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La finition  
des vaches de réforme  

de race charolaise 

Essai réalisé avec la participation financière de la Région Centre Val de Loire 

Effet de l'âge et de l'état corporel   
lors de la mise à l'engraissement 
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La finition des vaches de réforme 
….. un enjeu majeur des exploitations  

La première est d’ordre économique pour les exploitations. Bien qu’à la naissance la 
proportion entre les mâles et les femelles est équilibrée, la part du chiffre d’affaires 
des femelles atteint jusqu’à 60 % des ventes de l’exploitation. La vente de vaches de 
réforme finies peut représenter les  2/3  du chiffre d’affaires femelle. 
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La seconde raison est  liée à la demande du marché intérieur. 
Le consommateur français consomme de la viande rouge issue majoritairement du 
troupeau allaitant et notamment de la viande de vache de réforme. Cette production 
est facile à mettre en œuvre, cependant les pratiques sont diversifiées et les animaux 
produits sont hétérogènes ce qui suscitent certaines interrogations.  

La Ferme expérimentale des Bordes, avec l’appui de ses partenaires, a souhaité 
mettre en place un essai sur la finition des vaches de réforme pour 2 raisons : 

La filière : plus de viande hachée et transformée 

n France, la consommation de viande bovine est d’environ 23 kg équivalent 
carcasse par habitant (étude « Où va le bœuf ? », juillet 2019 – IDELE - INTERBEV). 
Les modes de consommation évoluent vers plus de « haché », qui provient 
prioritairement de vaches de réforme laitières et de plus en plus de vaches 
de réforme allaitantes. Ces évolutions de consommation influencent la 
destination des vaches de réforme des troupeaux allaitants.  

L’évolution de la demande de haché complexifie la valorisation et 
l’équilibre de la carcasse. La segmentation du marché évolue vers plus de 
restauration hors domicile (RHD) où se consomme la viande hachée et 
transformée. Les ventes en grandes et moyennes surfaces (GMS) restent le 
débouché principal. Néanmoins les achats des ménages sont en perte de 
vitesse. De même, les ventes de la boucherie traditionnelle sont en baisse.   

Âge des vaches  < 8 ans > 8 ans 

Poids carcasse (kg carc.) 380 – 480 > 480 > 380 

Classement R+ / R= U R- (minimum) 

Etat d’engraissement 2 ou 3 3 2 ou 3 

Débouchés 
G.M.S.  

et circuit qualité/label 
Boucherie 

traditionnelle 
G.M.S  

et produits élaborés 

Quel débouché pour quelle vache ? 

Le marché de la vache de réforme : 

 est segmenté par l’âge et le poids, 

 est moins marqué par la saisonnalité que par le passé, 

 est adapté aux vaches lourdes si elles sont conformées, 

 implique un développement souhaitable des ventes sous label. 
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Une mise en lot  
….. selon l’âge et la note d’état corporel  

   ontexte  
Sur les exploitations, les causes de réforme des 
vaches sont multiples. Ces animaux réformés 
peuvent être très hétérogènes en terme d’âge et 
d’état.  

 

 

 

 

 

 

Calendrier de l’essai 

Transition alimentaire Période expérimentale Abattage 

13 jours  98 jours  J+111 

* NEC selon la méthode Agabriel et al (1986), une note de 5 pour un animal  très gras  
   à 1 pour un animal très maigre.  

Caractéristiques  

des lots 

JE- JE+ VE- VE+ 

< 8 ans 

NEC < 1,5 

< 8 ans  

NEC > 2 

 > 10 ans 

NEC < 1,5 

> 10 ans  

NEC > 2 

Effectifs 12 12 12 12 

Age (ans)  5,7 5,3 11,3 11,0 

mini-maxi 3,1-7,9 3,1-8,0 9,9-13,8 9,8-13,9 

Poids vif (kg) 704 732 726 739 

mini-maxi 644-795 666-785 677-801 657-793 

Note d'état corporel* 1,3 2,1 1,4 2,2 

mini-maxi 1,0-1,5 1,8-2,5 1,0-1,8 1,8-2,8 

      atériel et méthode  

• 48 vaches charolaises 
• 4 modalités : JE-  JE+  VE-  VE +  
• 12 animaux par lot, selon l’âge et la note d’état  

corporel (NEC) en début d’engraissement 

    bjectifs 

• Mesurer les performances de vaches d’âge et 
d’état corporel différents avec un même régime 
alimentaire. 

