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La Réunion 

Exploitation spécialisée en naisseur avec 45 vaches allaitantes sur 40 ha de SAU et 1 à 2 UMO familiale(s). 
La productivité numérique retenue est de 80%, bien que variable selon les exploitations. Le taux  de 
renouvellement (100% en autorenouvellement) est de 15 % pour rajeunir le cheptel. L'alimentation est 
constituée à 80 % de pâturage (tournant) et les surfaces en fauche (ensilage) servent surtout à constituer 
le stock fourrager pour la période hivernale. Un apport minimum en fourrage grossier est effectué pour 
assurer la rumination et complémentation en concentré. 

Domaine de validité : SAU de 35 à 50 ha - Cheptel de 30 à 50 VA- Chargement de 1,5 à 2 UGB/ha SFP 
- Productivité numérique de 0,65 à 0,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Campagne 2016 : une production fourragère suffisante grâce à un climat favorable, ce qui a permis de 
constituer un stock de fourrage non-négligeable pour la période hivernale. Néanmoins, il a eu un manque 
de paille de canne suite à la forte demande et à la hausse du prix. Une difficulté pour la vente des reformes 
parce que la priorité a été mise pour la vente de taurillons laitiers. Un bouleversement sur la trésorerie 
des exploitations car le calendrier de versement des primes animales (MAE, ICHN, ADMCA) n’a pas été 
respecté, et les primes non soldées en totalité. Notre modélisation ne tient pas compte de ces retards, 
elle intègre un versement normal des aides dans les résultats. 

Conjoncture 2016 = mise à jour du prix d'achat des aliments et des génisses, ainsi que le prix de vente des animaux (broutard, 
broutarde, …).  

L’Exploitation Standard décrit les résultats technico-économiques d’un type de système donné en rythme de croisière. Cette 
synthèse est réalisée à partir des données et des connaissances issues du suivi des fermes du Réseau de Références, mais aussi 
des bases de données et de connaissances plus larges (contrôle de performances, IPG, avis d’experts...). Ces références sont 
représentatives du niveau de performance de la majorité des élevages de ce type à La Réunion.  

Se reporter au Cas-Type Objectif de ce même système pour connaître les résultats des exploitations ayant une meilleure 
efficacité (1/3 supérieur) et dont les références représentent autant de marges de progrès accessibles. 

LES SURFACES 

SAU (ha) 40 
SFP (ha) 40 
Parcours (ha) 36 
Prairies de fauche (ha) 4 
Cultures de vente (ha)  0 
Fertilisation NPK* / ha SFP (unités) 62-21-21 

L’ALIMENTATION 

Concentrés totaux / an (T) 29,03 
Concentrés totaux /an (kg/UGB) 500 
Chargement apparent (UGB/ha SFP) 1,45 
Chargement corrigé (UGB/ha SFP) 1,33 
Production autonome (Kgv) 6 586 
Production autonome (Kgv/UGB) 113 
Production autonome (% PBVV) 65 
Rdt surfaces récoltées (T MS/ha) 8 
Conso fourrages / UGB (T MS) 0,96 

 

Exploitation Standard - Réunion 

SYSTÈME BOVINS-VIANDE 
NAISSEUR SPÉCIALISÉ 
Conjoncture 2016 

LA MAIN D’OEUVRE 
UMO totale(s) 1,5 
dont UMO salariée(s) 0 
 
LE TROUPEAU 
Nombre de VA 45 
UGB totaux 58,05 
% UGB viande 100 
Production brute de viande vive (kg) 10 192 
Viande vive /UGB viande (kg) 176 
Viande vive / ha SFP (kg) 254,8 
Nombre femelles mises en repro. 52 
Nombre de vêlages 42 
Nombre de veaux sevrés 38 
Taux de renouvellement (%) 15 
Intervalle vêlage-vêlage (jours) 450 
Age au premier vêlage (mois) 33 
Taux de mortalité veau (%) 10 
Taux de productivité numérique* (%) 80 * Nombre de veaux nés / nombre de femelles mises à la reproduction

** Engrais type 30-10-10 
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RÉSEAUX DE  RÉFÉRENCES EN ELEVAGE - RÉUNION 
Pour plus d’informations : Département Diversification Animale – Chambre d’Agriculture de La Réunion 

Jery RANDRIANASOLO – Coordonnateur : jery.randrianasolo@reunion.chambagri.fr - Sulliman MOULLAN - Animateur technique : sulliman.moullan@reunion.chambagri.fr, 
Charles Emile Bigot – SICAREVIA : charles-emile.revia@orange.fr 

Octobre 2017 
Document édité par l’Institut de l’Élevage - 149 rue de Bercy 75595 Paris CEDEX 12 - http://www.idele.fr - ISBN : 978-2-36343-882-9  - PUB IE : 0017102014 

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES Total Par VA Par UGB 

Produit Brut total (PB en €) 87 828 € 1 952 € 1 513 € 

  dont produit viande de l’atelier BV 37 704 € 838 € 650 € 

  dont aides atelier BV (Modulation, Fodebo, ADMCA, PAB)  30 314 € 674 € 522 € 

  dont autres aides (ICHN, MHAE) 19 810 € 440 € 341 €   
Charges opérationnelles totales (en €) 24 655 € 548 € 425 € 

  dont concentrés 10 478 € 233 € 181 € 

  dont charges opérationnelles élevage (hors concentré) 8 437 € 187 € 145 € 

  dont charges de production fourragère 5 740 € 128 € 99 €   
Marge brute atelier viande (€) 51 283 € 1 140 € 883 € 

Charges de structure (hors amortissements et FF) 24 112 € 536 € 415 € 
  
Excédent Brut d'Exploitation (€) 39 060 € 868 € 673 € 

EBE / UMO exploitant (€) 26 040 € 579 € 449 € 

Annuités et frais financiers court terme (€) 13 932 € 310 € 240 € 

Revenu disponible pour exploitant et autofinancement  25 128 € 558 € 433 € 

Revenu disponible / UMO exploitant (€) 16 752 € 372 € 289 €   
Amortissements et frais financiers (LMT et CT) (€) 10 000 € 222 € 172 € 

Résultat courant (€) 29 061 € 646 € 501 € 

Résultat courant / UMO exploitant (€) 19 374 € 431 € 334 € 
  

LE COUT DE PRODUCTION (€ / 100 kg de viande vive produite) 
 

Produit total 862 € 
Produit viande 370 € 
Aides atelier viande 492 € 
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total
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Appro. des
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Foncier et frais
financiers

Frais divers de
gestion

Bâtiments et
installations

Mécanisation

Coût de production total 947 € 

Charges supplétives 312 € 
  dont rémunération de la main d'œuvre familiale(1) 312 € 
  dont rémunération des capitaux propres  0 €  
Coût de production hors charges supplétives 635 € 

Approvisionnement des animaux 131 € 
  dont concentrés et minéraux 103 € 
  dont fourrages et pension 28 € 
Frais d'élevage 55 € 
  dont frais vétérinaires 28 € 
Approvisionnement des surfaces 56 € 
  dont engrais et amendements 56 € 
Foncier et frais financiers / Foncier et capital 85 € 
  dont fermage et frais du foncier 12 € 
Frais divers de gestion 105 € 
Bâtiments et installations 54 € 
  dont amortissements 28 € 
Mécanisation 149 € 
  dont amortissements 63 € 

Annuités 137 € 
Coût de fonctionnement 
(amortissements remplacés par annuités) 917 € 

(1) Hypothèses : rémunération du travail = 1,5 SMIC/UMO, soit  21 167 
€/UMO (Amexa inclue). 

 


