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INTRODUCTION
Face à la diminution de l’offre de vache de réforme laitière
sur un marché où la demande est soutenue, le
développement d’une production de bœufs Prim’Holstein
peut contribuer à compenser ce déficit. Toutefois, cette
production n’est possible sur des surfaces à bon potentiel
agronomique que si son intérêt économique est supérieur à
celui d’une culture de céréales, compte tenu du surcroît de
travail et des besoins en trésorerie supplémentaire qu’elle
occasionne. Aussi, il est paru nécessaire d’élaborer des
itinéraires de production économes fournissant des carcasses
conformes à la demande du marché. 
1. MATERIEL ET METHODES
Un essai, portant sur 30 veaux nés début octobre 2002 a été
mis en place à la Station Expérimentale de Mauron (56).
Achetés à 15 jours, les veaux sont sevrés après une phase
d’allaitement de 56 jours au poids vif de 100 kg. La
castration est réalisée à l’élastique à 3 mois. A la fin de la
première saison de pâturage, les animaux sont répartis en
2 lots homogènes de 15 animaux, en fonction de leur âge et
de leur poids afin de comparer 2 itinéraires techniques :
une conduite classique (lot “témoin”), après une première
saison de pâturage, les animaux sont rentrés en stabulation et
alimentés avec une ration à base d’ensilage de maïs. La
finition a lieu l’année suivante au pâturage avec une
complémentation ;
une conduite économe (lot “économe”) visant à limiter le
coût de production. Lors du deuxième hiver, les animaux
âgés de 13 mois poursuivent le pâturage et disposent de
paille à volonté. En deuxième année, la finition est réalisée
sans complémentation, en augmentant la surface de pâturage
pour combler le trou d’été.
Une répétition de cet essai a eu lieu avec 34 veaux achetés
fin septembre 2003. Les résultats présentés ci-dessous
correspondent à la moyenne des 2 essais.
2. RESULTATS TECHNIQUES
De 7 à 13 mois, les boeufs ont été conduits sur des prairies
constituées d’associations. La croissance journalière a été de
910 g avec un apport quotidien de 0,9 kg brut de concentré.
A la fin de la saison de pâturage, les bœufs pesaient 392 kg.
L’hiver suivant, le lot “témoin” a reçu une ration d’ensilage
de maïs et de paille permettant de réaliser 745 g de
croissance par jour. Le lot “économe” a continué de pâturer,
en hiver, sur une surface de 1,0 ha par bœuf (pâturage
tournant). Chaque parcelle n’a été pâturée qu’une fois. Le
pâturage s’est terminé le 23 février.
Sur la phase de pâturage hivernal, la croissance journalière
des animaux du lot “économe” a été de 615 grammes avec
une consommation de 2,5 kg de paille par jour et par bœuf.
Après la transition de mise à l’herbe et pesés sur le même
régime alimentaire, les animaux des 2 lots étaient au même
poids vif. A la mise à l’herbe, la perte de poids apparente du
lot “témoin” a été 23 kg, alors que le lot “économe” a repris
10kg. Ceci explique les croissances comparables réalisées
au pâturage au cours du printemps : 1375 g par jour pour le
lot “économe” et 1380 g pour le lot “témoin”. 

De début août à l’abattage, les bœufs du lot “témoin” ont
consommé de l’herbe enrubannée et ont reçu du concentré
pour pallier la diminution de la pousse de l’herbe.
Les bœufs du lot “économe” ont poursuivi le pâturage sur
une surface plus importante. Ils ont valorisé principalement
du stock d’herbe sur pied (repousses de dactyle-TB).
De la mi-juillet à l’abattage, les croissances ont été
respectivement de 895g par jour pour lot “témoin” et de
685 g pour le lot “économe”.
Les 2 lots ont été abattus le même jour à 24 mois d’âge. Les
bœufs du lot “témoin” ont produit des carcasses plus lourdes
(+10 kg) de conformation et d’état d’engraissement
comparable à celles du lot “économe” (tableau 1). 
La couleur de la viande est identique dans les deux lots. Les
notes de marbré et de persillé sont très proches.
Tableau 1 : caractéristiques des carcasses des boeufs
lot “témoin” “économe”
Poids de carcasse (kg) 336,9 ± 19,7 326,5 ± 26,3
Rendement carc. (%) 49,3 ± 1,4 48,5 ± 1,3
Conformation (1) 7,0 ± 0,8 6,7 ± 0,8
Etat d’engraissement (2) 8,6 ± 1,3 8,5 ± 1,3
Gras rognon + bassin (kg) 12,4 ± 4,2 10,9 ± 3,3
Couleur de la viande (3) 39,5 ±2,2 39,8 ± 2,3

(1) P+ = 6 ; O – = 7 ;  (2) 3= = 8 ; 3+ = 9 (3) (L) mesuré au chromamètre

Les caractéristiques des carcasses (conformation, état,
couleur des gras et de la viande) de ces bœufs sont
comparables à celles des vaches de réforme Prim’Holstein
(tableau 2). 
Tableau 2 : carcasses des bœufs et vaches Prim’Holstein
Type d’animal  (nb ani.) Bœuf   (64) Vache   (15)
Poids carcasse (kg) 331,7 ± 23,6 359,5 ± 40,5
Age (an) 2,0 ± 0,2 6,5 ± 2,1
Conformation  6,9 ± 0,8 6,3 ± 1,1
Etat d’engraissement 8,6 ± 1,3 8,6 ± 1,7
Couleur de la viande (L) 39,6 ± 2,2 37,6 ± 2,9

La teneur en lipides et la composition en acides gras et
notamment en acides gras polyinsaturés (n-3 et n-6) de la
viande sont également proches de celles des vaches de
réforme Prim’Holstein finies à l’herbe (Normand J., 2005). 
CONCLUSION
A 24 mois, le bœuf Prim’Holstein peut produire des
carcasses dont les caractéristiques sont proches de celles des
vaches de réforme laitières. 
Dans cet essai, la conduite “économe” a permis de réduire le
coût de production de 19 % soit 72 E par bœuf. La
valorisation d’une surface plus importante en herbe et/ou
l’utilisation de dérobées en hiver abaisserait encore ce coût.
Avec les prix de 2005 et les aides PAC actuelles, la conduite
“économe” a permis une marge brute, frais financiers déduits,
équivalente à celle d’un blé à 85qtx/ ha. Avec la suppression
de la PSBM, ces boeufs pourraient être finis vers 20-21 mois,
ceci permettrait de réduire également le coût de production.
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