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Edito
Jouer avec tous ses atouts
La partie actuelle n’est pas facile
à jouer, alors soyons « pro »
et ne laissons rien au hasard !
Quelles que soient les catégories
d’animaux, le marché se cherche
et évolue rapidement. Pour y
répondre nous devons capter
la moindre parcelle de valeur
ajoutée avec la segmentation :
c’est vrai pour les veaux, demain
les broutards ou les JB certifiés
comme pour les démarches
qualité. Elles nous imposent
irréprochable,
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Enfin le troisième atout se trouve
dans notre métier d’éleveur
gestionnaire, exploitant toutes les
possibilités de son outil de travail.
Les GTE nous montrent que la
première source d’optimisation
est l’herbe. Première culture
de nos fermes, sachons l’utiliser
efficacement.
Trois axes de travail
pour le groupement
que nous abordons
dans nos rencontres
hivernales.
mICKAEL BAZANTAY
Président de bovineo

Vie du Groupement

Une dynamique d’éleveurs !
Les producteurs sont de plus en plus amenés à faire connaître leur métier
auprès des consommateurs, c’est devenu un réel argument de vente tant
auprès des distributeurs et par conséquent des clients abatteurs. Bovineo a
souhaité mettre en place un groupe d’éleveurs volontaires et motivés pour
promouvoir les races à viande élevées par ses adhérents et les différentes
filières qualité qui s’y rattachent que ce soit dans les GMS ou les boucheries
traditionnelles.
Une vingtaine d’adhérents à déjà répondu présent pour intégrer ce groupe
d’animation. Le premier acte fut de leur proposer une journée de formation
sur « la prise de parole sur les questions d’élevage » ou « comment aborder le
consommateur lors d’une animation ». Cette journée se déroule dans la bonne
humeur avec l’appui de l’interprofession. 13 éleveurs ont déjà participé à
cette formation au cours de 2 sessions : ils en sont sortis à la fois rassurés et
enchantés d’être les ambassadeurs des viandes de qualité.
6 d’entre eux ont mis à profit leur nouveau savoir-faire lors d’animation en
GMS : par groupe de 2 éleveurs, ils ont été accueillis par les bouchers et
découvert le fonctionnement du rayon. Tout en faisant déguster de la viande,
ils ont dialogué avec les consommateurs souvent ignorants du travail des
éleveurs… Les échanges provoqués par la rencontre de tous les acteurs de la
filière, permettent une meilleure compréhension des attentes de chacun. Une
véritable « formation professionnelle » !
Animation au Carrefour de St Pierre des Corps, de gauche à droite : M. ALTES,
directeur magasin, M. GATINEAU, éleveur, M. FROGER, technico-commercial bovin,
M. AUBIN, responsable rayon boucherie.

De gauche à droite Betty, Annick,
Jessy, Brigitte, Caroline, Isabelle
(assise) et Monique (absente sur la
photo) interviennent tout au long
de la chaine commerciale.

l’équipe de l’ombre
Vous ne les connaissez pas ou peu, et pourtant l’efficacité de
Bovineo en dépend. Mais qui donc ? Les équipes de l’administration
commerciale. De l’ombre à la lumière, coup de projecteur sur ce
maillon essentiel de notre organisation.
L’administration commerciale est la partie immergée de l’iceberg.
Celle que les éleveurs ne voient pas lorsqu’ils commercialisent leurs
animaux. C’est pourtant une mécanique qui doit être efficace.

