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Vous aider à élever

La performance

Au-delà de ces trois (ou quatre) leviers classiques de rentabilité, la 

conjoncture 2016 amène deux nouveaux facteurs de variabilité :

-  La mortalité des veaux : en hausse sensible au niveau départe-

mental depuis plus de trois campagnes, elle traduit des statuts sa-

nitaires d’élevages de moins en moins maîtrisés, à relier en premier 

lieu à des éléments de conduite (alimentation des gestantes et des 

mères, qualités des colostrums, conditions de vêlage, logement 

et allotement des veaux, hygiène et ambiance des bâtiments)… 

avant d’aborder une solution médicamenteuse, parfois aussi peu 

durable que coûteuse.

- La valorisation commerciale des animaux : conséquence directe 

des di%cultés sur les marchés, les prix des animaux s’écartent entre 

les élevages, dans toutes les catégories. Il est plus que jamais impé-

ratif de répondre aux exigences du marché (âge, poids, conforma-

tion, période, couleur et niveau de gras selon les catégories). Elle se 

mesure à travers le prix au kg vif vendu, qui varie de façon inédite de

1,30 € entre naisseurs, con+rmant l’hétérogénéité croissante des 

prix sur le terrain.

Deux thématiques nouvelles en 2016 

moy

groupe
mini maxi référence

écart

groupe/réf
dispersion groupe (écart-type/moy)

MB /UMO 54 000 € 21 733 € 81 905 € 74 875 € -28 % 36 %

MB/UGB 654 € 468 € 1 076 € 822 € -18 % 28 %

PBVV/UGB 260 157 353 292 -11 % 25 %

IVV 419 j 374 j 465 j 386 j 9 % 9 %

mortalité

veaux
12 % 5 % 20 % 8 % 50 % 37 %

prix moyen du

kg vif vendu
3,13 € 2,49 € 3,76 % 3,17 € - 1,3 % 12 %

coût du

concentré/ugb
177 € 50 € 303 € 235 € (élevé) - 25 % 52 %

Synthèse des premiers résultats Optimarges 2017

Observatoire économique des prix en Pyrénées-Atlantiques

Catégorie commerciale Cours produits "nis Cours du vif Évaluation 2016 / 2015

vache et gén. boucherie labellisables 4,88 €/kg carc

vaches boucherie non labellisables 4,14 €/kg carc

réformes laitières 2,56 €/kg carc

jeunes bovins 4,17 €/kg carc =

veaux sous la mère 7,06 €/kg carc

broutards 973 €/tête =

broutardes 772 €/tête

réformes maigres 1 249 €/tête

Source : Observatoire CA64 - prix nets éleveurs fournis par les 3 OP départementales 2e trimestre 2017.

Synthèse de la conjoncture : faits marquants

•  Femelles de boucherie : un marché qui commence à se ;uidi+er : achats de viande de Bœuf en belle progression jusqu’à mi-mai (+3.6 % 

sur 1 mois), avant d’amorcer une baisse saisonnière estivale. Des carcasses plus légères qu’en 2016 (2016 : nombreux reports sur pied dûs 

à l’engorgement du marché).

• Veaux sous la mère : amorce précoce de la baisse saisonnière des cours… avec toujours de grands écarts de prix.

• Jeunes bovins : les cours se tiennent. Le marché français apparaît bien plus ;uide que l’an dernier.

•  Broutards : marché stable, hausse saisonnière : demande relativement dynamique des exportateurs. Cependant, certains acheteurs s’orien-

tent sur des veaux alourdis et/ou plus âgés (coûts de production en ferme plus élevés).


