
D’EXPLOITATIONS  
BOVINES  
EN PROVINCE-SUD

Bilan de 8 ans de suivi

RÉSEAU DESUIVIRÉS

DONNÉES 2009-2017
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PROVINCE SUD - DDR

Ce dispositif provincial a plusieurs objectifs :

 3 Accompagner l’évolution des exploitations d’élevage :

•  Adapter les systèmes de production aux potentiali-
tés et contraintes locales,

• Vulgariser de nouvelles techniques,
•  Rendre accessibles la formation et l’information

aux éleveurs.

 3  Réaliser des diagnostics d’exploitations et élaborer des pro-
jets d’installation pour le compte des éleveurs.

 3  Proposer aux éleveurs des objectifs accessibles, leur per-
mettant de dégager un revenu suffisant dans des conditions 
de travail acceptables.

 3  Produire des références technico-économiques des sys-
tèmes d’élevages.

 3  Fournir aux décideurs des indicateurs testés et validés 
d’évolution et de viabilité des exploitations bovines.

Il se caractérise par : 

 3  Une équipe de 6 personnes (1 coordonnateur, 3 animateurs 
et 2 conseillers de gestion). 

 3  Des exploitations réparties sur l’ensemble du territoire pro-
vincial de la côte Ouest sur une assise foncière privée ou 
coutumière.

 3  Des superficies très variables (de 40 ha à 5 032 ha) au total 
16 860 ha (sur 120 770 ha consacrés à l’élevage en province 
Sud).

 3  Des effectifs allant de 45 têtes à 2 200 têtes de bétail, représen-
tant 10 500 têtes (sur 60 000 têtes estimées en province Sud).

Il fonctionne sur la base de :

 3  L’établissement d’un contrat moral et de confiance entre 
l’éleveur et l’animateur.

 3  Un accompagnement différencié du technicien animateur 
(suivi du troupeau, conseil technique et collecte d’informa-
tions, appui aux démarches administratives et respect des 
engagements).

 3  L’accès à l’ensemble des données de l’exploitation (tech-
niques, économiques, sociales, etc.).

 3  La restitution d’un bilan annuel regroupant une synthèse 
des données collectées accompagnée d’indicateurs de per-
formances techniques et économiques.

Le dispositif de suivi en réseau d’exploitations bovines a été initié en 
2005 suite au recul de la production de viande locale. Cette situation 
a conduit au constat d’un manque d’anticipation de l’ensemble des 
acteurs, professionnels et institutionnels, conduisant la province Sud 
à s’engager dans la mise en place d’un réseau de suivi d’exploitations 
avec l’appui méthodologique de l’Institut de l’élevage.

3 niveaux de suivi

Niveaux 1
Production numérique

+ Inventaire
+ Identification

+ SFP
+ Cahier d’élevage
+ Abattage

+ Comptabilité

Niveaux 2
PBVV/VM ou ha

Niveaux 3
EBE/VM

Environ 50 
élevages/an

GDSA

UPRA VÉTÉRINAIRES

Centres de gestion

AVANT -PROPOS
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QUELQUES MOTS SUR LA FILIÈRE 

Jusque dans les années 2 000, la Nou-
velle-Calédonie produisait 85  % de 
ses besoins en viande bovine. Depuis, 
la production diminue pour atteindre 
un taux de couverture du marché lo-
cal de 50 % en 2017. En parallèle, l’état 
actuel du marché mondial, avec l’aug-
mentation de la demande de la Chine, 
rend le marché calédonien peu attrac-
tif pour les grands pays producteurs 
tels que l’Australie. En 2016, l’OCEF 
rencontrait déjà des difficultés d’ap-
provisionnement par l’importation. 
Face à ces constats, l’ensemble des 
acteurs de la filière ont signé la Charte 
bovine en novembre 2012. L’objectif 
est de regrouper les différents inter-
venants de la filière pour la développer 
afin d’atteindre un taux de couverture 

de 85 %(veaux et gros bovins confon-
dus). Ces objectifs ont été repris dans 
le cadre de la politique publique agri-
cole provinciale en 2015. 

