
En ce début d’année, je vous adresse au nom du 
conseil d’administration et de toute l’équipe Bovins 
Croissance-Chambre d’agriculture 64, tous nos 
meilleurs vœux pour 2015. Que cette année nou-
velle vous apporte à vous et à votre famille, santé, 
bonheur et espoir face à un environnement des plus 
incertain.

Pour nous, éleveurs : l’orientation de la PAC, la 
complexité des marchés, l’enjeu eau génèrent une 
profonde remise en question de notre métier.

Auquel s’ajoutent, pour nous, administrateurs de 
Bovins Croissance : la mise sous condition d’agré-
ment ministériel de nos métiers de contrôle de 
performances, la réduction drastique du soutien de 
l’Europe au financement des programmes géné-
tiques des races bovines, la fragilité financière des 
éleveurs nous imposant réactivité et discernement.

Et enfin, pour nos énarques, rédacteurs des projets 
politiques à venir : une vache ressemble étrange-
ment à une autre vache. Produire de la viande à 
l’herbe de surcroît, ne nécessite ni valeurs tech-
niques mesurées ni diversités raciales…. Un seul 
maître mot : faire des économies !

Peut-être ont-ils rêvé parfois d’une seule race 
allaitante en Europe : l’Angus ou la Charolaise ? 
Et espéré enfin, le financement d’un seul schéma 
racial.

Il serait très dangereux pour la Blonde d’Aquitaine, 
et notre territoire de se laisser inspirer par ses 

scénarios simplistes. Il n’y a pas un marché mais 
des marchés de la viande. Défendre nos schémas 
d’exploitation c’est conforter nos marchés et préser-
ver le devenir de nos jeunes.

L’ensemble du conseil d’administration, conscient 
de ces enjeux, œuvrera tout au long de l’année, 
pour construire le conseil en élevage de demain : le 
nécessaire, l’indispensable pour rendre nos éle-
vages compétitifs, vivables et rentables.

Portée par le réseau France Conseil Élevage, 
l’équipe Bovins Croissance-Chambre d’agricul-
ture 64, se doit d’être à vos côtés sans recette 
miracle, mais avec patience et discernement. 
Pour vous aider face à une actualité complexe, à 
connaître, comprendre pour réaliser des choix tech-
niques et économiques de bon sens.

Nous, éleveurs, nous devons rester capitaine du 
bateau, conseillés par des assistants-navigateurs 
réactifs, dirigés vers un cap clair et partagé. La tem-
pête est violente, l’appel de la mer moins puissant, 
mais attention aux chants des sirènes !!!

Permettez-moi de citer à cet endroit, Bertrand Rus-
sell : « Ce que les hommes veulent, en fait, ce n’est 
pas la connaissance, c’est la certitude. »

Dans notre métier peu de certitude, mais ô combien 
de questions ? Soyons curieux, Bonne Année…

Maryvonne Lagaronne. 
Présidente Bovins Croissance 64
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Éleveurs allaitants, cap sur 2015 !
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Au sommaire  
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Vous aider à élever...   
la performance:
-  Enquête sécurité : les premiers 

résultats.

-  Comment peser : les différents 
matériels de pesée et la pesée 
éleveurs.

-  Aménager une installation de 
contention : des idées en prove-
nance du Sommet de l'élevage.

Page 3 à 5

Vous aider à élever...   
La rentabilité
-  Point économique : conjoncture  

4e trimestre 2014.

Page 6

Vous aider à élever...   
Le réseau Bovins 
Croissance
-  Programme du printemps 2015.
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Mieux nous connaître :
-  Retour sur le voyage à Cournon.
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Opti’Pré est édité par :

Opti’Pré est édité grâce aux 
financements de : 

Trucs d’éleveurs
«...Il m’est impossible de faire 
rentrer les vaches grasses dans la 
cage. Comment faire ? Elles sont 
trop longues et refusent d’avancer 
la tête dans la porte cornadis. »

« Je laisse la porte ouverte, ce qui 
incite la vache à avancer.

