 3 et 4 utilisent des pulpes de betteraves surpressées en 

provenance du département français de la Marne. Le sol et le climat ardennais ne convenant 

pas  à  la culture des betteraves sucrières, les pulpes ne sont pas utilisées chez les autres 

éleveurs qui se sont tournés vers d’autres concentrés du commerce.  

3.9 Marge brute 

La marge brute moyenne par femelle reproductrice pour les 8 exploitations est de 52 €. Les 

résultats mettent en évidence une rentabilité par femelle productive  de 41,6 € en faveur des 

charolais. En effet, leur marge brute moyenne par femelle mise à la reproduction s’élève à 

72,8 € alors que celle-ci est de 31,2 € en BBB (Tableau XX et Figure 9). Cette différence 

n’est cependant pas significative entre les 2 groupes (t=0,6) en raison d’une grande disparité 

de rentabilité entre éleveurs BBB. Bien que l’exploitation la plus rentable soit un élevage 

charolais (l’éleveur 4 avec une MB par femelle reproductrice de 189 €), les exploitations qui 

viennent en deuxième et troisième lieu sont toutes les 2 des élevages BBB (le 5 avec 142 € et 

le 7 avec 127 €). Par contre l’éleveur 8 est le moins rentable avec une MB de -94,9 € (Tableau 

XXI). Un écart de 284 € par vache reproductive est présent en les 2 élevages extrêmes. Les 

élevages BBB pourraient être tout aussi rentables, voire plus rentables que les charolais en 

écartant l’éleveur 8 de leur groupe. La marge brute par femelle productive des éleveurs 

charolais présente, quant à elle moins de variabilité d’un élevage à l’autre. Une exploitation 

du groupe charolais (8) et 2 du groupe BBB (6 et 8) ne parviennent pas à assurer leur 

rentabilité uniquement par le produit de leur élevage (Tableau XX).  

4 Discussion 

4.1 Rentabilité supérieure des troupeaux charolais 

Cette constatation provient-elle de l’effet taux de réforme ou de l’effet race ? Compte tenu de 

la différence significative entre les taux de réforme des deux groupes, le pool de femelles 

improductives devrait être plus important au sein du cheptel BBB. Or, ce n’est pas le cas. Le 

pourcentage de femelles productives et improductives par rapport au nombre total de bovins 

est comparable d’une exploitation à l’autre (Tableau VIII). Ceci est expliqué, d’une part, par 
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un âge au premier vêlage plus tardif en charolais (race plus tardive) et, d’autre part, par le fait 

que les 4 exploitations charolaises sont en augmentation de femelles productives alors que 

seulement une exploitation l’est en BBB (2 sont en diminution et 1 est stable). L’effet « taux 

de réforme» est ainsi atténué. Cette rentabilité supérieure est expliquée par l’effet race, mais 

également par l’effet « éleveur », quand celui-ci fait preuve d’une bonne technicité. Chaque 

race nécessite une conduite d’élevage qui lui est propre. En Ardenne belge, où les terres 

agricoles sont très prisées, l’élevage d’animaux BBB qui est une des races avec le meilleur 

indice de consommation (bien que les coûts alimentaires soient plus élevés) se justifie tout à 

fait. De l’autre côté de la frontière, beaucoup plus d’espace est disponible, l’élevage de races 

plus rustiques de manière extensive convient. C’est à l’éleveur de choisir un mode de 

production et de s’y tenir rigoureusement à tous les niveaux. Un éleveur souhaitant élever du 

BBB culard, doit tout mettre en œuvre pour avoir des «  culs de poulains », éviter les tares 

génétiques, très bien surveiller ses vêlages, insister sur le nursing des veaux, … Cela va de 

même pour le fermier souhaitant un élevage extensif. Il doit alors choisir une race rustique 

pour éviter la césarienne, minimiser les soins vétérinaires, accentuer la prévention, réduire son 

cheptel improductif, utiliser de grandes surfaces agricoles de manière extensive.  Bien que la 

mortalité et la morbidité des animaux soient comparables, l’IVV est significativement 

meilleur en charolais. Les frais vétérinaires (en fait seulement la césarienne) et alimentaires 

sont significativement moindre en charolais (ceux–ci ne sont guère modifiable en race BBB). 

