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R6sultats techniques et 6conomiques en production 
de viande bovine dans le marais rochefortais. 

Bilan de cinq annkes dd'exp6rimentation 

Technical and economic results in beef production 
in the marshlands of Rochefort. 

Assessment of 5 years experiments 
A. HAVET ( I ) ,  E. LAFON (2) 

(I) INRA, Systkmes Agraires et Dkveloppement, 78850 Thivervd-Grignon 
(2) INRA, Systkmes Agraires er Dbeloppement, 17450 Saint-Laurent-de-la-Prke 

Un troupeau de 40 vaches allaitantes charolaises a dt6 conduit sur le Domaine INRA de Saint-Laurent-de-la-Pr6e entre 1988189 
et 1992193, En velage d'automne, le taux moyen de mise-bas est de 88% et l'intervalle entre velages d'un an. La mortalit6 
atteint 9% h 8 jours. 

De I'automne B la mise l'herbe fin mars, les vaches re~oivent environ 13 kg MSljour de foin de marais (0,6 B 0,7 UFL/kg 
MS). 20% d'entre elles, maigres au velage, re~oivent une ration complementte avec orge et soja : leur ttat se rapproche de 
celui des autres quand l'apport prot6ique augmente. La variation de consommation totale de foin par UGB (1,5 B 2,3 TMS 

I 
selon les ann6es) est directement liee B la dur6e du pgturage ii l'automne. La croissance des veaux non compl6ment6s est 

1 proche de 900 glj. 

1 Un lot "intensif', dont le chargement B la mise B l'herbe est de 1,7 couple mbre-veau l'hectare, realise un paturage tour- 
nant sur 4 parcelles fertilisdes (60 N) ; il re~oit du foin 1'6t6 aprbs sevrage. Un lot "extensif', dont le chargement est d'un 
couple m8re-veau B l'hectare, realise un plturage tournant sur 3 parcelles non fertilisees en utilisant les reserves d'herbe s8che 
sur pied apr8s le sevrage. Les objectifs zootechniques des 2 lots sont semblables. 

Le GMQ moyen de la mise B l'herbe au 20 juin est de 1076 glj et les veaux atteignent 293 kg B cette date. L'6tat corporel 
des meres passe de 2,3 1 h la mise ii l'herbe B 2,78 le 20 juin, avant de d6croftre pendant 1'6te. La variabilitt interannuelle 
maximale est observ6e fin mai, traduisant une variabiliti! plus dlevee des dvolutions au debut du printemps. 

Au niveau Bconomique, les marges brutes de l'atelier allaitant (hors primes et coot du foncier) s'6lbvent respectivement ii 
1580 Fha  et 1440 Fha  pour les lots intensif et extensif. L'application des primes PAC (niveau 1993) ambnent les marges 
h 2250 Fha  et 2040 F h a  et celle compl6mentaire des primes OGAF Environnement B 2720 F h a  et 2700 Fha. La variabi- 
lit6 interannuelle est importante, avec notamment une baisse marqutk du prix de la viande (- 3 Fkg) enue 1990 et 1991. 
Avec un poids vif de 315 kg B Ifentree en engraissement et une croissance d'environ 1400g/j, les taurillons sont vendus h 
un poids de carcasse de 410 h 415 kg. Les marges moyennes sont de 1500 Fldte. 

L16volution de la flore pendant 5 ans montre que la fertilisation azotee ambliore la qualit6 fourraghre et r6duit la variabili- 
t6 entre parcelles. 