Bien sûr, pour faire obstacle au 
passage de l’animal en totale sécu-
rité, je prends mes précautions en 
plaçant un tube métallique résis-
tant en travers de la cage à mi-fa-
non (poitrail)...

Efficacité garantie ! »

Contactez Bovins 
Croissance
Vous vous interrogez sur un point 
précis, vous avez besoin d’un rensei-
gnement, contactez votre technicien 
Bovins Croissance ou le secrétariat.

Secrétariat -  Alexandra Castéra :  
05 59 80 70 39

François Broueil-Nogué :  
06 77 30 99 17

Guillaume Lacoste :  
06 76 09 19 93

Mickaël Garay :  
06 76 09 19 93

Ludovic Médard :  
06 77 42 16 00

Anne Prévost :  
07 89 87 33 67
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A noter sur vos agendas 
Le réseau

Des veaux en bonne santé !
Lundi 23 février, 
De 9h30 à 16h30, à Sauveterre de 
Béarn chez Alain Lordon, EARL 
Casamayou

Table ronde : témoignages 
d’éleveurs

Ateliers :
• Préparation au vêlage
• Génétique et morphologie
• Gestion des situations de crise avec le GDS
• Productivité et PAC
• Allottement et organisation des vêlages

Contact : Alexandra Castéra - 05 59 80 70 39

Vivre de l’élevage allaitant  
au delà de la PAC 2015
Le mardi 17 mars
La réunion de bilan d’activités de Bovins Croissance se 
tiendra le mardi 17 mars. La journée débutera à 9h30 par 
un point technico-économique suivi de débats. L’après-
midi se déroulera en élevage, pour un atelier technique.

Concours général agricole
Jeudi 26 février
La sélection pour le Concours général agricole s’est dé-
roulée le 17 janvier à Fargues (40), chez Gilles Ducom et à 
Sainte Marie de Gosse (40), chez Laurent Saint-Aubin.

Le concours se tiendra jeudi 26 février dans le cadre du 
Salon international de l’agriculture à Paris.

Sont sélectionnés :

• Eros, élevage Ticoulet à Vielleségure

• Diane, élevage Allaman à Poursiugues

• Gitxu suitée de Joanitza, élevage Diharce à Domezain

• Elysée suitée de Jazz, élevage Bracot à Vielleségure

Vente de taureaux qualifiés
Vendredi 17 avril
Le 17 avril, à la station raciale de Casteljaloux, se déroulera 
une vente de taureaux qualifiés.

Formations :
• Autonomie alimentaire
• Rentabilité de l’atelier Bovin Viande
• Pointage et indexation

Contact : Alexandra Castéra - 05 59 80 70 39

• Dresser son chien de troupeau :
Contact : Laure-Gaëtane Faure - 05 59 90 18 37

• Pâturage tournant : à partir du 2 février
4 sessions de formation, sur 4 lieux
- 1 journée apports techniques et exercices pratiques
- 2 demi-journées sur le terrain

Contact : Claudine Migen - 05 59 80 70 27

Ça s’est passé...

Concours pointage et contention
Mercredi 7 janvier
Le concours dépar-
temental des lycéens 
s’est tenu mercredi 
7 janvier à Saint-Pa-
lais. Se sont dérou-
lés les concours 
pointage adulte OS et 
Contention - mani-
pulation

Le palmarès est 
disponible sur le site 
Internet de la Chambre d’agriculture :  
http://www.pa.chambagri.fr

Nouvelles  technologies  
en élevage  bovin
Mercredi 28 janvier
Le Mercredi 28 janvier, à Saint Boès se déroulait une jour-
née consacrée aux nouvelles technologies en élevage bovin. 
A cette occasion, les fabricants ont présenté les matériels 
concernant :

• Distribution de l’alimentation
• Entretien des bâtiments
• Détecteurs de vêlage

Bovins Croissance :  
Point info : les modalités de paiement
• Possibilité de prélèvement automatique en 3 fois: 15 avril, 

15 juillet, 15 octobre
• Ristourne de 2% bénéficiant aux nouveaux demandeurs 

en prélèvement automatique
• Étude au cas par cas des possibilités de règlement frac-

tionné
• Procédure de relance de paiement pour les impayés par 

huissier de justice uniquement après 3 relances sans 
réponse du débiteur, ce dernier n'ayant de fait, pas for-
mulé le souhait d'une médiation.