Le prix de vente des bovins BBB est approximativement 1,4 fois supérieur au prix de vente 

des bovins charolais, mais ne parvient pas en moyenne à compenser les pertes. Etant donné 

que le même vétérinaire exerce dans 7 des 8 exploitations, un classement subjectif de 

rentabilité pour ces 7 exploitations (sans avoir pris connaissance des résultats au préalable) lui 

a été demandé. Le classement des exploitations selon les résultats du présent travail ou selon 

l’évaluation du vétérinaire sont pratiquement similaires (Tableau XXI). Une discordance de 

résultats est observée pour l’élevage 3 (il n’est que cinquième au classement selon l’étude 

alors que le vétérinaire traitant le positionne deuxième). Ceci peut être une conséquence du 

fait que cet élevage est celui avec le moins de frais vétérinaires par animal, malgré une 

mortalité importante. En effet, si les animaux meurent et que le vétérinaire intervient peu, ce 

dernier risque de mal objectiver la situation de l’exploitation. La rentabilité dépend donc de 

nombreux facteurs, à savoir les frais vétérinaires, les frais alimentaires, la mortalité totale, 

l’âge au premier vêlage et l’IVV. Un classement des 8 exploitations selon  ces différents 

facteurs permet de justifier leur (non)rentabilité (Tableau XXII). En définitive, la rentabilité 

des troupeaux BBB pourrait être améliorée par une diminution du taux de réforme  et une 
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diminution de l’IVV. Le souhait des marchands, de fournir au consommateur une viande issue 

d’animaux jeunes, incite l’éleveur à réformer tôt et peut ainsi limiter la rentabilité des 

exploitations. Certains éleveurs parviennent toutefois à  tirer leur épingle du jeu (éleveurs 4, 5 

et 7). D’autres sont par contre en négatif, leur production ne parvenant pas à équilibrer les 

frais variables engendrés (quel que soit le groupe). Bien que ces résultats ne fassent l’objet 

que de données récoltées sur une année, l’avenir de nos agriculteurs est alarmant, 3 éleveurs 

sur 8 se trouvent avec une marge brute nettement négative. Cela implique que ces 

exploitations ne seraient pas rentables sans l’octroi de différentes primes dont les primes 

vaches allaitantes. Cette constatation incite à un maintien des aides ou un prix de vente de 

leurs animaux plus élevé. 

4.2 Mortalité importante des veaux de primipares  

Le pourcentage de veaux morts issus de primipares est important dans les 2 groupes (mais 

surtout en charolais) et met l’accent sur l’importance d’une bonne préparation de ces animaux  

autour du vêlage. Le nombre moins important de primipares dans les troupeaux charolais 

devrait pourtant les favoriser. En effet, une pluripare est censée produire un  « colostrum 

d’étable » de qualité. Le vêlage doit également être plus aisé du fait d’un bassin plus large. 

L’instinct maternel est lui aussi, en général meilleur chez un animal ayant eu plusieurs veaux. 

Vu que la césarienne confère un effet protecteur, la mortalité 0-48 heures pourrait donc être 

diminuée si sa pratique s’intensifiait au sein de certains élevages de races rustiques. Le taux 

de césarienne en races françaises semble corrélé à la mortalité périnatale des veaux. En effet, 

il est toujours possible d’éviter une césarienne et de tirer un veau, mais cela n’est évidemment 

pas sans conséquences pour le veau et pour la vache. Cette mortalité pourrait également 

diminuer par un meilleur transfert de l’immunité colostrale. Les veaux BBB étant moins 

précoces pour téter leur mère, l’éleveur trait lui-même quasi systématiquement le colostrum 

pour le donner au veau, chaque veau en recevant donc durant les premières heures de vie. 

Cette pratique se fait peu en charolais. Cependant, l’élevage le plus rentable est charolais 

(éleveur 4) et possède le moins de mortalité dans les veaux. Finalement, le fait de diminuer le 

taux de réforme permet de diminuer le nombre de veaux de primipares et, ainsi, de diminuer 

la mortalité des veaux et d’augmenter la rentabilité de l’élevage, pour autant que le transfert 

d’immunité colostrale ait bien lieu. 
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4.3 Modération des résultats 

Ces résultats de rentabilité ne sont qu’indicatifs et doivent être modérés. En effet, comme 

expliqués plus haut, les primes ne sont pas comptabilisées dans le RT. Or, les éleveurs 

conduisent leur élevage afin de pouvoir en bénéficier. Les coûts fixes d’amortissement et de 

structure n’interviennent pas non plus dans les coûts de production. Or, la rentabilité d’un 

élevage est aussi dictée par ces coûts. Le prix de la césarienne est différent en France par 

rapport à la Belgique, il fluctue de 100 € sur une BBB à 250 € sur une vache de race française. 

Une telle différence est la résultante d’une part des conditions de travail et d’autre part du 

nombre plus important de césariennes réalisées en race BBB. Ce paramètre aurait été 

responsable d’une augmentation des coûts variables chez les éleveurs de race française, si un 

prix différent avait été appliqué pour la césarienne. Du fait que le même vétérinaire exerce 

dans 7 des 8 exploitations avec les mêmes tarifs, cette différence n’a pas été retenue. L’écart 

important du taux de réforme choisi dès le départ pour discriminer les 8 exploitations n’est 

pas non plus le pur reflet de la réalité (pour participer, l’éleveur devait avoir un taux de 

réforme, soit inférieur à 20%, soit supérieur à 30%) car la majorité des 20 éleveurs visités au 

départ possédaient un taux de réforme intermédiaire. De nombreux éleveurs BBB avaient un 

taux de réforme légèrement plus grand que 20% et certains éleveurs charolais frôlaient les 

30%. 