En 2017, le cheptel s’élevait à 30  000 
vaches mères conduites sur 116  000 
ha environ. Si le cheptel calédonien 
maintien les performances actuelles, 
il faudrait atteindre 51  000 vaches 
mères et 216  000 ha pour satisfaire 
85  % de la demande locale. En re-
vanche, si les performances globales 
s’améliorent et atteignent celles des 
éleveurs du réseau bovin de la pro-
vince Sud, une augmentation du chep-
tel de 5 500 vaches mères sans néces-
sité d’augmenter les surfaces suffirait 
à atteindre l’objectif fixé par la Charte 
bovine.

Maintien des performances

Cheptel estimé 2017 :
30 000 reproductrices

0,55* veau par vache et par an

= 51 000 vaches mères en 2025 = 35 500 vaches mères en 2025

2017  2025
+ 21 000 vaches mères

2017  2025
+ 5 500 vaches mères

Veaux
120 kgc

(OCEF 2017)

12 500 12 000 veaux15 800 gros bovins

Veaux
124 kgc

Gros bovins*
285 kgc

(OCEF 2017)

0,72 veau par vache et par

Amélioration des performances 
(données réseau bovin province Sud 2017)

13 400 gros bovins

Gros bovins*
334 kgc

*(données estimées DAVAR NC 2017)
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Caractérisation des exploitations du réseau 
bovin de la province Sud

Nature de l’atelier Naisseur de veaux de 220 kg de poids vifs (60 % des ventes annuelles) et de Gros Bovins 
femelles (30 % des ventes)

Le troupeau Races européennes et croisés Brahman (plus de 50 % des troupeaux ont du sang Bos-Indicus)

La surface fourragère Système tout herbe avec une surface en pâturages améliorés représentant 47 % de la SFP

Le chargement de 0,13 à 0,88 UGB/ha de SFP

Conduite des pâturages Pâturages tournants toute l'année en fonction de l'état de la ressource avec complément de 
fourrage à l'herbe et de la lutte contre la tique bovine

Fertilisation minérale Très faible, souvent limitée au renouvellement des pâturages et aux parcelles de foin

Matériel Niveau d'équipement des exploitations généralement important avec une chaîne fourragère 
complète

Nature de l’atelier Naisseur/engraisseur de veaux de boucherie  de 220 kg de poids vifs (30 % des ventes 
annuelles), de Gros Bovins femelles (35 % des ventes) et de Bœufs pour 35 % des ventes

Le troupeau Races européennes et croisés Brahman (plus de 50 % des troupeaux ont du sang Bos-Indicus)

La surface fourragère Système tout herbe avec une surface en pâturages améliorés représentant 60 % de la SFP

Le chargement de 0,27 à 0,82 UGB/ha de SFP

Conduite des pâturages Pâturages tournants toute l'année en fonction de l'état de la ressource avec complément de 
fourrage à l'herbe et de la lutte contre la tique bovine

Fertilisation minérale Très faible, souvent limitée au renouvellement des pâturages et aux parcelles de foin

Matériel Niveau d'équipement des exploitations généralement important avec une chaîne fourragère 
complète

  LES SYSTÈMES NAISSEURS
55 ha < SFP (Surface Fourragère Principale) < 690 ha / 15 < Vaches mères < 300

 LES SYSTÈMES NAISSEURS-ENGRAISSEURS
110 ha < SFP < 5 000 ha / 27 < Vaches mères < 800

Système de production des exploitations du « Réseau bovin » suivies en 2017

LÉGENDE
Système de promotion  
des exploitations
 naisseur
 naisseur/engraisseur

54 exploitations bovines suivies
> 39 exploitations de naisseur
> 15 exploitations naisseur/engraisseur

Source :  
données Agribase - édité le 31/08/2018 
par L'OBS/SEDEL/DDR v1

10 0 10 km
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Bilan technique de la campagne 2017 
et évolution depuis 2009 

Quelques définitions :

La fertilité : capacité des animaux à 
se reproduire 

La fertilité est caractérisée par le 
taux de gestation et à défaut par le 
taux de vêlage.