• Maintien des tarifs en 2015 par rapport a 2014 
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Vous aider à élever 
La performance

La contention 
« au poiL»
Prévoir une installation de contention devient 
indispensable Pour vous aider à élever... la performance, 
nous passons en revue toutes les étapes de la réflexion
Manipuler des animaux devient au-
jourd'hui un problème pour beaucoup : 
augmentation de la taille des cheptels, 
animaux plus vifs dans les élevages, 
moins d'intervenants disponibles.

Prévoir une installation de contention 
devient indispensable pour rendre le 
travail plus confortable et sécurisé sans 
renoncer à intervenir. Il est nécessaire 
de réfléchir son aménagement et son 
organisation du chantier. Nos techni-
ciens sont là pour vous accompagner 
en s'appuyant sur les recommandations 

techniques de la MSA.

Au travers d'Opti'pré, nous voulons vous 
accompagner dans votre réflexion étape 
par étape. Dans ce numéro, quelques 
principes généraux et un focus sur le 
parc d'attente.

L'aménagement peut être situé en inté-
rieur ou en extérieur. Il doit être perma-
nent et rassurant pour l'animal. Il est 
indispensable de prévoir des passages 
d'homme, des barrières pleines, un sys-
tème anti-recul et un couloir de conten-
tion correctement dimensionné.

Trucs et astuces
Dispositif de soutien
Pour éviter les porte-à-faux et l'usure 
prématurée du matériel, avec perte 
d'efficacité, et pour le confort de travail, 
il faut installer un dispositif de soutien 
aux barrières pivotantes (type roue ou 
câble).

Dispositifs d’ouverture
Pour gagner du temps et limiter le dan-
ger, s'équiper de dispositifs d'ouverture 
de barrière rapides et sûrs "vite ouvert, 
vite fermé, fonctionnel des deux côtés", 
par exemple des loquets-ressorts.

Dispositifs de maintien
Enfin, il est utile de prévoir un dispositif 
de maintien de la porte d'entrée du parc 
en position ouverte, pour éviter qu'elle 
se referme, bloque ou effarouche l'ani-
mal au moment de son passage.

Mémo
- Hauteur des parois 1,80m
- Absence d’angles ou zones de refuge
- Systèmes anti-retour des barrières
- Privilégier des parois pleines
- Maintien porte ouverte
- Barrière ouvrante de 3,5m de long
- Soutien de la barrière (roue ou câble)
-  Forme du parc semi-circulaire ou al-

longée en entonnoir
-  Système d’ouverture-fermeture «vite 

ouvert, vite fermé, fonctionnel des 
deux côtés»

Pour aller plus loin 
Le site Internet du service Santé et 
Sécurité au Travail de la MSA : http://
references-sante-securite.msa.fr/
front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--
securite/S_ELEVAGE/S_Bovin

«Je préfère passer du temps à penser  
et préparer la contention  

plutôt que de perdre du temps et de la patience  
lors de la manipulation.»
Dans tous les cas, il faut prévoir :

Parc  
d’attente a Couloir  

de contention a Parc de  
rassemblement

Éleveur prévoyant, élevage 
préservé
Vous avez été sollicités par vos tech-
niciens, au travers d’une enquête, sur 
les conditions de travail et de sécurité 
en élevage.

Il est essentiel d’enrichir nos connais-
sances sur vos pratiques et vos be-
soins en termes de confort de travail 
en élevage.