7 étapes successives sont mises en œuvre :
1 • Récupérer les données complètes des animaux à vendre depuis les
pockets des technico commerciaux.
2 • Créer les tournées après décision d’enlèvement par les
commerciaux.
3 • Gérer les affectations pour chaque client.
4 • Récupérer les données d’abattage de chaque abattoir et de pesées
du centre d’allotement et enregistrer les prix de vente émis par
les commerciaux.
5 • Récupérer les prix d’achats par les Technico-Commerciaux.
Ces cinq étapes sont réalisées par Betty, Caroline, Brigitte et Jessy.
6 • Réaliser la facturation aux clients et aux adhérents après
remboursement des prêts et compensations éventuelles, tâches
gérées par Annick et Isabelle.
7 • Procéder au règlement par virement, c’est le travail de Monique.
A cette organisation s’ajoutent les démarches administratives pour
l’exportation : certificats sanitaires et procédures logistiques qui
diffèrent selon la destination, l’Union Européenne ou les Pays Tiers, et
la gestion des saisies.
Les animaux collectés avant le mercredi pourront ainsi être réglés le
vendredi de la semaine suivante, et ceux de fin de semaine le lundi.
Les veaux sont payés en fin de semaine d’enlèvement.

Pour Brigitte en charge du service
« Notre travail est à l’interface de
tous les acteurs : technico, clients,
commerciaux, logistique et éleveurs.
La mécanique doit être bien huilée avec
méthode et rigueur pour assurer la
justesse et les délais de règlement ».

Le saviez vous ?
L’équipe administrative
gère chaque semaine :
2 500
animaux
450 réceptions
100 livraisons

Infos commerciales

Les veaux laitiers

sous le poids de la concentration
Suroffre d’un côté, demande contenue de l’autre, le marché des veaux laitiers avait connu
une passe difficile l’été dernier. Face une situation qui pourrait se reproduire, il est recommandé d’avoir recours au sexage, au croisement ou bien encore d’optimiser le tri…

Les veaux laitiers sont essentiellement achetés par les viteliers
producteurs de veaux de boucherie
généralement en intégration. Ils
sont moins d’une dizaine et deux
entreprises intègrent les 2/3 des
veaux en particulier les laitiers de
race pure.
Confrontés l‘été dernier à un stock
de veaux gras du à la mévente
estivale, ils ont remis moins de
veaux en engraissement à cette

époque, provoquant une baisse des
prix. Afin de ne pas se retrouver
dans la même situation cette
année, ils ont également choisi d’en
mettre moins en place de janvier
à mars, pour faire correspondre
les sorties d’animaux gras avec
la consommation. Cette situation
risque fort de se reproduire
d’année en année.

Sexer et Croiser

Dès lors, Il est recommandé
sur cette période de faire un
maximum de croisements (bleu et
charolais). En effet ces veaux sont
moins impactés par ce phénomène
saisonnier que les laitiers purs.
L’option
la
plus
efficace
économiquement est de privilégier
le sexage pour les vêlages de début
de campagne (août, septembre)
et le croisement industriel pour
ceux de fin de campagne (janvier
à mars) en choisissant des taureaux
Charolais et Blanc-Bleus.
Pour une valorisation optimale,
quelle que soit la race, les veaux

doivent être refaits (3 semaines),
l’objectif est de 45 kg minimum
pour les frisons et 50 kg pour les
croisés. Si tel n’est pas le cas, les
laitiers purs peuvent ne pas avoir
de valeur commerciale. Pour les
croisés, investir dans un croisement
implique de prendre le temps
d’élever plus longtemps les veaux,
de les nourrir plus abondement en
lait pour pouvoir maximiser son
prix de vente.

Le JB Mc Key

Une
autre
opportunité
de
valorisation des veaux mâles
en races pures laitières est la
production de jeunes bovins.
Le fait de mettre en place des
animaux à un prix faible augmente
mathématiquement
la
marge
possible. La filière JB Mac key/
Socopa /Bovineo est actuellement
la meilleure solution pour garantir
le prix de reprise des JB en
intégrant les coûts de production
et la marge de l’éleveur.

Nouveau bâtiment :
L’optimisation de la valorisation des veaux passe obligatoirement par
l’allotement et le tri de ceux-ci. Etant très à l’étroit du fait du regroupement
de la collecte, Bovineo a réaménagé l’un des bâtiments du Margat et libéré
la place pour pouvoir réceptionner, trier et stocker les veaux dans les
meilleures conditions pour travailler efficacement et assurer le confort des
veaux (1 quai de chargement/déchargement intérieur et 15 cases de tri et
stockage).

