
Chemise n° 4 : Production d’une viande de qualité 

Bovin - Viande 

 

 

 

1. Présentation du troupeau 

Race, effectif par catégorie, type de production, principales évolutions du cheptel 

Objectifs de l’éleveur 

Quota PMTVA 

Quota PMTVA : ………….  

Race:…………………… 

nombre  

d’animaux 

Coef 

U.G.B. 

Total 

UGB 

Valeur inventaire en € 

Vaches suitées ou taureau 

adulte 

Génisses  ou  mâles > 2 ans 

Génisses  ou mâles 1 à 2 ans 

Génisses  ou mâles < 1 an 

Taurillons 

 1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,6 

  

 

2. Production du troupeau 

Citez et expliquez précisément les principaux types de produits vendus par l’exploitant. 

Faites un schéma illustrant le mode de valorisation des produits du troupeau. 

 

Dans le cas de label rouge ou de viande biologique, les contraintes de production seront 

expliquées 

 

Expliquez précisément le mode de commercialisation (organisme ou personne réalisant la 

vente, lieu de vente, frais de vente, classement, contrat, mécanisme de fixation du prix…) 

dans le cas de vente directe détaillez la mise en vente, la recherche et fidélisation de la 

clientèle, la mise en vente et la distribution de la viande. 

 

Expliquez la répartition des ventes dans l’année. 

 

3. Résultats des ventes 

Conformation, âge, état d’engraissement 

Classification à l’abattoir et rendement carcasse 

Calcul du prix moyen : veau, broutard, génisse et vache grasse, vache maigre, taurillon 

Présentez ces résultats dans un tableau (catégorie, nombre, poids vif ou carcasse, 

classement, prix vif ou carcasse 

Viande vive vendue / UGB 

 

 

Commenter la situation et faire ressortir les atouts et contraintes 



Chemise n° 5 : Conduite de la reproduction 

 

 

 

1. Choix des périodes de vêlage 

Faire l’histogramme des vêlages (vaches et primipares) 

Age et poids au premier vêlage. 

Expliquer les objectifs de l’éleveur au niveau du taux de renouvellement, pour la période de 

vêlage,… et les moyens mis en œuvre pour y arriver. 

 

2. Déroulement du cycle de reproduction 

Expliquer comment se déroule la préparation au vêlage et le vêlage : lieu, surveillance, soins 

à la mère et au jeune.  

Mortalité des veaux : avortements, lutte contre les diarrhées… 

Expliquer le tarissement ou le sevrage 

Expliquer comment les chaleurs sont détectées  

Présenter et expliquer les interventions techniques utilisées durant le cycle de 

reproduction :  

o Préparation et synchronisation 

o IA et MN 

o Transplantation 

o Diagnostics, contrat de suivi… 

Réalisation d’allotement de quel ordre et quand est-il réalisé 

 

3. Suivi de la reproduction 

Citer et expliquer les documents utilisés pour le suivi de la reproduction 

Présenter et expliquer les résultats de reproduction :  

 

 

Bilan Génétique du Troupeau Allaitant 

Etalement des vêlages 

Age au vêlage des vaches 

% de MN et IA, transplantations d’embryons  

Nombre d’IA / vache  

Fertilité et prolificité,  

IVV du troupeau et 1
er

 et 2
ème

 vêlage 

Taux de gestation et de mise-bas 

Nombre de veau / vache / an 

 

 

 

Commenter la situation et faire ressortir les atouts et contraintes 



Chemise n° 6 : Sélection et élevage des jeunes 

 

 

 

1. Objectifs et critères de sélection 

Présenter les objectifs de sélection de l’éleveur 

Critères de choix des génisses de renouvellement (index, origine, morphologie, achat…) 

Objectif de l’éleveur au niveau du taux de renouvellement 

 

2. Planning d’accouplement 

Citer et expliquer les critères par ordre de priorité de choix des taureaux, justifier 

l’investissement financier de l’éleveur pour l’achat de doses ou du taureau 

Qui réalise le planning d’accouplement, expliquer sa mise en place 

Expliquer la pratique et la mise en œuvre de la transplantation 

 

3. Gestion des réformes  

Objectifs de l’éleveur et critères de choix des réformes.  