Préparer l’avenir et mobiliser nos 
jeunes en bovins allaitants passe iné-
vitablement par un mieux vivre en éle-
vage. Nous engageons un travail de ré-

flexion de l’ensemble de la filière pour 
vous permettre d’être mieux accompa-
gnés techniquement et financièrement 
sur vos exploitations.

Aidez-nous en participant activement 
à ce projet par la qualité de vos ré-
ponses et par l’échange d’idées avec 
les techniciens.

Téléchargez le questionnaire sur  
www.pa.chambagri.fr et retournez le à 
Bovins Croissance - 124 Bd Tourasse - 
64078 Pau Cedex
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Le Parc d’Attente : deux exemples vus à Cournon
-Parc d’attente demi-circulaire, la solution la plus ergonomique et fonctionnelle

-Parc d’attente en entonnoir fait maison

Le parc d’attente demi-circulaire ou «boîte à 
camembert».
C’est le summum en termes de sécurité et d’efficacité. Il est 
conçu pour tirer avantage du déplacement naturel des bovins, 
avec des systèmes de sécurité pour limiter les accidents.

Le principe : 5 parois placées en demi-cercle délimitent le 
parc. Au centre du demi-cercle un poteau fixe à partir duquel 
pivote une barrière (aiguille) longeant les 5 parois pour pous-
ser les animaux.

Ergonomique : les bovins n’avancent pas tout droit, une trajec-
toire courbe est plus naturelle. Ils sont curieux, ils avancent 
pour voir ce qui n’est pas dans leur champ de vision immédiat. 
Enfin, les bovins ont tendance à s’agglutiner dans les coins des 
boxes.

La forme circulaire est donc la plus efficace.

Animal de troupeau, le bovin préfère être en groupe, c’est 
pourquoi le parc doit être dimensionné pour permettre d’y 
manipuler des bovins en lots d’une douzaine.

Un parc demi-circulaire avec barrière poussante de 3,5m de 
rayon (19m²) peut contenir 13 vaches (1,5m² par vache) ou 7 à 8 
couples mère-veau (2,5m² par couple).

La barrière poussante et les parois sont équipées d’un sys-
tème de loquet anti-retour, éliminant le risque de poussée d’un 
animal sur la barrière. La paroi est pleine, écartant tout risque 
de coup de pied.

Le parc entonnoir fait maison
A défaut de parc circulaire, privilégier une forme en entonnoir 
(ou forme allongée) pour canaliser les animaux et limiter les 
mouvements tournants.

Pour tout type de bovin (génisses, mères, vaches grasses), la 
hauteur recommandée des parois est de 1,80m.

La construction maison
A moindre coût, le parc d’attente peut être «fait 
maison». Les principes énoncés précédem-
ment sont à appliquer, votre technicien Bovins 
Croissance peut vous accompagner dans la 
conception du parc sur-mesure adapté à votre 
exploitation.

On rencontre le plus souvent des parcs 
construits avec des planches ou des glissières 
de sécurité d’autoroute.
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Vous aider à élever 
La rentabilité

Les coûts de production 
amorcent un repLi
L’observatoire économique viande bovine de la Chambre d’agriculture constate pour la 
première fois depuis 5 ans, un repli des coûts de production en bovins viande en 2014.
Pour la première fois depuis 5 ans, les coûts de production en 
bovins viande amorcent un léger repli en 2014 avec la baisse 
en un an des prix de certains intrants majeurs, dont les cé-
réales et sous-produits  (-18%), le carburant (-10%) et, dans 
une moindre mesure, les tourteaux (-6.5%).

- Vaches de boucherie: une inflexion des prix 
après une longue période d’embellie
Jusqu’alors épargnés par une chute des cours très prononcée 
dans les bassins charolais, nos marchés locaux affichent pour 
la 1ère fois depuis plus d’un an un léger repli.

Comme sur le plan national, l’offre limitée en races allaitantes 
garantit une stabilité des cours des femelles haut de gamme.