Infos techniques

La mise à l’herbe
Si la douceur perdure, il ne faudra pas hésiter à sortir les animaux
dans les champs. Plus le stade de développement de l’herbe est
jeune, meilleure elle sera pour vos bovins.

Pour les bovins l’aliment le
plus économique est l’herbe au
pâturage. Et pour avoir un aliment
de qualité complet et équilibré
l’herbe doit être pâturée jeune.
Au stade épi 10 cm des graminées,
une prairie permanente présente
une très bonne valeur alimentaire
de 0.9 UFV/kg MS (Matière sèche)
et 17 % de MAT (Matière azotée
totale). Sachez qu’elle perd 10 % de
sa valeur au stade début épiaison
(0,83 UFV / 13 MAT) et plus de 1/3
à la floraison (6,60 UFV / 9 MAT).
Avec l’automne doux de cette
année les prairies sont en
avance, il ne faudra pas hésiter
à sortir les animaux dès que
possible pour un déprimage si les
conditions agro-climatiques le

permettent (portance des sols et
températures). Dans ces situations
il faudra accepter de les remettre
en stabulation si les conditions
venaient à se dégrader.
Sur les parcelles à base de graminées
pérennes destinées à la fauche, un
déprimage tardif (hauteur de l’épi
dans la gaine entre 5 et 10 cm) sera
préjudiciable sur le rendement
au moment de la fauche car la
repousse sera uniquement feuillue.
Ce qui est moins vrai pour des
Ray-grass italiens et les Ray-grass
hybrides typés italiens qui ont une
forte remontaison.
Si le stade épi 20 cm est atteint
l’herbe ne sera pâturée par les
animaux, on destinera donc ces
parcelles à la fauche.

Perte de valeur
d’une prairie
(UFV, MAT)
En début d’épiaison

- 10 %
En floraison

- 30 %
Rappel :
sur les parcelles destinées
à la fauche le premier
apport d’azote (30-40
unités) se fait quand les
200°C base 0 à partir
du 1er janvier sont atteints
dans la limite des préconisations réglementaires.

Action Bovineo

Une installation hors cadre familial

aidée par Bovineo
Il aura fallu 7 ans entre la première rencontre et l’aboutissement de
leur projet. Sébastien et Géraldine se sont installés au 01/10/2015 en
remplacement de Michel et Yolande à la Persillère 49 220 Chambellay.

De formation agricole, Sébastien a toujours voulu
s’installer mais faute de place sur l’exploitation
familiale, il était « chauffeur livreur » en attendant.

Le projet
• L’exploitation fait 150 ha dont une partie irriguée
à partir de la Mayenne. Il y avait un troupeau de
110 Blondes d’Aquitaine en Naisseur Engraisseur et
achat d’une vingtaine de broutards par an en plus.
• Pour diminuer le coût de la reprise, les jeunes
repartent avec 70 VA et vont acheter plus de
broutards pour produire 180 JB Blonds d’Aquitaine/
an afin d’accélérer les entrées d’argent.

Les aides de Bovineo
• Un prêt de 49 000 € à taux 0% sur le troupeau allaitant
• Une avance à taux 0 % de 1 000 € par broutard acheté
soit une enveloppe de 150 000 € pour les JB
• La sécurisation de la marge de l’atelier JB pendant 10 ans

Les clés de la réussite
• La volonté partagée de Michel et Yolande, les
cédants, et Sébastien de mettre tout en œuvre
pour que l’installation se fasse dans les meilleures
conditions : économique, financière, technique,
sociale

Selon Sébastien : « l’accompagnement
de Bovineo a été déterminant pour
l’aboutissement de notre projet auprès
des banques. Elles ont été très sensibles à
l’engagement financier et économique qui
sécurise notre projet ».

