
RAPPEL
RÈGLEMENTATION LIÉE
À L’ENGRAISSEMENT

DESTINATION DES

ANIMAUX ÉLEVÉS EN AB

BIO’Ti FULL 

ELEVAGE ALLAITANT

CARACTÉRISTIQUES DES ANIMAUX ÉLEVÉS EN AB

D’après l’analyses menées en 2018, les vaches affichaient des poids carcasse
en moyenne inférieurs au conventionnel.
Cette tendance s’observe pour l’ensemble des races, mais elle est
particulièrement marquée pour la Blonde d’Aquitaine (-54 kgec, soit -17 %),
la Limousine (-36 kgec soit -9 %) ou encore la Charolaise (-32 kgec soit -8 %).
Pour les races rustiques l’écart est légèrement moins prononcé : -17 kgec en
Salers (-5 %) et -27 kgéc en Aubrac (-7 %). Finition + simples avec des races
précoce.

Pour chacune des races, les vaches issues des élevages biologiques sont
plus nombreuses à présenter des notes d’engraissement et de
conformation inférieures au conventionnel.
La finition des animaux aura une incidence sur la valorisation de ces
derniers : pénalités de 10 ct (état 2) jusqu’à 30 cts pour une note d’état 1.

Au moins 60 % de la ration annuelle 
est constituée d’aliments produits 

sur l’exploitation. 

Au moins 60 % de la MS composant 
la ration journalière provient de 

fourrages grossiers. 

Régime carencé visant l’anémie : 
interdits



Finition des bœufs 
2020 

401 kg C

Conformation R+

Note d’état 
d’engraissement 3

BIO’Ti FULL 

ELEVAGE ALLAITANT

Mettre en place pâturage tournant afin de : 
• valoriser au maximum l’herbe mise à disposition des 

animaux, 
• bénéficier d’une  flore variée, d’une herbe jeune et 

riche et donc de limiter la complémentation voir de 
s’en affranchir totalement quand le terrain et le climat 
le permettent.

Minimum 4 paddocks idéal 5 chargement 45 à 50 ares/
UGB 7 jours / paddock retour au bout de 21 j

Le plafonnement à 40 % de concentré dans la 
ration peut pénaliser les croissances des animaux, 
risque allonger le temps d’engraissement et 
d’engendrer des problèmes de finition des animaux
Essentiel d’avoir des fourrages de qualité pour que 
la ration de base couvre au moins 70 % des besoins 
UF et MAT des animaux à l’engraissement. 

LES BŒUFS

CONDUITE DES BŒUFS AU GAEC LIMOUSIN 
BOURGGOGNE

100% Pâture

Foin + 
Enrubannage 
1kg Luzerne 
Déshydratée

100% Pâture

Foin + 
Enrubannage 
1kg Luzerne 
Déshydratée

100% Pâture

Pâture +3 kg 
Aliment 
Cizeron

CONDUITE DES BOEUFS DE LA FERME DE

THORIGNE D’ANJOU

• Engraissement à partir du 28 juin pendant 132 
jours

• Abattage à 31,4 mois à un poids vif de 867 kg
• Un poids de carcasse de 497kg, un rendement 

de 57,3% et une conformation U-

CONDUITE DES BŒUFS AU GAEC LIMOUSIN 
BOURGGOGNE

LES VACHES ALLAITANTES

90% des 
vaches 

engraissées à 
l’herbe avec 0 
compléments

10 % des 
vaches 

engraissée
s en 

bâtiments

Finition des vaches 
2020 

345 kg C

Conformation R=

Note d’état 
d’engraissement 3

COMMENT RÉUSSIR SON ENGRAISSEMENT À

L’HERBE ?

FINITION À L’AUGE DE VACHES