Les facteurs d’influences multiples 
sont principalement liés aux condi-
tions de mise à la reproduction : état 
sanitaire des reproducteurs mâles et 
femelles, âge des reproductrices, du-
rée de la période de saillie.

La fécondité : capacité des animaux 
à se reproduire dans les délais requis

La fécondité est caractérisée par 
l’Intervalle Vêlage-Vêlage (IVV).

Les facteurs d’influence de l’IVV sont 
multiples, mais les principaux restent : 
le niveau de l’alimentation des repro-
ducteurs durant la période de mise à la 
reproduction et la proportion de primi-
pares dans le troupeau.

Productivité numérique (PN)  : Elle 
correspond à la proportion de veaux 
sevrés ou vendus sur l’exploitation 
par rapport au nombre de femelles 
mises à la reproduction. C’est un in-
dicateur de performance de la repro-
duction de l’élevage. 

PN =
Nombre de veaux sevrés ou vendus

Nombre de femelles mises à la reproduction

Taux de renouvellement  : C’est le 
pourcentage de primipares dans le 
troupeau de femelles mises à la re-
production. C’est un indicateur de 
l’âge moyen du cheptel reproducteur.

Taux de renouvellement =
Nombre de primipares mises  

à la reproduction
Nombre total de femelles mises  

à la reproduction

Sanitaire

Génétique

Alimentation

Conduite

 OBJECTIF D’ÉLEVAGE

Les règles d’or pour
atteindre cet objectif 
par ordre d’importance :

365 jours

Gestation : 9 mois Vêlage

Involution utérine 
60 jours

60 jours 120 jours

Besoins alimentaires maxi

UN VEAU / VACHE / AN

Fécondation

LES PERFORMANCES 
DE REPRODUCTION

1. L’alimentation des reproducteurs :
 3 Réalisation d’un bilan fourrager avec l’aide du technicien

• Évaluation de l’adéquation entre les besoins du troupeau et la ressource disponible
 3 Mise en place de pâturages améliorés 

• Rendements multipliés par 3
 3 Favoriser l’introduction de légumineuses

• Production d’azote = 100 à 300 kg /ha/an
• Haut niveau d’apport protéique
• Améliore la production laitière

 3 Apport de pierres à lécher
• Lutte contre les carences minérales

2. La conduite de troupeau :
Ratio vaches/taureau : 1 taureau pour 25 - 30 vaches  pour la monte continue

1 taureau pour 15 - 20 vaches  pour la monte saisonnière
 3 Limitation les distances de déplacement des animaux

• Cloisonnement des grands runs 
• Accès à l’eau (abreuvoirs ou retenues)

 3 Fertilité du taureau  Test de fertilité (8/10 000 F)
 3 Réforme des improductives :

• Observation physique du troupeau 
• Mise en place de la filiation et du suivi de la reproduction (IVV, pesées etc.)

3. La génétique :
 3 Qualités maternelles de la mère
 3 Choix du taureau
 3 Raisonnement des accouplements

4. Le sanitaire (se rapprocher du GDSA) :
Le GDSA de la Chambre d’Agriculture peut prendre en charge une partie des analyses 
dans le cadre d’un suivi sanitaire du troupeau. Pour cela, une première visite conjointe 
vétérinaire traitant et GDSA permet de faire le point et établir les préconisations, puis 
une seconde visite permet la réalisation des prises de sang. Compter 750 francs par
vache. Les deux principales maladies à contrôler sont la BVD et la Néosporose.
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En système naisseur

En système naisseur-engraisseur

 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ NUMÉRIQUE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

mini 44 33 54 37 34 57 40,5 29,4 20,4

PN 63,8 72,7 68,5 81,4 78,6 78 71,5 75,4 73

maxi 96,6 88 96 100 100 90 84,3 96 94,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

mini 52 61,5 49,3 67,8 48,5 48 49,1 50,3 52,2

PN 76 66,3 79,8 79,3 81,1 74,4 69,6 75,3 68,3

maxi 88,9 92,2 91,3 92,7 90 100 96,7 93 84,3

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
Maxi

PN

Mini

201720162015201420132012201120102009

40 %

60 %

80 %

100 %
Maxi

PN

Mini

201720162015201420132012201120102009

L’alimentation reste le principal facteur limitant à la reproduc-
tion d’où l’importance de réaliser un BILAN FOURRAGER.