 

5 Conclusions 

 L’objectif qui était de tester l’influence du taux de réforme sur la rentabilité 

d’exploitations bovines allaitantes n’a pas été possible en pratique, tous les élevages 

BBB possédaient un taux de réforme > 30% et tous les élevages charolais possédaient 

un taux de réforme < 20%. Ce travail à donc tester la combinaison du taux de réforme 

et de l’effet race. 

 Les exploitations avec un T.R.< 20%  ont globalement une meilleure rentabilité même 

si la différence avec les exploitations ayant un T.R>30% n’est pas significative.  

 Pour avoir une exploitation de vaches allaitantes avec une rentabilité optimale, il 

convient idéalement de :  

-diminuer le T.R. pour diminuer le nombre d’animaux improductifs, mais aussi pour 

améliorer les performances de santé des veaux. 
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- bonnes performances de reproduction (IVV et âge au premier vêlage). 

- éleveur avec une bonne technicité et ouvert aux schémas de prévention 

-porter une attention toute particulière aux futures primipares. 

 Les coûts vétérinaires plus élevés en BBB correspondent environ au coût de la 

césarienne. On ne peut pas les améliorer. Par contre cette race est beaucoup plus 

précoce et, surtout, le prix de vente des animaux est 1,4 fois plus élevé. Même en 

réformant les vaches plus tardivement et donc en les revendant moins chères à la 

réforme, la race BBB conserve largement cet avantage (1,34 fois). 
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7 Annexes 

Tableau I. Production brute, marges brutes et revenu agricole de 227 exploitations de vaches 

allaitantes wallonnes en 2007 (D’après Maréchal, 2009). 

 

Par vache  Montant(€) Pourcentage 

Production brute  1241 100 

Charges variables  -598  

Marge brute1 = production 

brute – charges 

variables 

643 51.8 

Coûts de structure  -275  

Marge brute2 =marge brute1- 

coûts de structure 
368 29 .7 

Amortissements  -204  

Revenu agricole = marge brute2-

amortissements 
164 13.2 

Primes  225  

Revenu agricole hors 

prime 

 -61  

 

 

Tableau II. Evolution du cheptel dans les exploitations wallonnes entre 2008 et 2009 

(D’après SPW, 2010). 

 

 

 



 

 

Tableau III. Répartition des coûts de production par vache (D’après Maréchal, 2009). 

Type de charges Constituants % par rapport aux coûts de 

production d’une vache 

allaitante en 2007 

Charges variables Concentrés, fourrages, frais 

vétérinaires et 

d’insémination, engrais, 

inscription herd book,… 

55% 

Charges de structure Coût de fermage, coût 

d’entretien et de réparation, 

frais généraux,… 

26% 

Charges d’amortissement Amortissement du matériel, 

des bâtiments,… 

19% 

 

 

 

 

 

Tableau IV. Répartition des coûts variables par vache et par an (D’après Maréchal, 2009).     

 

Type Montant Pourcentage 

Coût concentrés 235 39,4% 

Coût fourrages 188 31,4% 

Vétérinaire 143 23,9% 

Insémination artificielle 11 1,8% 

Divers 21 3,5% 

Total 598 100% 

 



 

Figure 1. Répartition des ventes de bétail en Belgique (d’après Cabaraux et al., 2005). 

 

 

 

 

 

Tableau V. Nombre de génisses de remplacement nécessaire dans un troupeau de 100 vaches 

en fonction du % de réforme et de l’âge au premier vêlage (D’après Radostits, 2001). 

 

 Age au premier vêlage en mois 

 20 22 24 26 28 30 32 

% de 

réforme 

Nombre de génisses de remplacement pour un troupeau de 100 vaches 

20 37 40 44 48 51 55 59 

22 40 44 48 52 56 61 65 

24 44 48 53 57 62 66 70 

26 48 52 57 62 67 72 76 

28 51 56 62 67 72 77 82 

30 55 61 66 72 77 83 88 

32 59 65 70 76 82 88 94 

34 62 69 75 81 87 94 100 

36 66 73 79 86 92 99 106 

 

 

autres 15%

vaches de réforme 38%

veaux 5%

taurillons 33%

taureaux gras 9%



 

 

Figure 2. Prix payé aux producteurs de vaches culardes (€/100kg PV) en 2008 et 2009 

(D’après SPW, 2010). 

 

 

 

 

Tableau VI. Part des aides (premier et second pilier) dans le revenu du travail de différentes 

orientations technico-économiques wallonnes (en euros) au cours des années 2006, 2007 et 

2008 (D’après SPW, 2010). 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figure 3. Types ou Modes de prélèvement des réformes (d’après Roche, 2001). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figure 4. Trajectoires d’évolution d’effectif de cohortes de femelles nées sur une exploitation 

(d’après Roche, 2001). 

