
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Deux types de jeunes bovins limousins sont produits :  
 le très jeune bovin  

 le jeune bovin lourd 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation de viande de jeune bovin est en forte expansion au plan 

mondial. Les principaux bassins de consommation se  situent en Europe du Sud 

(Italie, Espagne, Grèce) ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Ces marchés 

sont très dynamiques depuis plusieurs mois maintenant et permettent une 

évolution très favorable des prix dans un contexte de baisse mondiale de la 

production. 

Le jeune bovin est un produit qui est particulièrement bien adapté à la race 

limousine dont la précocité et les qualités bouchères sont un gage de réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Jeunes Bovins Limousins  
 

  Rations et approches économiques 
 



 

 

Comment choisir  
 

Le très jeune bovin 

 
Cet animal ne nécessite que 4 à 5 mois de finition. 
Ce produit s’est développé suite aux anciennes mesures réglementaires d’enlèvement de la moelle 
épinière des carcasses de plus d’un an. Aujourd’hui, il reste bien positionné pour une clientèle du sud 
de l’Italie et de la Grèce. 
 
Caractéristiques : 

 Age : 12 mois 
 Poids à la vente : 550 kg 
 Rendement : 61 % 
 Poids carcasses : 335 kg 
 GMQ moyen avant sevrage :  1 200 gr/j 

 GMQ engraissement : 1 700 gr/j 
 Durée de finition : entre 4 et 5 mois 
 

Conditions de réussite : 
 Croissance soutenue avant sevrage ( 1 200 gr) 

- bon potentiel génétique laitière des mères 
- complémentation des veaux 
- bon potentiel de croissance des veaux 

 Troupeau avec bonnes aptitudes bouchères et de type précoce 
 A l’exception des vêlages de début d’automne, disposer de quelques places en bâtiment à 

l’écart des reproductrices 
 Utiliser une ration sèche 

 Besoin de 5 mois de trésorerie supplémentaire 

 
 

Le jeune bovin lourd 

 
Cet animal plus lourd valorise la génétique très « poussante ». 
Ce produit « classique » est majoritairement exporté sur l’Italie. Très bien conformé, il valorise tous 
types de rations avec des vitesses de croissances plus modérées afin de permettre un alourdissement 
sans  dépôts de gras prématurés. Il est particulièrement bien adapté au contexte du marché de 2012. 

 
Caractéristiques : 

 Age : 15 à 17 mois 
 Poids à la vente : 670 kg 
 Rendement : 61 % 
 Poids carcasses : 410 kg 
 GMQ moyen avant sevrage : 1 200 gr/j 
 GMQ engraissement : 1 500 gr/j (ration sèche) 
 GMQ engraissement : 1 300 gr/j (ensilage de maïs) 

 Durée de finition : entre 7 et 10 mois 
 

Conditions de réussite : 
 Bon potentiel de croissance avec de bonnes aptitudes bouchères 
 Disposer des places en bâtiment à l’écart des reproductrices 
 Exploitation avec la trésorerie nécessaire, le temps de mettre en place la rotation 

 

Comment produire le très jeune bovin  

 

Atouts et contraintes selon la période de naissance 

 

 

 

 

 

 

 Faible pression parasitaire  Coût alimentaire au niveau des broutards

 Possibilité de prolonger la durée d'engraissement 

si l'objectif du poids n'est pas atteint

 Pâturage d'automne écourté pour complémenter les 

mères

 Possibilité de finition dans les bâtiments laissés

 libres par le troupeau

 Traitement anti-parasitaire fortement conseillé

 Nécessite la présence de places spécifiques en bâtiment 

 Complémentation réduite des broutards à l'herbe 

au printemps

Vêlage août sept oct

sevrage à 7 mois sans 

passage à l'herbe

Vêlage décembre 

mars

avec passage à l'herbe



Sources : IDELE - Chambre d’agriculture Pays de Loire et Landes - ARVALIS  

Sources : IDELE – Chambre d’agriculture 24 et 40 

 
 

Bilan et coût alimentaire de la finition (135 jours) 
 

 Kg brut/j Total période Prix unitaire Coût par JB 

Maïs grain humide à 28 % 8,6 1000 éq grain sec 140 €/T 140 € 

Complémentaire azoté 1,8 245 kg brut 380 €/T 93 € 

Paille alimentaire 1,5 205 kg brut 80 €/T 16 € 

AMV 0,1 16 kg brut 700 €/T 11 € 

Coût alimentaire       260 € 

Paille litière 3,0 410 kg 80 €/T 33 € 

 

Résultats économiques 

 

 
Alimentaire           260 €  

Litière 33 € 

Coût vétérinaire (strongles + vaccination entérotoxémie) 10 € 

Eau + électricité 5 € 

Frais financiers 16 € 

Pesée Bovins Croissance 6 € 

Frais commerciaux 75 € 

Frais généraux          145 €  

Charges opérationnelles          405 €  

Prix du broutards          850 €  

Prix vente JB  335 kg x 4,2 =       1 407 €  

Marge brute          185 €  

Amortissement bâtiment d'élevage (très variable selon exploitation) 60 € 

 
Principales charges des naisseurs-engraisseurs établis pour une durée de finition de 4.5 mois selon la conjoncture en fin 

2011, début 2012. 

