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OAgir pour plus d’autonomie alimentaire

Trajectoire d’éleveur…

"La production d’herbe demeure le point central de mon système 
d’élevage malgré quelques achats d’approvisionnement à l’extérieur".
 Lionel BROU

Un système économe 
pour produire des bœufs

Système naisseur et 
engraisseur de boeufs

Lionel BROU - La Métairie - 
61400 Saint Hilaire Le Châtel

• 1,5 UMO 
 (père et fi ls à mi-temps)

• SAU de 138 ha 
 - 121 ha d’herbe
 - 2 ha d’ensilage maïs
 - 15 ha de céréales 

• 70 VA charolaises 
 pour 64 vêlages et 149 UGB

• Vêlages en fi n d’hiver

Caractéristiques techniques :

• Productivité numérique : 91 %

• IVV moyen : 377 j

• Taux de mortalité : 9 %

• Vêlages des génisses à 3 ans

• Vêlages groupés sur 3 mois

• Monte naturelle uniquement

Depuis mon installation, j’ai toujours considéré que 

la production de viande était une profession diffi cile 

et peu rémunératrice. Pendant toute ma carrière, je 

me suis attaché à raisonner les investissements en 

fonction de ma capacité à rembourser.  L’entraide 

(voisins et CUMA de Saint-Hilaire) m’a permis de 

limiter l’investissement au strict minimum, tout en 

restant effi cace et performant. 

La force de mon système tient à sa simplicité, en 

cohérence avec la recherche d’une plus grande 

autonomie alimentaire. Exception faite de l’achat 

d’un peu de mélange de tourteau de soja et lin pour 

fi nir les bœufs, vaches et génisses de boucherie, 

je n’achète que la paille alimentaire et de litière 

pour hiverner les animaux. La production d’herbe 

demeure le pilier central de mon système d’éle-

vage. Je pratique le pâturage tournant et n’hésite 

pas à conserver des herbages sur des parcelles 

à bon potentiel agronomique pour avoir de l’herbe 

de qualité en quantité suffi sante. Recherchant l’ef-

fi cacité avant tout, j’ai toujours essayé de simplifi er 

les tâches pour améliorer mes conditions de travail. 

Aujourd’hui, avec du recul, je pense être parvenu à 

un système d’élevage cohérent, robuste, respec-

tueux de l’environnement, viable économiquement, 

vivable et surtout transmissible à mon fi ls Samuel 

qui va prendre la relève en 2015. 

Alimentation hivernale nécessaire Alimentation hivernale produite

Production brute de viande vive : PBVV 39 450 kgv PBVV autonome 36 294 kgv

Besoin total en MS 313 t MS MS produite 306 t MS

MAT (matière azotée totale) 33 t MAT produite 29,5 t

 Blé tendre
 Tourteaux

54 % 46 %

Ration moyenne hivernale
Concentré 
3 %

Ensilage 
herbe
40 %

Foin
38 %

Ensilage 
maïs 7 %

Paille 
alimentaire
12 %

3 % de concentrés dans la ration 
dont...
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Stratégie mise en place

Condition de mise en œuvre

Points de vigilance

• Maintenir le plus bas possible le coût de 

production de l’atelier viande.

• Limiter au maximum les achats extérieurs 

de matières premières destinées à l’alimentation du 

troupeau.

• Ne pas courir après les performances 

techniques : ne pas acheter trop chers les der-

niers kilos de viande produits.

Tous les bovins produits sont vendus fi nis, sous 

signe de qualité. La production de bœufs est éco-

nome car conduite à base d’herbe pâturée et ré-

coltée. Le prix de revient reste très modeste pour 

un prix moyen de vente de 2,23 € / kg vif, avec une 

Production Brute de Viande Vive (PBVV) annuelle 

de 39 500 kg.

• Faire le choix d'un système de production cohérent, économe tout en restant productif.

• Finir tous ses animaux en ayant un coût de ration le plus réduit possible.

• Optimiser la productivité des prairies  pour baisser le prix des fourrages récoltés.

• Maintenir le cheptel en état (alimentation, sanitaire, génétique) pour qu’il assure une productivité optimale.

• Parcellaire adapté  et structuré.

• Durée de fi nition des animaux.

• Qualité de la fi nition.

• Valorisation commerciale des bœufs.

• Fourrages de qualité, surtout en hiver.
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