 

 



 

 

 

Tableau VII. Taux de réforme et renouvellement  dans les 8 exploitations concernées. 

 

 

Nom et prénom de l’éleveur : 

Toutes les données à recenser ne concernent que les bovins de races allaitantes. 

Les taureaux de saillie et détecteurs ainsi que les animaux à l’engrais qui ne 

participent pas à la reproduction n’entrent pas dans l’enquête. 

Race(s) utilisée(s) : 

Système utilisé : veaux au pis : OUI/NON : 

Nombre total d’animaux dans le troupeau : 

Nombre d’animaux femelles dans le troupeau : 

Nombre d’animaux mis à la reproduction : 

Nombre de génisses de remplacement : 

Nombre de génisses introduites dans le troupeau reproducteur : 

Nombre de césariennes effectuées : 

Nombre de veaux nés (y compris les avortons): 

Fermes Race 

utilisée 

Nombre de 

vêlages 2008-

2009 

Nombre de 

vêlages de 

primipares 

Nombre de 

vaches 

réformées 

Taux de 

réforme 

Taux 

de 

renouvellement 

1 Charolaise 66 17 10 15 25 

2 Charolaise 62 10 12 19 16 

3 Charolaise 132 32 27 20 24 

4 Charolaise 58 14 8 14 25 

5 BBB 55 15 22 40 27 

6 BBB 96 26 29 30 27 

7 BBB 110 39 40 36 35 

8 BBB 86 28 26 30 33 



Nombre de veaux nés vivants : 

Nombre de veaux sevrés : 

Nombre d’animaux nés cette année et conservés pour le remplacement : 

Nombre de génisses mises à la reproduction pour la première fois cette année : 

Nombre de vaches réformées : 

Age moyen des animaux mis à la reproduction : 

Taux de réforme de l’exploitation : 

Taux de renouvellement de l’exploitation : 

Intervalle vêlage-vêlage moyen au cours de l’année 2010 : 

Age moyen du troupeau reproducteur : 

Age moyen au 1
er
 vêlage : 

Mode de reproduction : saillies naturelles, IA, les deux. 

Tous ces résultats seront évidemment calculés à la fin de l’enquête. 



 Vêlages 

 Génisses (de la naissance au premier vêlage) 

N° boucle âge Date de mise 

à la 
reproduction 

(si monte 

naturelle) ou 

date de l’IA 

Date du 

vêlage 

Type de vêlage : 

1: sans aide 
2: traction légère 

3: traction forte 

4: césarienne 

     



     

  



 Vaches 

N° boucle âge Date du 

vêlage 

précédent 

Date du 

dernier 

vêlage 

Nbre de 

vêlages de 

la vache 

Type de vêlage : 

1 :sans aide 

2 :traction légère 
3 :traction forte 

4 :césarienne 

      



 Pathologies rencontrées  

(à l’exception de celles rencontrées sur les taureaux et les animaux à 

l’engraissement)  

 Animaux femelles de l’âge de 6 mois jusqu’à la réforme 

Pathologies Identification Âge Date Issue : 

1)guérison 

2)réforme 

3)mortalité 

Parasites 
internes 

    

Parasites 

externes 

    

Boiteries     

Mammites     

Diarrhées     



Pb 

respiratoires 

    

Rétention 
placentaire 

    

Péritonite     

Prolapsus 

utérin 

    

Mortalité     

     

     

 

 Veaux (mâles et femelles) 

De la naissance jusqu’à 6 mois pour les femelles. 

De la naissance jusqu'à la vente ou l’engraissement pour les mâles. 

Pathologies identification âge date Mort de 

l’animal : 

OUI/NON 

Diarrhée     



Pb respiratoire     

Omphalite     

Arthrite     

Chancre ou 
nécrobacillose de 

la langue 

    

Méningite     

Myopathie     

Anomalies 

congénitales: 

RAC, 
PSQ, PSG, SQT, 

Macroglossie, 

Nanisme, 
Hamartome, 

Gestation 

prolongée, 

Arthogryppose, 
DMC1,DMC2. 

    

  



 Animaux vendus  
 Vaches de réforme 

Numéro 

boucle 

âge Cause de 

réforme 

Prix de 

vente et 

poids 

estimé. 

date 

     

 



 

 Veaux et animaux vendus avant la mise à la reproduction 

Numéro 

boucle 

sexe âge Prix de 

vente 

Date de la 

vente ou du 

début de 

l’engraissement 

     



 

  

 

Schéma de prévention 

 

Vaccinations (lequelles) Animaux (nombre) Dates 

   

   

   

   

 

 

Vermifugations Animaux Dates 

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

Autres Animaux Dates 

Insecticides   

Bolus oligo-éléments   

Aimants   

   

 

Annexe 1. Enquête remise à chaque éleveurs, reprenant les différents paramètres utiles pour 

le travail. 



