COLLECTION
RÉFÉRENCES

RÉSEAUX DE RÉFÉRENCES

Exploitation Standard - Réunion

SYSTÈME BOVIN-VIANDE
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Conjoncture 2020
Exploitation familiale disposant de 1 à 2 UMO, spécialisée en naisseur avec 44 vaches allaitantes.
Produits d’exploitation basés sur la vente des broutard(e)s et de quelques femelles reproductrices ;
ventes à la coopérative agricole SICAREVIA. En auto-renouvellement avec ses propres génisses à raison
de 10% du cheptel de vaches par an.
Système d’alimentation à base de pâturage tournant et de foin enrubanné pour le stock fourrager
hivernal, complété par du concentré. Achat de fourrage grossier (paille de canne) pour sécuriser
l’alimentation en cas d’aléas.
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
LA MAIN D’OEUVRE
UMO totale(s)
dont UMO salariée(s)
LE TROUPEAU
Nombre de VA
UGB totaux
% UGB viande
Production brute de viande vive (kg)
Viande vive / UGB viande (kg)
Viande vive / ha SFP (kg)
Nombre femelles mises en repro.
Nombre de vêlages
Nombre de veaux sevrés
Taux de renouvellement (%)
Intervalle vêlage-vêlage (jours)
Age au premier vêlage (mois)
Taux de mortalité veau (%)
Taux de productivité * (%)

1,3
0,3

44
54,77
100
11 625
212
291
49
43
40
10,8
450
33
7,4
83,0

LES SURFACES
SAU (ha)
SFP (ha)
Parcours (ha)
Prairies de fauche (ha)
Cultures de vente (ha)
Fertilisation NPK** / ha SFP (unités)

40
40
36
4
0
116-39-21

L’ALIMENTATION
Concentrés totaux / an (T)
Concentrés totaux /an (kg/UGB)
Chargement apparent (UGB/ha SFP)
Production autonome (Kgv/UGB)
Production autonome (% PBVV)
Rdt surfaces récoltées (T MS/ha)
Conso fourrages / UGB (T MS)

22,45
410
1,37
166,8
78,6
10
0,86

* Nombre de veaux sevrés / nombre de femelles mises à la
reproduction ** Engrais type 33-11-06

Campagne 2020 :
• La période de sécheresse a été très marquée surtout dans l’Ouest, il y a eu des pénuries d’eaux
dans certaines exploitations.
• L’amélioration des prairies par le sur-semis, le pâturage tournant et l’optimisation de la
fertilisation se poursuit dans la majorité de l’élevage.
• Le contexte COVID a favorisé de manière exceptionnelle la vente d’animaux, des reformes et
des animaux engraissés.
• Le plan d’éradication de la leucose se poursuit avec un souci d’approvisionnement de génisses
de renouvellement.
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.
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LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Total

Par VA

Par UGB

95 910 €

2 180 €

1 751 €

74 390 €
42 826 €
31 448 €
21 520 €
25 653 €
8 308 €
6 746 €
9 400 €
48 736 €

1 691 €
973 €
715 €
489 €
583 €
189 €
153 €
214 €
1 108 €

1 358 €
782 €
574 €
393 €
468 €
152 €
123 €
172 €
890 €

Charges de structure (hors amortissements et FF)

29 066 €

661 €

531 €

Excédent Brut d'Exploitation

41 190 €

936 €

752 €

EBE / UMO exploitant

41 190 €

936 €

752 €

Annuités et frais financiers court terme

10 367 €

236 €

189 €

Revenu disponible pour exploitant et autofinancement
Revenu disponible / UMO exploitant
Amortissements et frais financiers (LMT et CT)
Résultat courant (€)

30 823 €
30 823 €
11 163 €
30 027 €

701 €
701 €
254 €
682 €

563 €
563 €
204 €
548 €

Résultat courant / UMO exploitant

30 027 €

682 €

548 €

Produit Brut
Produit de l'atelier
dont produit viande de l’atelier BV
dont aides atelier BV (Modulation, Fodebo, ADMCA, PAB)
Aides ICHN & MHAE
Charges opérationnelles
dont concentrés
dont charges opérationnelles élevage (hors concentrés)
dont charges de production fourragère
Marge brute atelier viande

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

805 €

Produit total

806 €

Charges supplétives
dont rémunération de la main d'œuvre familiale(1)
dont rémunération des capitaux propres

194 €
194 €
-€

Produit viande

368 €

Aides atelier viande

438 €

Coût de production hors charges supplétives
Salaires et charges sociales salaires
Approvisionnement des animaux
dont concentrés et minéraux
dont fourrages et pension
Frais d'élevage
dont frais vétérinaires
Approvisionnement des surfaces
dont engrais et amendements
Foncier et frais financiers / Foncier et capital
dont fermage et frais du foncier
Frais divers de gestion
Bâtiments et installations
dont amortissements
Mécanisation
dont amortissements

571 €
39 €
79 €
71 €
7€
51 €
31 €
81 €
81 €
75 €
17 €
105 €
29 €
19 €
151 €
72 €
1€
1,87

(1) Rémunération du travail = 1,5 SMIC/UMO, avec un SMIC de 14 630 €. Capitaux
propres et foncier en propriété non rémunérés.
Le calcul du coût de production intègre un niveau de rémunération de la main
d’œuvre exploitant de 1,5 SMIC par UMO, montant qui est intégré comme une
charge (dite supplétive). Un solde positif indique une rémunération du travail
supérieur à ce niveau.

Produits viande

800 €
700 €

Charges
supplétives

600 €
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Frais d'élevage

400 €
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Bâtiments et
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Mécanisation

0€
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Solde (Produit total – Cout de Production total)
Niveau de rémunération de la MO familiale (SMIC)

Aides viande

900 €