- Jeunes bovins: une tendance locale qui 
diffère du national
Une partie de nos débouchés locaux de taurillons, est contrac-
tualisée dans une filière haut de gamme destinée au Nord de 
la France et à la Belgique. Les cours des catégories sortant de 
ce schéma affichent une baisse plus prononcée ce trimestre.

- Veaux sous la mère : des prix rémunérateurs
«Fleuron» de l’élevage allaitant du Sud-Ouest, la production 
labellisée de veau de lait sous la mère affiche une très belle 
dynamique : la période hivernale est traditionnellement plus 
favorable à cette consommation mais les cours progressent de 
7 centimes par rapport à 2013. La demande locale reste forte, 

face à une offre qui tend à diminuer. L’enjeu du rajeunissement 
de la pyramide des âges des producteurs est plus pressant que 
jamais...

- Broutards d’exportation : inflexion des 
cours, face à des débouchés peu dynamiques
Recul des achats de nos deux principaux clients cette fin d’an-
née. En octobre, cette baisse par rapport à 2013 a été de 7% 
pour l’Espagne, et de 14% pour l’Italie. Nos cours locaux de 
broutards blonds n’ont pas bénéficié (comme notamment les 
charolais) d’une demande accrue de pays tiers (Algérie, Tuni-
sie) et affichent un repli plus marqué pour les mâles.

Prix nets éleveurs fournis par les trois organisations de producteurs départementales  
4e trimestre 2014

Catégorie commerciale Cours produits finis Cours du vif Approvisionnement du 
marché

vaches et gén. boucherie 
labellisables

4,97 €/kg carc déficit

vaches boucherie non 
labellisables

4,49 €/kg carc équilibre à léger déficit

réformes laitières 2,28 €/kg carc équilibre
jeunes bovins 4,27 €/kg carc déficit
veaux sous la mère 7,22 €/kg carc déficit
broutards 938 €/tête équilibre à léger déficit
broutardes 791 €/tête équilibre
réformes maigres 1355 €/tête déficit

Source : Observatoire CA64 - 
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Vous aider à élever 
Contrôler la performance

peser Les animaux, 
avec quoi ?
Il existe trois systèmes de pesée : aérienne, c’est à dire 
mécanique ; plateau, c’est-à-dire électronique ; et enfin 
sur barres de charge.
La pesée mécanique est la plus durable 
dans le temps, c’est la pesée romaine. 
Sa durée de vie est quasi illimitée ! Alors 
que les barres de charge ont une durée 
de vie de 5 à 12 ans. Il est possible de 

transformer la force mécanique exercée 
par l’animal en courant électrique ce qui 
permet un affichage digital sur un indi-
cateur électronique (4).

Indicateur électronique :(prix 
indicatif : de 600 à 1200€ 
selon qu’il possède une mé-
moire interne, une connexion 
vers ordinateur par câble 

ou blue 
tooth, ou 
qu’il cal-
cule le 
GMQ.

Aérienne : mécanique : la 
cage de contention est sus-
pendue au système de pesée 
(prix indicatif : 7650€)

Plateau : électronique (prix 
indicatif : 2200€)

Sur barres de charges : élec-
tronique (prix indicatif : 1300€ 
(la paire))

Il faut y poser une cage de 
contention et s’équiper d’un 
indicateur électronique.

HomoLoguer La pesée-éLeveur
Les pesées peuvent être réalisées par l’éleveur lui-même et être homologuées pour 
le contrôle de performances.
Dans le cadre du contrôle des performances avec indexation 
des animaux, les éleveurs souhaitant réaliser eux-mêmes 
la pesée entrent dans le dispositif VAE. L’éleveur doit s’équi-
per d’un dispositif de pesée. Pour être homologués pour le 
contrôle des performances officiel et l’indexation, les systèmes 
de pesée «éleveur» doivent être contrôlés tous les 4 ans.

Sur le département, l’équipe Bovins Croissance a réalisé ce 
contrôle mi-novembre dernier, avec succès !