 

 

Figure 5. Localisation des exploitations suivies. 

 Les ronds rouges représentent les éleveurs avec un taux de réforme supérieur à 30%. Les 

carrés bleus représentent les éleveurs avec un taux de réforme inférieur à 20%. 
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Tableau VIII. Nombre total de bovins, nombre de femelles,  taux de réforme et taux de renouvellement au sein 

des 8 exploitations. 

Eleveurs 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre d'animaux dans l'exploitation (excepté ceux à l’engrais) 177 183 190 347 364 396 136 131 

Nombre de femelles dans l'exploitation 140 151 159 286 307 336 119 116 

Nombre de mâles (taureau de saillie+ veau jusqu'au sevrage) 37 32 31 61 57 60 17 15 

Nombre de femelles non mises à la reproduction autres que les veaux 23 39 32 80 90 112 41 39 

Femelles  mises à la reproduction / nombre de femelles total (%) 55 51 38 49 49 48 47 52 

Nombre de vaches et génisses mises à la reproduction 77 77 61 140 149 160 56 60 

Nombre de vaches mises à la reproduction 66 58 46 107 102 102 40 35 

Nombre de génisses introduites 11 19 15 33 47 58 16 25 

Taux de renouvellement en 2010 (%) 14,3 24,6 25 23,6 31,5 36,3 28,6 41,6 

Taux de réforme en 2010 (%) 10,4 15,6 14,8 19,3 33,6 31,3 37,5 56,7 

  

 Groupe1 

 

 Groupe2 

Figure 6. Répartition du bétail au sein du troupeau des 2 groupes 

vaches mises à la 
reproduction

génisses mises à la 
reproduction

femelles du sevrage 
à la mise à la 
reproduction

veaux femelles

taureau de saillie

vaches mises à la 
reproduction

génisses mises à la 
reproduction

femelles du sevrage à 
la mise à la 
reproduction

veaux femelles

taureau de saillie



 

 

Tableau IX. Nombres de vêlages, mortalités, sexe de veaux et pathologies  au sein des 8 élevages. 

Eleveurs 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre de vêlages 73 64 57 121 125 123 42 37 

Nombre de vêlages de primipares 11 16 14 29 40 48 13 11 

Nombre de vêlages de pluripares 62 48 43 92 85 75 29 26 

Nombre de veaux nés 78 66 58 125 126 123 42 37 

Nombre de veaux nés de primipares 13 18 14 31 41 48 13 11 

Nombre de veaux nés de pluripares 65 48 44 94 85 75 29 26 

Nombre de femelles nées 40 35 27 66 68 64 22 17 

Nombre de mâles nés 38 31 31 59 58 59 20 20 

Nombre de veaux morts 13 9 8 4 14 9 6 4 

Nombre de veaux morts de primipares 8 6 4 3 10 7 4 3 

Nombre de veaux morts de pluripares 5 3 4 1 4 2 2 1 

Taux de mortalité  des veaux (%) 16,7 13,6 13,8    3,2 11,1 7,3 14,1 10,8 

Taux de mortalité des veaux de primipares (%) 62 33 28    10 24 15 46 27 

Taux de mortalité des veaux de pluripares (%) 8 6 9     1 5 3 7 4 

Mortalité 0-48 heures (%) 5,1 12,1 6,9 2,4 3,6 2,5 4,7 10,8 

Mortalité 48 heures-15 jours (%) 5,1 1,5 1,7 0,8 4,9 3,2 4,7 0 

Mortalité 15 jours-3 mois (%) 5,1 0 3,5 0 1,7 0,8 0 0 

Mortalité 3 mois- sevrage (%) 1,4 0 1,7 0 0,9 0,8 4,7 0 

Femelles à la naissance (%) 51,3 53 46,6 52,8 53,9 47,9 52,4 45,4 

Mâles à la naissance (%) 48,7 47 53,4 47,2 46 52 47,6 54 

Sexe ratio (mâles / femelles) 0,95 0,89 1,15 0,89 0,85 0,92 0,91 1,18 

Nombre de pathologies dans les  veaux 44 32 31 51 60 48 24 25 

Nombre de pathologies dans les  animaux post sevrage 26 20 23 61 55 34 18 21 
 

 

 

 

Tableau X. Mortalités au sein des 2 groupes selon l’âge et le sexe de l’animal.  