 
 

Comment produire le jeune bovin lourd 

 
Dans les Landes, compte tenu de la saisonnalité de nos vêlages et de l’impossibilité d’utiliser de 
l’ensilage de maïs en été, les deux schémas de production ci-dessous, seront souvent associés en 

démarrant par l’ensilage de maïs si cela est possible. 

 

Alimentation à base de maïs grain ensilage 
 

 Plan de rationnement 

 

 

 Bilan et coût alimentaire en finition (285 jours) 

 

 
kg brut/jour 

Total période 
kg/brut 

Prix unitaire Coût par JB 

Maïs ensilage (35% MS) 12,7 3 630 kg 35 €/t 145 € 

Maïs grain 1,4 404 kg 140 €/t 56 € 

Tourteaux de soja 1,1 304 kg 350 €/t 106 € 

CMV 0,15 43 kg 700 €/t 30 € 

Foin 0,7 207 kg 100 €/t 21 € 

Coût alimentaire       358 € 

 

 

 

 

Age  (mois) 7,5 à 8 8 à 8,5 8,5 à 9 9 à 10 10 à 11 11 à 12 12 à 13 13 à 14 14 à 15 15 à 16 16 à 17

Maïs ensilage (kg MS) 1.0 2.0 2.8 3.1 4.0 4.6 5.1 5.7 5.8 5.9 5.9

Maïs grain (kg brut) 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

TTX soja (kg brut) 0.3 0.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2

A.M.V (kg brut) 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18

Foin (kgMS) 3.5 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

TOTAL MS/J 5.3 5.5 5.8 6.0 6.9 7.5 8.0 8.7 8.8 9.0 9.0

Indice Consommation (kg 

MS/ kg gain) - - 4.5 4.6 5.1 5.5 5.9 6.6 7.0 7.5 8.2

MS : matière sèche

  

 



Sources : IDELE - Chambre d’Agriculture Pays de Loire et Landes– ARVALIS  

 

 

 Résultats économiques 

 

Alimentaire           358 €  

Litière 73 € 

Coût vétérinaire 15 € 

Eau + électricité 10 € 

Frais financiers 32 € 

Pesée Bovins Croissance 8 € 

Frais commerciaux 75 € 

Frais généraux          213 €  

Charges opérationnelles          571 €  

Prix du broutards          850 €  

Prix vente JB  410 kg x 4.10 € =       1 681 €  

Marge brute          260 €  

Amortissement bâtiment d'élevage (très variable selon exploitation) 60 € 

 
Principales charges des naisseurs-engraisseurs établies pour une durée de finition de 8.5 mois selon la conjoncture en fin 

2011, début 2012. 

 

Alimentation à base de maïs grain sec 

 

 Plan de rationnement 

 Bilan et coût alimentaire en finition (247 jours) 

 

 kg brut/jour Total période Prix unitaire Coût par JB 

Maïs grain sec 5,9 1 467 kg 140 €/t 205 € 

Tourteaux de soja 1,5 377 kg 350 €/t 131 € 

AMV 0,13 32 kg 700 €/t 22 € 

Paille 1,5 370 kg 80 €/t 30 € 

Foin - 88 kg 100 €/t 9 € 

Coût alimentaire       397 € 

 

 Résultats économiques 

 

Alimentaire           397 €  

Litière 65 € 

Coût vétérinaire 15 € 

Eau + électricité 10 € 

Frais financiers 27 € 

Pesée Bovins Croissance 8 € 

Frais commerciaux 75 € 

Frais généraux          200 €  

Charges opérationnelles          597 €  

Prix du broutards          850 €  

Prix vente JB  410 kg x 4,2 =       1 681 €  

Marge brute          240 €  

Amortissement bâtiment d'élevage (très variable selon exploitation) 60 € 
 

Principales charges des naisseurs-engraisseurs établies pour une durée de finition de 8.5 mois selon la conjoncture en fin 2011, début 

2012. 

 

Age  (mois) 7,5 à 8 8 à 8,5 8,5 à 9 9 à 10 10 à 11 11 à 12 12 à 13 13 à 14 14 à 15 15 à 16

Maïs grain (kg brut) 2.4 2.8 4.0 5.5 6.3 6.8 6.9 7.0 7.0 6.8

Tourteaux de soja (kg brut) 0.6 0.7 1.0 1.4 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7

Paille (kg MS) - - 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Foin (kgMS) 2.5 2.3 0.6 - - - - - - -

A.M.V (kg brut) 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10

TOTAL MS/J 5.3 5.6 6.2 7.9 8.8 9.4 9.5 9.6 9.6 9.5

Indice Consommation (kg 

MS/ kg gain) - - 6.7 5.8 5.7 5.9 6.2 6.7 7.3 8.0
MS : matière sèche

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES 
Pôle élevage : Eric Heurtaux – Didier Lahitte 

BP 279 40005 MONT DE MARSAN CEDEX  
tél 05 58 85 45 25   fax 05 58 85 45 21 

www.landes.chambagri.fr 

BOVINS CROISSANCE 

Sabine Baylocq 
BP 279 40005 MONT DE MARSAN CEDEX  

Tél. : 06 07 21 08 47   fax 05 58 85 45 21 
ctr.performance@landes.chambagri.fr 

EXPALLIANCE 
2 Lagrange Est 
  33430 BAZAS  

Tél. : 05 56 25 03 32 
contact@terres-du-sud.fr 

 

Contact : 
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