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Issue du partenariat entre 4 chambres 
d’agricultures (18, 23, 36, 87) et Arvalis 
Institut du Végétal, l’OIER des Bordes 
est une exploitation naisseur 
engraisseur de bovins allaitants. 

Une double vocation est affichée:  
• Support d’expérimentation sur le 

troupeau et les parcelles (conduite 
de prairies et valorisation des four-
rages par les animaux)

• Lieu privilégié de transfert 
d’information technique et de 
références

HISTORIQUE

1999
Conversion à la 

bio : nécessité de 
l’acquisition de 

références au vue 
du nombre de 

conversion

Années 2000
Construction de 
la stabulation 
bois

2012
Agrandissement 
du bâtiment de 

stabulation

EXPLOITATION

SAU 56,63ha en AB

SFP 49,79ha en AB

Cheptel  23 vaches mères limousine. 
Production de génisses et de bœufs lourds.

UTH  3 UTH (pour 3 systèmes)

BÂTIMENTS

• Stabulation bois de 650m² : 23 vaches + 
génisses de 2 ans

• 1 espace dédié au stockage des concen-
trés et à la fabrique d’aliment

•  540m² d’agrandissement : le reste des 
boeufs + génisses et la contention

• 1 bâtiment réaménagé : engraissement
• Un 3e bâtiment : stockage fourrage



RÉPARTITION DES SURFACES 2018 

SOINS VÉTÉRINAIRES 

• Vaccination pour BVD et diarrhées virales/colibacillaires : 
vaches et génisses gestantes

• Vaccination pour l’entérotoxémie pour tous les animaux

• Déparasitage si les résultats en montrent la nécessité
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La recherche d’autonomie 
alimentaire est la base du 
système d’exploitation  : 
fourrages et concentrés, 
objectif atteint pour les 
fourrages 1 année sur  2 en 
moyenne depuis 1999.

De plus en plus de difficultés 
à l’atteindre cependant.

7ha de mélange céréales/
protéagineux semés  
250qx qui sont nécessaires à 
l’alimentation. Pour atteindre 
l’autonomie recherchée, il 
faudrait au moins 10ha.

GESTION DE LA 
REPRODUCTION

• Insémination sur des 
chaleurs naturelles du 
15 juin à la mise à l’herbe 
puis taureau au champ

• Vêlages fin d’hiver, du 
20 décembre au 15 mars



COMMERCIALISATION

LE
S ATOUTS

Bonne valorisation des 
animaux

Pas de problèmes à la 
commercialisation des 
animaux

Bonne gestion sanitaire du 
troupeau

LE
S CONTRAINTES

Diminution de la fertilité 
des sols, engendrant des 
difficultés à produire du 
fourrage en quantité 
suffisante (des essais sont 
actuellement réalisés)

Moyenne Effectif

Naissance De décembre à avril 231

GMQ naiss-abattage (g/j) 668 133

Abattage Toute l’année 192

Poids carcasse (kg carc) 473 190

Rendement (%) 58,1 135

Conformation U - 3 162

Prix (€/kg carc.) 4,14 162

Les animaux engraissés sont 
commercialisés à la SICABA (et 
CYALIN).

La bonne finition des animaux 
(note d’état d’engraissement 3) 
est un atout pour la vente.
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MARGE SUR COÛT ALIMENTAIRE

Poids moyen de la carcasse (kg) 470 Prix de vente (€/animal)

2303Prix (moyen 2018) 
au kilo carcasse net éleveur (€) 4,9

Prix d’achat (€/tMS) Consommation/bœuf (kg/MS)

Fourrages 120 3271

Céréales 320 255

Méteils 370 720

Luzerne 320 65

Divers 450 32

Coût alimentaire/bœuf/an 775 €

Marge sur coût alimentaire 1528 €

FERTILISATION

• Production de 170t de compost/an en 
moyenne.

• Epandage 10t/ha sur cultures et 8t/ha sur 
prairies.

• Achat de fientes de volailles déshydratées 
depuis 2013 en complément. Utilisation en 
sortie d’hiver sur les mélanges céréales-
protéagineux.

• Incorporation de 80t de compost issu de 
l’atelier conventionnel pour pallier le déficit 
de fertilisation mesuré via l’analyse de sol.