• Actualiser les références techniques. 

Conduite des animaux 

• Les animaux sont entrés fin octobre 2018 en bâtiment. 

• Les vaches, fournies par les coopératives SICAREV COOP et CCBE, ont été préparées sanitairement 
(douve et paramphistome) et certifiées non gestantes. 

• Une ration identique à base d’enrubanné de ray-grass italien a été distribuée mélangée pour les 
quatre lots. 

• La durée d’engraissement a été fixée à 100 jours et une transition alimentaire de 13 jours a été 
réalisée. 

• Les animaux ont été abattus les 22, 26 et 27 février 2019. 

 

     Nota : Les résultats présentés sont ceux de la période expérimentale. 

Caractéristiques des lots 

JE- Vache < 8 ans et NEC < 1,5 

JE+ Vache < 8 ans et NEC > 2 

VE- Vache > 10 ans et NEC < 1,5 

VE+ Vache > 10 ans et NEC > 2 
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Quantités journalières  
consommées par vache 

JE- JE+ VE- VE+ 

Blé (kg brut) 4,7 4,8 4,7 4,7 

Tourteau colza (kg brut) 1,2 1,3 1,3 1,2 

Enrubanné (kg MS) 8,4 8,9 8,0 7,5 

Paille (kg brut) 1,8 1,7 1,4 1,1 

Valeurs nutritives des régimes ingérés 

UFV (/j/vache) 11,8 12,4 11,5 11,0 

PDIN (g/j/vache) 1107 1161 1085 1044 

PDIE (g/j/vache) 1201 1256 1169 1120 

Densité protéique (PDI/UF) 94 94 94 95 

Quantités  
journalières par vache 

Jour  
1 

Jour  
7 

Jour 
 11 

Blé (kg brut) 1,5 2,8 4,8 

Tourteau colza (kg brut) 0,5 0,8 1,3 

Enrubanné (kg MS) 4,4 5,3 6,3 

Paille (kg brut) 5,0 4,6 1,7 

• Ration mélangée distribuée avec un bol 
mélangeur. 

• Blé et tourteau de colza rationnés respectivement 
à 5 kg brut/j/vache et 1,3 kg brut/j/vache. 

• Enrubanné et paille à volonté. 

MS (%) MAT (%) UFV (/kg MS) PDIN (g/kg MS) PDIE (g/kg MS) UEB (/kg MS) 

55  9,7 0,68 57 63 1,28 

Bilan de consommation sur la période expérimentale  

Une transition alimentaire : 13 jours 

Ration ingérée sur la période expérimentale 

La ration des vaches de réforme 

Les conditions de production de l’enrubannage 

• Espèce : ray-grass italien  
• Date de fauche : 8 mai 2018  
• Somme de températures : 759°C (base 0°C au 1er février) 

blé  
28% 

tourteau 
colza  
8% 

enrubanné 
56% 

paille  
8% 

Ration moyenne distribuée  
à l’ensemble des lots 

Quantités  par vache  
JE- JE+ VE- VE+ 

Blé (kg brut) 461 473 462 458 

Tourteau colza (kg brut) 119 127 124 122 

Enrubanné (kg MS) 823 874 783 738 

Paille (kg brut) 175 170 135 110 

Aucun trouble digestif  
n’a été observé. 

La ration est équilibrée pour  
un ratio de 95 de PDI/UFV.  

La valeur alimentaire de l’enrubanné distribué est « moyenne ». 
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• Une variabilité plus importante chez les vaches 
de plus de 10 ans. 