Groupe 1 nombre 
% des 

mortalités 
 

Groupe 2 nombre 
% des 

mortalités 

Veaux de 0 à 48H 19 40 
 

Veaux de 0 à 48H 14 33 

Veaux de 48H à 15 J 7 15 
 

Veaux de 48H à 15 J 12 28 

Veaux de 15 J à 3 mois 6 13 
 

Veaux de 15 J à 3 mois 3 7 

Veaux de 3 mois au sevrage 2 4 
 

Veaux de 3 mois au sevrage 4 10 

Génisses 6 13 
 

Génisses 2 5 

Vaches 7 15 
 

Vaches 7 17 

Total 47 100  Total 42 100 
 

 

 



 

 

 

Tableau XI. Mortalité de tous les animaux pour chacune des 8 exploitations. 

Eleveurs 1 2 3 4 5 6 7 8 

Veaux de 0 à 48H 4 8 4 3 5 3 2 4 

Veaux de 48H à 15 J 4 1 1 1 6 4 2 0 

Veaux de 15 J à 3 mois 4 0 2 0 2 1 0 0 

Veaux de 3 mois au sevrage 1 0 1 0 1 1 2 0 

Génisses 3 0 1 2 0 1 0 1 

Vaches 3 2 1 1 2 1 3 1 

Mortalité totale (absolue) 19 11 10 7 16 11 9 6 

Mortalité totale par animal de l’exploitation (%) 10,7    6,0 5,3 2 4,4    2,7 6,6 4,6 

 

 

 

 

 

     

               Moyenne des exploitations charolaises.                                               Moyenne des exploitations BBB. 

Figure 7. Mortalité totale des veaux, mortalité des veaux  issus de primipares et mortalité des veaux issus de 

pluripares en charolais et en BBB. 
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Tableau XII. Types de vêlages au sein des 8 exploitants. 

 Eleveurs 1  2  3  4 5 6  7  8  

Nombre de vêlages sans aide (1) 36 31 35 89 0 0 0 0 

Nombre de vêlages avec aide légère (2) 27 26 14 21 0 0 0 0 

Nombre de vêlage avec aide forte (3) 7 5 5 8 0 0 0 0 

Nombre de vêlages par césariennes (4) 3 2 3 3 125 123 42 37 

Pourcentage  vêlages sans aide (1) 49,5 48,4 61,4 73,6 0 0 0 0 

Pourcentage vêlages avec aide légère (2) 36,9 40,6 24,6 17,4 0 0 0 0 

Pourcentage vêlages avec aide forte(3) 9,5 7,8 8,8 6,6 0 0 0 0 

Pourcentage césarienne (4) 4,1 3,2 5,2 2,4 100 100 100 100 
 

 

 

 

 

 

Tableau XIII. Age moyen au premier vêlage, intervalle vêlage-vêlage (IVV) et âge moyen du troupeau reproducteur 

au sein des 8 exploitations. 

Age moyen au premier vêlage (mois) 38,9 34,2 33,1 33 29,3 31,2 28,5 33,5 

IVV moyen troupeau (jours) 385 439 391 422 435 475 487 592 

IVV moyen des vaches de 2 veaux (jours) 365 433 391 415 428 441 449 829 

IVV moyen des vaches >2 veaux (jours) 388 441 390 424 438 496 503 491 

Age moyen du troupeau reproducteur (ans) 6,68 6,43 6,24 5,88 5,61 5,75 5,58 5,47 

Pourcentage de vaches de 10 ans et plus 12,3 9,3 8,8 7,6 3,1 5,2 3,9 2,9 

Pourcentage de vaches de 6 ans et moins 67,1 68,3 73,7 72,3 77,1 78,2 76,4 84,6 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figure 24. Moyenne des prix de vente des catégories d’animaux selon les groupes (G1=charolais ; G2=BBB). 
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Tableau XIV. Pathologies des veaux et des animaux post sevrage au sein des 2 groupes d’éleveurs.  

 

Veaux 
 

Animaux après le sevrage 

Groupe1 nombre pourcentage 
 

Groupe 1 nombre pourcentage 

respiratoires 32 20,4 
 

parasitismes internes 18 14,4 

digestives 50 31,9 
 

parasitismes externes 12 9,6 

omphalites, arthrites, méningites, septicémies 23 14,7   boiteries 13 10,4 

myopathies 1 0,6   respiratoires 3 2,4 

chancres linguals 3 1,9   digestives 11 8,8 

anomalies congénitales 4 2,6   rétentions placentaires-métrites 8 6,4 

kérato-conjonctivites 19 12,1 
 

prolapsus utérins 5 4 

souffrances au vêlage 7 4,5 
 

péritonites 6 4,8 

boiteries 19 12,1 
 

mammites 7 5,6 

Groupe2 nombre pourcentage 
 

morts subites 5 4 

respiratoires 41 27,2 
 

kérato-conjonctivites 30 24 

digestives 48 31,8 
 

actinobacilloses 2 1,6 

omphalites, arthrites, méningites, septicémie 8 5,3 
 

complications du vêlage 3 2,4 

myopathies 16 10,6 
 

réticulites (péricardites) 3 2,4 

chancres linguals 11 7,3 
 

Groupe 2 nombre pourcentage 

anomalies congénitales 4 2,6 
 

parasitismes internes 13 10,2 

kérato-conjonctivites 9 5,9 
 

parasitismes externes 41 32,3 

souffrances au vêlage 12 7,9 
 

boiteries 13 10,2 

boiteries 8 5,3 
 

respiratoires 4 3,1 

      
 