Principales causes de réformes 

Valorisation 

 

4. Le renouvellement 

Objectifs de croissance  

Alimentation du sevrage au premier vêlage 

Conduite sanitaire des jeunes 

Critères de l’éleveur pour l’âge au premier vêlage 

 

5. Résultats 

Appréciation générale de la qualité du troupeau 

Taux de réforme 

Age moyen des réformes 

Taux de renouvellement 

 Age au premier vêlage 

Courbe de croissance d’une génisse (naissance-mise à la reproduction ou vêlage) 

Coût de revient d’une génisse 

Coût de la reproduction (IA/Taureau ; cotisations bovin croissance, UPRA, …)  

 

Evolution des performances du troupeau 

Index FNais, CRsev, DMsev, DSsev et ISEVR. 

Index ALait et IVMAT 

 

Commenter la situation et faire ressortir les atouts et contraintes 

 



Chemise n° 7 : Conduite de l’alimentation 

 

 

 

1. Calendrier fourrager 

Réaliser un calendrier pour chaque catégorie d’animaux 

 

2. Distribution des aliments et calculs de rations 

Mode et rythme de distribution des aliments 

Plan d’alimentation hivernal : calcul des rations et de leur coût, 

Allotements  

Conduite de l’alimentation estivale : conduite du pâturage, estive… 

Expliquer comment est raisonnée la préparation au vêlage et le début d’allaitement, le type 

de complémentations apportée… 

Alimentation du veau sous la mère, complémentation quantité coût 

 

3. Bilan fourrager 

UGB  

Comparer les besoins globaux par catégorie aux ressources de l’exploitation  

Commentaires en lien avec le système fourrager 

 

4. Les résultats 

Présenter les rations et propositions de corrections,  

Calcul du coût des rations 

Charges d’aliment / vache adulte 

Calcul des charges SFP / vache adulte 

 

 

 

 

Commenter la situation et faire ressortir les atouts et contraintes 

 

 



Chemise n° 8 : Conduite sanitaire du cheptel 

et jugement critique de l’étable 

 

 

 

1. Bilan de santé du cheptel 

Appréciation des animaux et de leur état de santé 

Relevez les principaux problèmes sanitaires rencontrés dans l’élevage 

 

2. Techniques d’interventions sur les animaux 

Objectifs de l’éleveur pour la conduite sanitaire de son troupeau 

Présenter la mise en place des interventions, les précautions prises pour la sécurité des 

intervenants et le bien être de l’animal, les équipements utilisés 

Demandes d’analyses : coprologie, autopsie… 

Hygiène au moment du vêlage 

Isolement d’animaux malades 

 

3. Plan de prophylaxie sanitaire de l’élevage 

Planning des prophylaxies par catégorie 

Présenter la conduite du plan de prophylaxie (adultes et jeunes) : prophylaxie obligatoire, 

vermifugation, hygiène des bâtiments, écornage, parage, traitements préventifs…. 

 

 

4. Les bâtiments 

Plan de situation des bâtiments : déplacement, organisation… 

Plan de l’étable : accessibilité, ambiance, trajets, pénibilité des travaux, … 

  Incidence sur la santé (boiteries, toux, diarrhées…) 

  Evolution : coût de construction, réaménagement, agrandissement… 

  Environnement : effluents, eaux de pluie, intégration paysagère 

 

 

5. Les résultats 

 

Calcul du coût des traitements / vache adulte 

Charges vétérinaires / vache adulte 

Taux de mortalité 

Taux de morbidité 

 

 

Commenter la situation et faire ressortir les atouts et contraintes 

 


