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Pour les génisses de 18 mois (nées à l’automne 2014) qui vont sortir en pâture dès que 
la portance des sols le permettra : supprimer le concentré (à faire 1.5 mois avant la mise 
à l’herbe). Pour les génisses de 1 an (nées au printemps 2015) diminuer de moitié l’ap-
port de concentrés. 

En conclusion, pour réussir une bonne transition à la mise à l’herbe,  il faut veiller à sortir 
des animaux avec  « le ventre plein » pour éviter une consommation d’herbe trop impor-
tante la première journée, sur des pâtures qui n’ont pas été azotées et avec, si possible, 
du foin dur à disposition pendant une semaine. Votre technicien se tient à votre dispo-
sition pour vous aider à bien équilibrer vos rations. 

Depuis 2015, plusieurs offres technico-économiques sont proposées à Bovins Croissance 
SVC : 

Le tableau de bord Cap’ECO permet de calculer la production de 
viande vive en comparaison aux charges opérationnelles de 
l’élevage, 
Le diagnostic COUPROD permet de calculer, quant à lui, l’en-
semble des charges opérationnelles et de structures. Les pro-
duits de l’atelier sont également calculés pour avoir une rému-
nération permise par l’atelier viande.  

Diagnostics Cap’Eco et COUPROD : 56 dossiers réalisés en 2015 et 
des enseignements à retirer ... 

Ce programme européen, porté par le Pays de Gâtine et le groupement CAVEB, où Bo-
vins Croissance Sèvres Vendée Conseil est prestataire, dénombre 65 élevages qui se sont 
lancés dans cette technique innovante. Parmi ces élevages, 29 sont adhérents à notre 
structure. 
Un nouveau groupe de 11 éleveurs vient de finir la formation théorique de 2 jours. Nous 
sommes en train de réaliser le découpage des parcelles en paddock. 
Pour les éleveurs qui ont commencé en 2015, le premier bilan est positif, pas de regrets 
et déjà des enseignements : sortir les animaux le plus tôt possible, pour ne pas être dé-
bordés, mais aussi retirer les animaux des parcelles dès qu’il n’y a plus d’herbe afin 
d’éviter le surpâturage ! 

Pâturage tournant dynamique : de nouveaux éleveurs se lancent ! 

Les premiers bénéfices constatés sont : 
Plus de production d’herbe sur les parcelles 
Plus de croissance sur les veaux et les génisses 
Une meilleure docilité des animaux. 

 

La suite dans un prochain bulletin info… 
Philippe BREMAUD – Conseiller référent Alimentation - Fourrages 

 Répartition des diagnostics réalisés en 2015 

 Tri sur la rémunération ¼ inférieur Moyenne ¼ supérieur 

Coût de production (€/100 kg vif) 341 330 296 

Dont coût alimentaire (€/100 kg vif) 65 64 50 

Dont mécanisation (€/100 kg vif) 82 80 65 

On retrouve dans le tableau ci-dessous les résultats des coûts de production 2015 de 16 
élevages naisseurs-engraisseurs charolais sans achat.  

Limiter les apports 
énergétiques  
avant la mise 

à l’herbe 
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