digestives 3 2,3 

    
rétentions placentaires-métrites 7 5,5 

    
prolapsus utérins 0 0 

    
péritonites 6 4,7 

    
mammites 8 6,3 

    
morts subites 4 3,2 

    
kérato-conjonctivites 28 22 

    
actinobacillose 1 0,8 

    
complications du vêlage 0 0 

    
réticulites (péricardites) 0 0 



 

Tableau XV. Recettes issues de la vente d’animaux au sein des 8 exploitations. 

  Eleveur 1 Eleveur 2 Eleveur 3 

  Prix moyen Nombre Total Prix moyen Nombre Total Prix moyen Nombre Total 

Vente des femelles de réforme 1294 5 6470 1238 10 12380 1360 8 10880 

Vente des mâles au sevrage 790 35 27650 890 22 19580 910 26 23660 

Vente des femelles au sevrage 675 20 13500 735 10 7350 760 12 9120 

Vente des génisses du sevrage jusqu'à 12 mois 825 16 13200 815 8 6520 900 6 5400 

Vente des génisses de 12 à 24 mois 1025 6 6150 1150 2 2300 1160 4 4640 

Recette totale issue de la vente des animaux     66970     48130     53700 

Différence d'inventaire     -25627     -5301     -12700 

Revenu total     41343     42829     41000 

Revenu  total / femelle reproductrice     536,9     556,2     672,1 

 

Eleveur 4 Eleveur 5 Eleveur 6 Eleveur 7 Eleveur 8 

Prix moyen Nombre  Total Prix moyen Nombre Total Prix moyen Nombre Total Prix moyen Nombre Total Prix moyen Nombre Total 

1360,7 26 35380 1928,8 48 92585 1692,2 49 82920 1730,5 18 31150 1809,5 33 59715 

950 55 52250 1200 57 68400 1100 50 55000 1200 20 24000 1250 20 25000 

750 24 18000 900 3 2700 800 1 800 0 0 0 0 0 0 

900 16 14400 1200 2 2400 1150 2 2300 0 0 0 0 0 0 

1125 7 7875 0 0 0 0 0 0 1210 1 1210 0 0 0 

    127905     166085     141020     56360     84715 

    -28597     -52050     -36550     -22551     -51040 

    99308     114035     104470     33809     33675 

    709,3     765,3     652,9     603,7     561,2 

 

 

 

 



 

 

 

Tableau XVI. Mouvements d’animaux durant l’année 2010 au sein des 8 exploitations. 

Eleveurs 1 2 3 4 5 6 7 8 

Naissances de veaux mâles 38 31 31 59 58 59 20 20 

Naissances de veaux femelles 40 35 27 66 68 64 22 17 

Mortalités de veaux mâles 3 9 5 4 1 9 3 0 

Mortalités de  veaux femelles 10 0 3 0 13 0 3 4 

Mortalités de génisses 3 0 1 2 0 1 0 1 

Mortalités de  vaches 3 2 1 1 2 1 3 1 

Ventes de  veaux femelles au sevrage 20 10 12 24 3 1 0 0 

Ventes de  veaux mâles au sevrage 35 22 26 55 57 50 20 20 

Ventes  de génisses du sevrage à 12 mois 16 8 6 16 2 2 0 0 

Ventes  de génisses de 12 à 24 mois 6 2 4 7 0 0 1 0 

Ventes  de vaches de réforme 5 10 8 26 48 49 18 33 

Somme des entrées (animaux) 78 66 58 125 126 123 42 37 

Somme des sorties (animaux) 101 63 66 135 126 113 48 59 

Différence d'inventaire (animaux) -23 3 -8 -10 0 10 -6 -22 

 

 

Tableau XVII. Inventaire (valeur marchande des animaux en €) en début et en fin de période et différences 

d’inventaire dans les 8 exploitations. 

Eleveurs 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventaire en début de période (€) 190443 198206 209430 390140 557721 546270 193086 201250 

Inventaire en fin de période (€) 164816 192905 196730 361543 505671 509720 170535 150210 

Différence d'inventaire (€) -25627 -5301 -12700 -28597 -52050 -36550 -22551 -51040 

  

 

Tableau XVIII. Ensemble des coûts variables et des coûts variables par femelle reproductrice (€) entre exploitations. 