• Un projet mûrement réfléchi et étudié longtemps
à l’avance en particulier l’étude financière et le
système de production mis en place
• Un financement diversifié appuyé par la garantie de
revenu assurée par le Groupement

36 installations
en vaches allaitantes

C’est le nombre d’installations qu’a accompagné
Bovineo depuis sa création. De plus Bovineo a
aidé 9 troupeaux à s’agrandir soit + de 2 000
vaches soutenues.

Parcours
2008
rencontre entre
Sébastien et Michel

2009-2010
stage de Géraldine sur l’exploitation de la Persillère dans le cadre
de sa formation pour acquérir la
capacité professionnelle

2010-2013
approfondissement du projet,
partage des
objectifs

2014
Sébastien arrête
son travail pour
entrer en parrainage à la Persillère

01/10/2015
installation avec
la particularité de
conserver Michel
quelques mois comme
salarié pour qu’il
atteigne ses trimestres

Infos pratiques
La dématérialisation

TICKETS PAPIER OU PAS
Chaque éleveur doit disposer des
informations d’abattage de ses
animaux de boucherie (GB/JB). Ils
comportent les données qui fixent
la valeur commerciale : poids,
conformation, engraissement, saisies,
propreté. Ils précisent également
des mentions légales précises en
particulier les coordonnées complètes
du site d’abattage, l’heure et numéro
de tuerie.
Depuis 2015 l’envoi des tickets de
pesée papier n’est plus le seul moyen
de transmettre cette information aux

éleveurs. En particulier, les moyens
électroniques sont devenus une des
voies possible de transmission de ces
informations.
C’est pourquoi, nous privilégierons
cette méthode dans les semaines
à venir. Nous proposerons de
disposer des informations de
pesées via notre site intranet
Dialog accessible par bovineo.fr ou
coop-cavac.fr. Cela permettra de
disposer des informations précises
très rapidement, de limiter les
manipulations de tri, de mise sous pli

et d’envoi des 1 600 à 2 000 tickets
papiers arrivant des 22 abattoirs
livrés chaque semaine. Un temps
précieux qui sera réinvesti dans les
autres services administratifs du
groupement : l’export, la gestion
commerciale, les prêts aux éleveurs,
les services approvisionnement et
qualité, la prestation de découpe….
Néanmoins, les éleveurs souhaitant
disposer du ticket papier pourront
toujours en faire la demande.

La propreté des animaux

ALERTE !
L’abattage des animaux crottés entraîne un risque très élevé de
contamination bactérienne des carcasses (en particulier la fameuse
Escherichia coli) au moment du dépouillage. Jusqu’alors, lorsque les
animaux arrivaient en abattoir en classement D (Très sales), une pénalité
de 100 euros était appliquée en vertu de la règle interprofessionnelle.
A compter du 1er avril 2016, ces animaux seront bloqués en bouverie
pendant 48 heures : l’éleveur pourra venir les nettoyer avant abattage ou
ils seront euthanasiés quelle que soit leur qualité. Ce sera alors une perte
sèche pour l’éleveur ! Alors, dès maintenant surveillez vos animaux et leur
comportement en bâtiment. Prenez les mesures nécessaires pour lutter
contre les salissures extrêmes : détection des fuites, lappage systématique
des JB, paillage suffisant. Si l’un de vos animaux est néanmoins concerné,
nettoyez le avant de le commercialiser (étrille ou haute pression).

Ce qu’il faut retenir : Ce sont les crottes et déjections sèches qui
définissent l’état de propreté d’un animal. Comme aujourd’hui, ce sont les
services sanitaires qui statueront sur l’état de propreté de l’animal.
Ce problème n’a concerné qu’une trentaine de cas en 2015,
mais c’est déjà trop pour les éleveurs touchés. Soyez vigilants.
Pour évaluer l’état de propreté de vos animaux, référez-vous à la grille
de notation de la propreté d’Interbev disponible www.bovineo.fr.

Agenda
Vente Printemps
de la Génétique
Le vendredi 19 février 2016
De 10h à 17h
Centre d’allotement des Ajoncs
La Roche sur Yon (85)
Races Charolaise, Limousine
et Blonde d’Aquitaine
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