
 
 
  
 
 

MARGES BRUTES 
Bovins viande  
 
 
Ces données sont établies par la Chambre d'agriculture des Landes à partir des résultats d'exploitations landaises. 
Les chiffres complets sont publiés dans le bulletin des groupes de développement "Les 4 saisons" destiné aux 
adhérents des GEDA.  
Si vous souhaitez calculer et analyser la marge brute de votre atelier de production animale, veuillez contacter le 
pôle élevage de la Chambre d'agriculture, tel. 05 58 85 45 25  elevage@landes.chambagri.fr 
 

 

Données issues de 16 exploitations landaises en 2021 
 
 
En 2021, la marge brute par vache s’élève à 652 € et se place à un niveau identique à 2020, où elle était de 
647 €. La production bovin viande dans les Landes se distingue donc par des résultats économiques assez 
robustes depuis 2 ans, après deux années baissières.  
La stabilité de cet indicateur cache cependant une évolution plus dynamique sur les niveaux de charges et de 
produits. Ces derniers ne cessent d’augmenter depuis 2015. Les éleveurs semblent ainsi arriver à compenser 
l’augmentation des charges par une augmentation des produits.  
 
Cette augmentation des produits est principalement due à une amélioration de la productivité des animaux mais 
aussi à une légère progression des prix, notamment pour la catégorie des jeunes vaches de boucherie. Entre 
2020 et 2021, le prix au kilo carcasse a augmenté de 27 cts pour cette catégorie commerciale. 
 
En ce qui concerne la hausse des charges opérationnelles, on note surtout une hausse importante des charges de 
concentrés qui représentent la moitié du coût opérationnel sur notre échantillon.  Ces charges passent de 478 
euros par vache en 2020 à 508 euros à 2021. Cette hausse se poursuit depuis 3 ans maintenant mais elle n’est 
pas liée cette année à une augmentation des quantités de concentrés consommées par vache, contrairement à 
l’an passé, mais plutôt à une hausse du prix des matières premières en  2021 ; en effet les quantités de concentrés 
diminuent de 80 kg/UBG passant de 1 970 kg/UGB en 2020 à 1 890 kg/UBG 2021. Malgré tout, il reste rassurant 
de voir des consommations en concentrés en légère baisse, résultat d’une bonne valorisation du pâturage en 2021. 
La réduction de la consommation de concentrés reste toujours une voie d’amélioration clés de la rentabilité de 
nos systèmes bovins viande landais. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nbre veaux/vache 0,81 0,86 0,88 0,90 0,86 0,89 0,85 0,81 0,85 0,86 

Prix des broutards (€)  852 938 974 948 974 968 970 971 1 011 1006 

Prix vaches boucherie  
-9 ans (€/kg) 4,30 4,53 5,14 5,21 5,15 4,93 4,84 4,92 4,96 5,23 

Prix vaches réformes  
+9 ans (€/kg)  3,66 4,18 4,75 4,68 4,57 4,56 4,20 4,40 4,23 4,21 

Aides totales par vache 
(€/vache) 285 268 292 226 232 225 218 225 194 212 

Produit (€/vache) 1 261 1 416 1 631 1 497 1 446 1 522 1 402 1 427 1 574 1 592 

Charges opérationnelles 
(€/vache) 764 948 919 862 814 878 795 886 926 940 

Charges fourrage (€/vache) 268 283 238 254 243 228 217 227 207 186 

Charges concentré (€/vache) 311 447 444 396 380 427 378 430 478 508 

Charges troupeau (€/vache) 184 218 237 213 191 223 200 229 241 246 

Marge brute (€/vache) 497 469 712 635 632 643 607 541 647 652 
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