Eleveurs 1 2 3 4 5 6 7 8 

Coûts des soins vétérinaires 3260,3 2313 2336,6 4452,9 16412 15311 4871,6 5455,5 

Coûts des prophylaxies 1095 2509 1159 4125 1028 2851,5 715 685 

Coûts alimentaires 39776 32050 33803 64215 75510 94135 21108 33230 

Total des coûts variables 44131,3 36872 37298,6 72792,9 92950 112298 26695 39370,5 

Coûts variables/femelle reproductrice 573,1 478,9 611,5 519,9 623,8 701,8 476,7 656,2 

  

 



Tableau XIX. Frais alimentaires par exploitations. 

Eleveurs 1 2 3 

  

prix 
unitaire 

(€) nombre total nombre  total nombre total 

Foin (T) 100 158 15800 126 12600 68 6800 
Préfanné (T) 60 85 5100 80 4800 16 960 

Paille (litière et alimentation) (T) 65 196 12740 40 2600 120 7800 

Ensilage d'herbe (T) 50 0 0 0 0 210 10500 

Ensilage de mais (T) 35 94 3290 0 0 180 6300 

Pulpes de betteraves surpressées (T) 25 0 0 0 0 15 375 

Céréales (T) 160 0,6 96 20 3200 0,3 48 

Concentré jeunes veaux (T) 270 2 540 10 2700 2 540 

Concentré animaux en coissance (T) 240 4 960 10 2400 2 480 

Concentré adultes (T) 250 5 1250 15 3750 0 0 

Minéraux (T) 595 0 0 0 0 0 0 

Somme des frais alimentaires     39776   32050   33803 

Somme des frais alimentaires/ femelle reproductrice     516,571   416,23   554,1 

 

4 5 6 7 8 

nombre total nombre total nombre total nombre total nombre total 

123 12300 0 0 120 12000 140 14000 170 17000 

0 0 0 0 88 5280 49 2940 190 11400 

180 11700 260 16900 160 10400 44 2860 50 3250 

336 16800 880 44000 1050 52500 0 0 0 0 

440 15400 385 13475 175 6125 0 0 0 0 

38 950 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 2 540 12 3240 1 270 2 540 

0 0 0 0 13 3120 1 240 2 480 

23,5 5875 0 0 3,5 875 2 500 2 500 

2 1190 1 595 1 595 0,5 297,5 0,1 59,5 

  64215   75510   94135   21107,5   33229,5 

  458,6786   506,779   588,3438   376,92   553,825 

 



  

 

 

Tableau XX. Revenu total, coûts variables, marge brute et marge brute par femelle reproductrice pour les 8 

exploitations. 

Eleveurs 1 2 3 4 5 6 7 8 

RT 41343 42829 41000 99308 114035 104470 33809 33675 

CV 44131,3 36872 37299 72792,9 92950 112298 26694,6 39370,5 

MB -2788,3 5957 3701 26515,1 21085 -7828 7114,4 -5695,5 

MB/femelle reproductrice  -36,21 77,36 60,67 189,39 141,51 -48,93 127,04 -94,93 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Marge brute moyenne par femelle reproductrice au sein des 4 troupeaux charolais, des 4 troupeaux BBB et 

de l’ensemble des 8 éleveurs (en €). 
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Tableau XXI. Classement de la rentabilité selon le revenu total par femelle reproductrice (RT/femelle productive) en 

fonction des résultats de l’étude du vétérinaire traitant.  

Exploitation 
 

RT/femelle productive 
 

Classement 
(selon l'étude) 

 

  Classement (selon le 
vétérinaire traitant) 
 

Appréciation du vétérinaire par 
rapport à la réalité 

1 -36,21 6 6 bonne 

2 77,36 4     

3 60,67 5 2 mauvaise 

4 189,39 1 1 bonne 

5 141,51 2 3 bonne 

6 -48,93 7 5 assez bonne 

7 127,04 3 4 bonne 

8 -94,93 8 7 bonne 

 

Le vétérinaire n’exerçant pas au sein de l’exploitation 2, il n’a pas pu la classer. Les exploitations avec un revenu 

total par femelle productive négatif apparaissent en rouge. 

 

 

 

Tableau XXII. Classement des 8 exploitations selon les résultats de l’étude concernant le revenu total par femelle 

productive (RT/femelle productive), les frais vétérinaires par animal, les mortalités par animal, l’âge au premier 

vêlage, l’intervalle vêlage-vêlage (IVV) et les coûts alimentaires par animal. Les cases bleues claires représentent les 

4 meilleures exploitations par paramètres de rentabilité choisis.  

Exploitations 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Classement 

RT/femelle productive 6 4 5 1 2 7 3 8 

Frais VT/ animal 2 4 1 3 8 6 5 7 

Mortalité/animal 8 6 5 1 3 2 7 4 

Age au 1er vêlage 8 7 5 4 2 3 1 6 

IVV 1 5 2 3 4 6 7 8 

Coûts alimentaires/animal 6 2 3 4 5 7 1 8 
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