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Prééséntation dés 3 systéèmés modééliséés

Systéèmé Hérbé Systéèmé
Broutard

Systéèmé
Augé

SAU 120 120 120

UGB 152 182 188

Chargémént
UGB/ha SFP 1,35 1,65 1,70
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maigrés

42 broutards 80 broutards /
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finis

20 rééformés ét 10 
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25 rééformés
20 rééformés, 23 

géénissés lourdés ét 
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Chargémént
UGB/ha SFP 1,35 1,65 1,70

Production animaux 
maigrés

42 broutards 80 broutards /

Production animaux 
finis

20 rééformés ét 10 
géénissés lourdés

25 rééformés
20 rééformés, 23 

géénissés lourdés ét 
43 taurillons

Production
kgVV 34 412 42 982 55 256

Tx éngraissémént

Qtx kgVV éngraissééé

Qtx kg VV tot
61% 42% 100%



Systéèmé 
éngraissémént aè 

l’hérbé
Systéèmé broutards

Systéèmé éngraissémént aè 
l’augé (ration séèché)

SAU 120 ha
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Rotation typé Méétéil (2 ans)/PT Bléé/Triticalé/PT

Nombré d’ha culturés 8 10

Traitéménts 
phytosanitairés / 1 fongicidé + 1dééshérbagé préé lévééé par héctaré dé culturé
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Typé dé conditionnémént
80 % foin

20 % énrubannagé
55 % foin

45 % énrubannagé
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Quantitéé fioul/an 7000 L 8500 L 10 000 L



Systéèmé 
éngraissémént aè 

l’hérbé
Systéèmé broutards Systéèmé éngraissémént aè 

l’augé (ration séèché)

Chargémént UGB 1,35 1,65 1,7

Nombré dé vachés méèrés 75 110 90

Durééé dé l’hivérnagé
3 mois ét démi – 4 mois 

(sauf un lot déhors)
4 mois ét démi – 5 mois

Complééméntation dés véaux

Maâlés + quélqués 
féméllés aè partir dé 4-5 

mois jusqu’aè la vénté aè 8-
9 mois

A partir dé 3-4 mois 
jusqu’aè vénté aè 8-9 

mois

A partir dé 3-4 mois jusqu’au 
sévragé aè 8 mois

Typé dé concéntréé Méétéil autoconsomméé Alimént complét achétéé

Broutards

Maâlés (PV vénté) 310-330 kg 340-350 kg /

Féméllés (PV 
vénté) 270-280 kg 290-300 kg /

Taurillons

Durééé 
éngraissémént 

taurillons
/ / 6 aè 8 mois

Poids carcassé 
taurillons / / 350-360 kg

Ration / /
2-12 kg (50/50 fariné 

céérééalés/corréctéur azotéé 25 
MAT) + foin
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Systéèmé éngraissémént 
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Géénissés

Aâgé au déémarragé dé 
l’éngraissémént

24 mois / 24 mois

Durééé éngraissémént 12 aè 16 mois / 4 aè 6 mois

Poids carcassé géénissés 380 kg 380 kg

Ration éngraissémént
Hérbé paâturééé + foin én 

hivér (voiré éétéé si 
sééchéréssé)

/
3-8 kg (50/50 fariné 

céérééalés/corréctéur azotéé 25 
MAT) + foin
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Systéèmé éngraissémént 
aè l’hérbé Systéèmé broutards

Systéèmé éngraissémént aè 
l’augé (ration séèché)

Bilan
fourragér

Compléémént broutards 
(T)

/ + 32 + 15,5

Céérééalés (T) / - 36 + 23

Corréctéur 25 MAT (T) / + 23 + 63

Paillé (T) + 71 + 120 + 185



Réésultats dé modéélisation
Produit brut par héctaré
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Conclusion

Aller plus loin : GES, Énergie…
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