• 41 % des vaches de plus de 10 ans ont un GMQ 
inférieur à 700 g/j, aucune sous ce seuil pour les 
vaches de moins de 8 ans. 

Indice de consommation (IC) 

Modalités JE- JE+ VE- VE+ 

Poids vif début essai (kg) 704 732 726 739 

min - max 644-795 666-785 677-801 657-793 

Poids vif fin essai (kg) 825 842 795 826 

min - max 777-861 782-940 692-900 756-924 

GMQ essai (g/j) 1 237 1 121 707 879 

min - max 951-1656 869-1441 118-1017 312-1334 
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Bilan technique 

Modalités JE- JE+ VE- VE+ 

Ingestion journalière  

(kgMS/ vache/j) 
15,1 15,7 14,4 13,7 

Des croissances impactées par l’âge 

• Des croissances > 1000 g/j sur les 30 premiers jours pour tous les lots. 
• Des croissances moins élevées pour les vaches de plus de 10 ans.  
• Pas de conclusion possible sur l’effet de la NEC  sur les croissances. 

• Les vaches de moins de 8 ans ont une 
efficacité alimentaire supérieure. 

• Des IC élevés pour les vaches de plus de  
10 ans du fait des faibles croissances. 

Modalités JE- JE+ VE- VE+ 

Gain de poids vif (kg) 121 110 70 86 

Des performances très hétérogènes 

Répartition des gains de poids vif 
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Les vaches ont ingéré en moyenne  
15 kg de MS par jour. 
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Modalités JE- JE+ VE- VE+ 

Poids de carcasse (kg) 430 449 426 439 

min - maxi 402-445 417-471 374-481 386-494 

Rendement commercial (%) 52,2 53,1 53,6 53,0 

min - maxi 50-55 50-56 50-57 50-55 

Note moyenne  d'état 

d'engraissement 
3,0 3,1 2,8 3,0 

Modalités JE- JE+ VE- VE+ 

R- 10 % 18 % 
R= 55 % 17 % 45 % 18 % 
R+ 36 % 64 % 45 % 63 % 
U- 9 %  9 % 

 
« Si au terme des 98 jours certaines vaches 
semblaient avoir besoin de quelques jours de finition 
supplémentaires, à l’abattoir l’état d’engraissement 
était satisfaisant.» 

Des performances d’abattage comparables 

Bilan économique 

Des rendements et poids carcasse conformes à la demande pour tous les animaux. 

Répartition des classes de conformation 

Attention, le calcul de marge brute ne décompte pas les charges fixes telles que l’eau, l’électricité,  
le fioul, les charges de mécanisation, les coûts de la main-d’œuvre, amortissement, etc… 

en €/vache JE- JE+ VE- VE+ 

Prix d’achat1 (nov. 2018) 1 268 1 312 1 185 1 250 

Prix de vente² (fin février 2019) 1 580 1 646 1 502 1 553 

Ecart de prix 312 334 317 303 

Céréales 81 83 81 81 

Tourteaux de colza 36 38 37 37 

Enrubanné de RGI 78 83 74 70 

Paille alimentaire3 12 11 9 7 

Total coût alimentaire 207 215 201 195 

Déparasitage 13 13 13 13 

Total autres charges 13 13 13 13 

Charges opérationnelles 220 228 214 208 

Marge brute 92 106 103 95 

1 Rendu atelier d’engraissement (hors taxes spécifiques 

et frais de fonctionnement des fournisseurs) 
2 Départ atelier d’engraissement 
3 Paille litière non comptabilisée (≈5 kg/jour/vache) 

Blé (€/t brut) 170 

Tourteau de colza (€/t brut) 290 

Enrubanné de RGI (€/t MS) 92 

Paille (€/t brut) 65 

Estimé avec  
Cout Fin  

(outil de la Chambre d’Agriculture  
de la Creuse) 

Malgré les différences de 
performances techniques constatées,  

la marge brute par catégorie 
 reste globalement équivalente. 