La conduite du troupeau doit elle aussi être maîtrisée avec 
notamment la réforme des improductives, le respect du ratio 
vaches/taureau.

Encore trop d’éleveurs ont une productivité numérique infé-
rieure à 60 % due notamment au niveau de mise en valeur 
des exploitations encore trop faible et de la conduite à la 
pâture encore mal maîtrisée. Les conditions climatiques dif-

ficiles (années sèches) aggravent les résultats techniques 
des élevages et plus particulièrement ceux en monte conti-
nue.

En système naisseur-engraisseur, on constate un bon niveau 
de productivité numérique malgré la sècheresse grâce à l'an-
ticipation du phénomène climatique ainsi que la politique de 
réforme des improductives.

Le constat des 4 années « sèches » (2010, 2014, 2015, 2017) est 
une baisse de la productivité numérique des troupeaux. 
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 PERFORMANCES DE PRODUCTION
La Production Brute de Viande Vive  (PBVV) mesurée en kilos 
vifs est un indicateur très complet, qui regroupe : 

« Le nombre d’animaux » qui donne les indications sur :

 3 Les performances de reproduction
 3 Le niveau de mortalité

« Les kg par animal » qui donnent des informations sur la crois-
sance des animaux et donc :

 3 le niveau d’alimentation
 3 la valeur génétique des animaux

L’objectif est de maîtriser la reproduction et de chercher à opti-

miser la production de viande en fonction du potentiel génétique 
du troupeau et de la ressource fourragère de l’exploitation.

La PBVV donne une notion de la dimension économique de la 
structure étudiée.

PBVV =  viande vendue et autoconsommée  
– animaux achetés +/- variations d’inventaire

PBVV/Vache Mère

Ramené à la VM ou à l’UGB c’est un indicateur de performance 
de production gommant le critère de taille d’exploitation. Il per-
met aussi une comparaison des structures entre elles.

Production en système naisseur

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PBVV/VM

Mini 38 -69 140 57 115 37 78 15 88

Moyenne 197 172 230 231 213 194 199 191 213

Maxi 304 311 381 395 384 299 349 324 322

Prix 

Mini 197 0 164 247 218 227 228 244 265

Moyen 237 216 230 274 270 297 312 301 313

Maxi 260 273 274 327 336 347 445 345 377

Évolution de la Production Brute de Viande Vive et du prix de vente

0 kg

50

100

150

200

250

300

350
Prix moyen (F/kgv)

PBW/VA (kgv/VM)

201720162015201420132012201120102009
0 francs CFP/kgV

200

250

300

350

de 110 à 5F/kg ERPA
+30F/kg OCEF

Création classes AA, CC et T

+ 50F/kg ERPA
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

JB

% 2 % 14 % 22 % 17 % 12 % 14 % 7 %   

Âge (mois) 20,9 9,9 10,8 12,2 11,3 10,1 9,9   

Poids (kgc) 154,6 161,7 163,2 172,1 172,0 168,2 172,4   

Veaux   
< 8 m

% 85 % 20 % 30 % 28 % 26 % 29 % 33 % 41 % 52 %

Âge (mois) 6,1 6,5 6,6 7,0 6,8 6,6 6,9 6,8 6,6

Poids (kgc) 129,7 122,8 121,2 129,3 126,1 118,8 125,7 129,5 127,1

Veaux  
8-12 m

% 9 % 48 % 32 % 47 % 54 % 46 % 51 % 44 % 42 %

Âge (mois) 9,2 10,2 9,9 9,9 9,8 10,0 9,6 9,5 9,9

Poids (kgc) 120,3 117,1 121,9 129,7 129,0 127,7 123,0 123,3 117,8

Veaux  
>12 m

% 3 % 18 % 15 % 8 % 8 % 11 % 10 % 6 % 3 %

Âge (mois) 12,9 16,0 15,2 15,2 15,3 14,8 14,7 15,1 14,9

Poids (kgc) 133,5 112,1 124,7 124,4 123,8 127,4 121,3 131,5 124,9

GB   
<18 m

%        9 % 4 %

Âge (mois)        8,9 8,8

Poids (kgc)        175,6 168,1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Réforme 
<= 8ans