Ce qu’ils en disent...
 «C’est plus facile, plus souple pour s’organiser la pesée»

 «Quand le technicien passe, c’est plus agréable, ça per-
met de parler technique sans «perdre» du temps à peser»

 «Grâce à Opticroissance free+, je peux vraiment faire un 
travail d’accompagnement en élevage» 

Procédure pour la prise en compte des poids.
En début d’année, Bovins Croissance envoie le planning prévisionnel de pesées, indiquant les semaines (4 par an) pendant les-
quelles l’éleveur devra peser ses animaux.

Envoi de la  liste 
des animaux à 
peser (8j avant)

Pesée par 
l’éleveur

L’éleveur envoie 
les poids au 
technicien

Validation des 
poids par le 
technicien

Envoi du DEP*, 
le dossier étable 

production, à 
l’éleveura a a a

Officiellement 
homologué
Est reconnu pour le contrôle offi-
ciel des performances et l’indexa-
tion « tout dispositif de pesée avec 
le système de contention fixé sur 
le système de pesée » (extrait du 
référentiel métier contrôle de per-
formances).

En d’autres termes, le plateau est 
homologué si le système de conten-
tion est fixé sur celui-ci et non au 
sol. Par exemple, il ne peut pas être 
posé dans un couloir de contention.

* DEP = Dossier Étable Production = le  valorisé officiel des performances
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Nous connaître 

30 agricuLteurs  
au sommet de L’éLevage
La Chambre d’agriculture, à l’occasion du Sommet de l’élevage, a organisé un voyage 
autour de l’herbe : visite au « Sommet » et visites d’élevages étaient au programme.
Les 1, 2 et 3 octobre derniers, une 
équipe de 30 agriculteurs des Pyrénées-
Atlantiques, accompagnée de techni-
ciens de la Chambre d’agriculture est 
partie découvrir le salon de l’élevage de 
ruminants, sous le signe de la produc-
tion herbagère : l’herbe, une ressource 
de notre territoire à valoriser pour une 
meilleure rentabilité de nos élevages. 

L’occasion de prendre du recul, décou-
vrir des pratiques, du matériel, d’autres 
systèmes de production.

Le salon de l’élevage  
de ruminants
Le Sommet de l’élevage à Cournon, 
c’est :
-2000 animaux, 1250 exposants, 82500 
visiteurs.
-14 Concours de races : 7 VA, 7 VL.
-25 conférences (PAC, rentabilité des 

élevages, agro-écologie, emplois, pers-
pectives filières, santé animale, autono-
mie alimentaire, génétique...)

Chaque participant a pu y trouver son 
intérêt : machines de production fourra-
gère (ne cherchez pas les charrues ou 
semoirs à maïs), semences prairiales, 
innovations, matériel de contention, 
matériel d’élevage, dégustations...

Visites d’élevages en bassin herbager

Ce qu’ils en disent...
 « Nous avons passé trois su-

perbes journées et je pense que 
le bus sera très vite rempli pour 
2015 »

 « Un séjour très intéressant 
tant sur le plan professionnel que 
sur le relationnel »

 « Merci, on rempile pour 2015 ! »

Luzernière : admiration devant la 
longueur des racines pivots

Nathalie et Christian Fageolle, Corrèze
« On ne manque plus d’herbe depuis le pâturage tournant » 

« Nous sommes des cultivateurs d’herbe »

 110 vêlages groupés
 130 ha dont 7 en céréales
  Vente des broutards au marché 
au cadran

  Luzernière sur sol granitique 
acide et pâturage tournant

GAEC des Violettes, Puy de Dôme
« On vise l’optimisation et non la maximisation »

 60 ha tout herbe - 30 vaches laitières - 4 associés

  100% lait transformé et vendu à la ferme, en AOC Fro-
mage Saint-Nectaire

 Tout le matériel est en CUMA

 7 à 8 tours de pâture/an sur chaque prairie