Les calculs sont basés 
sur les données ci-
contre :  

Un coût alimentaire  
d’au moins 200 € pour 98 jours 
d’engraissement, soit  2 €/jour 

L’avis du technicien ! 

La marge brute par modalité est calculée sur la période expérimentale de 98 jours (hors période de 
transition, taxes, frais de fonctionnement des groupements de producteurs).  
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• En 100 jours, des vaches conformes à la demande de la filière. 
• Une conduite et une durée d'engraissement à adapter au potentiel des animaux. 
• Un suivi des croissances par des pesées régulières pour détecter des problèmes. 

 
• Au-delà de 100 jours d’engraissement, attention à la maîtrise du coût alimentaire. 
• Un coût alimentaire de l’ordre de 2 €/jour. 

 
• Des animaux qui consomment en moyenne 15 kg de MS/jour. 
• Un enrubannage de meilleure qualité permettrait d’optimiser les performances. 
 
 
 
 
 
 

Les  points à retenir 

Une station expérimentale au cœur  
des bassins allaitants Limousin et Charolais 

Une station expérimentale au cœur  
des bassins allaitants Charolais et Limousin 

La FERME EXPÉRIMENTALE DES BORDES à Jeu-les-Bois (36) est un outil de 
recherche appliquée et de développement, issu d’une concertation 
inter-départementale et inter-régionale.  
 

Nés d’un partenariat étroit entre ARVALIS - Institut du Végétal et 
les Chambres d’Agriculture de l’Indre, du Cher, de la Creuse et de 
la Haute Vienne (regroupées au sein de l’OIER Ferme Expérimentale 
des  Bordes), les programmes expérimentaux menés ont pour 
objectif de fournir aux producteurs des références techniques leur 
permettant d’adapter leurs systèmes de production. 

Indre

Cher

Creuse
Hte 

Vienne

• L’âge et l’état corporel en début 
d’engraissement n’impactent pas le 
résultat économique. 

• L’essai a été réalisé dans le cadre d’un 
système engraisseur spécialisé.  Les 
conclusions restent valables dans le cadre 
d’un système naisseur-engraisseur. 

• A chacun d’adapter la conduite à son 
contexte. 

 
 
 
 
 
 

Bien réussir son enrubannage pour engraisser :  

 Une récolte précoce, avant le début de l’épiaison 

 Un taux de MS supérieur à 50 % MS 

L’avis du technicien ! 

Performances animales 

Prix des marchés  

maigre/gras 

Coût alimentaire 

La marge brute 
dépend de 3 facteurs ! 
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 Ferme expérimentale des Bordes 
Nicolas DAGORN 
Ingénieur Régional Fourrages 
ARVALIS - Institut du Végétal 
mail : n.dagorn@arvalis.fr 

 

Philippe MAUGRION  
Technicien d’expérimentation 
OIER ferme Expérimentale des Bordes 
mail : p.maugrion@arvalis.fr 

 

 Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Claude VINCENT  
Conseiller Bovins Viande 
mail : claude.vincent@indre.chambagri.fr 

 

 Chambre d’Agriculture du Cher 
Delphine GUICHETTE-DEBORD 
Conseillère Bovins Viande 
mail : d.guichette@cher.chambagri.fr 

 

 Chambre d’Agriculture de la Creuse 
Natacha LAGOUTTE  
Conseillère Bovins Viande 
mail : natacha.lagoutte@creuse.chambagri.fr 

 

 Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 
Céline PIGNOL  
Conseillère Bovins Viande 
mail : celine.pignol@haute-vienne.chambagri.fr 

 

Avec la contribution de : 
 

SICAREV COOP 
Christophe DENIS 
Technicien  
mail : christophe.denis@sicarev.com 

 

CCBE 
Raphaële GIRAULT  
Technicienne  
mail : repro.charolais@ccbe.fr 
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