%  16 % 38 % 39 % 37 % 40 % 38 % 42 %

Poids (kgc)  230,3 270,5 279,3 263,1 255,2 276,8 259,6

Réforme 
> 8 ans

% 4 % 49 % 44 % 30 % 45 % 45 % 37 % 55 %

Poids (kgc) 366,0 239,6 245,0 260,8 278,1 272,1 292,7 288,8

Réforme 
sans n°

% 96 % 34 % 18 % 31 % 18 % 15 % 25 % 3 %

Poids (kgc) 258,6 218,3 238,1 279,2 263,5 245,8 239,4 232,9

Évolution des âges et poids d’abattage par catégorie
Les veaux

Les vaches de réforme 

100 kg

105

110

115

125

120

130

135

140

5 mois

6

7

8

9

10

11

Âge moyen (mois)

PBW/VA (kgv/VM)

201720162015201420132012201120102009

200 kg

220 kg

240 kg

260 kg

280 kg
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201720162015201420132012201120102009
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10,4 mois

8,3 mois
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Répartition de l’ensemble des ventes (abattus, pour la reproduction et l’embouche) en nombre d’animaux

Évolution du prix moyen de vente des animaux d’embouche

Performances de production en système naisseur-engraisseur

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PBVV/VM

Mini 232 213 166 140 177 111 107 226 223

Moyenne 308 335 287 304 354 301 365 309 350

Maxi 479 487 451 459 517 550 580 539 526

Prix 

Mini 244 223 236 279 267 320 306 275 355

Moyen 271 265 275 302 294 350 366 354 398

Maxi 292 295 319 326 339 431 436 438 450

0

50

100

150

200

250

300

350

400

250

300

350

400

Prix moyen (F/kgv)

PBW/VA (kgv/VM)

201720162015201420132012201120102009

Production brute de viande vive

PBVV PRIX

F/kgv

 Reproduction  Embouche   Abattus  

6 365
89 %

525
7 %

230
3 %

170 

190 

210 

230 

250 

270 

290 

310 

330 

350 
Prix moyen (F/kgv)

F/kgv
201720162015201420132012201120102009

170 

190 

210 

230 

250 

270 

290 

310 

330 

350 
Prix moyen (F/kgv)

F/kgv
201720162015201420132012201120102009

de 110 à 5F/kg ERPA
+30F/kg OCEF

Création classes  
AA, CC et T

+ 50F/kg ERPA
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Évolution des âges et poids d’abattage par catégorie

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

JB

% 3 % 2 % 3 % 5 % 1 % 2 % 2 %   

Âge (mois)  12,3 13,9 16,6  18,2 14,2   

Poids (kgc) 141,3 155,5 171,4 158,7 159,3 211,0 164,3   

Veaux   
< 8 m

% 94 % 54 % 59 % 60 % 71 % 51 % 60 % 61 % 73 %

Âge (mois) 6 6,4 6,4 6,6 6,4 6,8 6,5 6,5 6,8

Poids (kgc) 114,0 109,7 113,5 114,8 111,8 112,1 113,3 118,6 111,8

Veaux  
8-12 m

%  38 % 32 % 26 % 22 % 26 % 31 % 20 % 23 %

Âge (mois)  9,2 9,4 11,5 9,7 9,1 9,8 9,8 9,8

Poids (kgc)  111,55 119,7 121,6 117,9 123,8 119,4 117,5 111,3

Veaux  
>12 m

% 3 % 6 % 6 % 9 % 7 % 21 % 8 % 16 %  

Âge (mois) 14,4 15,7 15,4 16,5 16 16 16,5 16,7  

Poids (kgc) 140,0 121,5 119,4 125,1 112,1 123,6 126,8 115,1  

GB   
<18 m

%        2 % 5 %

Âge (mois)        11,7 9,4

Poids (kgc)        168,7 162

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bœufs finis

% 100% 20% 20% 19% 11% 13% 27% 1% 3%

Âge (mois)          

Poids (kgc) 359,7 304,3 312,8 326,2 323,3 307,5 352,4 354 354

Bœufs finis
< 30 mois

%  5% 3% 3% 7% 4% 2% 9% 5%

Âge (mois)  28 25,8 27,7 28,7 25,9 24,5 27,8 27,1

Poids (kgc)  332,5 327,9 337,3 373,4 348,8 335,9 338,2 334,9

Bœufs finis 
30-36 mois

%  22% 25% 15% 16% 36% 22% 19% 31%

Âge (mois)  33,9 33,7 33,5 33,4 33,5 33 33 33,4

Poids (kgc)  368,4 347,7 364,7 380,1 363,7 362,5 373,7 348,4

Bœufs finis 
> 36 mois

%  52% 53% 64% 65% 47% 49% 71% 61%

Âge (mois)  43,7 40,8 42,3 42,4 42,7 43,9 43,9 45,2

Poids (kgc)  368,3 352,4 355,7 367,6 348,8 365,9 358,9 367,9

0 kg

30 kg

60 kg

90 kg

120 kg

150 kg

6 mois

8

10
Âge moyen (mois)

Poids moyen (kgc)

201720162015201420132012201120102009

300kg

330

340

350

360

370

35

37

36

40

39

38

41

Âge moyen (mois)

mois

Poids moyen (kgc)

201720162015201420132012201120102009

9,6 moisLes veaux

Les bœufs
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Réforme 
<= 8ans

%  26 % 42 % 49 % 49 % 43 % 21 % 45 %

Poids (kgc)  316 297,4 298,9 288,6 279,9 300,5 258,8

Réforme 
> 8 ans

%  18 % 20 % 23 % 24 % 23 % 24 % 46 %

Poids (kgc)  288,4 285,3 283,3 289,6 287,1 310,8 282,5

Réforme 
sans n°

% 100 % 56 % 37 % 28 % 28 % 34 % 55 % 9 %

Poids (kgc) 286,1 273,3 312,2 300,7 291,5 290,5 277,1 246,5

Les vaches de réforme 

Répartition des ventes  
en nombre d’animaux

Évolution du prix moyen de vente des animaux d’embouche

En 2017, malgré la sécheresse, les 
résultats de production ont été meilleurs 
par rapport à 2016, en particulier pour 
les éleveurs ayant bénéficiés de la 
mesure plan foin et l’aide sècheresse 
de l’APICAN. La complémentation par 
des fourrages et concentrés a permis 
un maintien des performances, voire 
dans certains cas une augmentation des 
résultats de production.

6 087
85 %

910
13 %

161
2 %

200 kg

220

240

260

280

300

320
Poids moyen (kgv)

201720162015201420132012201120102009

200 F/kgv

220

240

260

280

300

320

340
Prix moyen (F/kgv)

201720162015201420132012201120102009

200 F/kgv

220

240

260

280
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 Reproduction   Embouche   Abattus  
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DOSSIER  
La conduite à la reproduction (MC, MS) 

 ANALYSE DES RÉSULTATS DU RÉSEAU
Il existe deux principaux types de conduites à la reproduction : 

•  la monte saisonnière, le principe est de mettre les femelles à 
la reproduction d’avril à juin pour grouper les vêlages en début 
d’année, lorsque la ressource fourragère est maximale. Cette 
conduite permet de maintenir l’état de la mère en lactation 
en faisant coïncider l’augmentation des besoins des animaux 
avec l’amélioration de la disponibilité de la ressource. 

•  la monte continue, le principe est de maintenir les taureaux 
dans le cheptel reproducteur toute l’année, étalant ainsi les 
vêlages sur 12 mois.

Dans le cadre du Réseau : 5 à 6 élevages 
sont suivis tous les ans en monte saison-
nière et 28 à 30 en monte continue. La 
compilation de 8 ans de données (2009 
à 2017), a permis d’établir des comparai-
sons sur les performances techniques et 
économiques de ces deux conduites. 

Les élevages en monte saisonnière ont 
de meilleures performances de repro-
duction et utilisent mieux leurs surfaces 
car ils produisent plus de veaux par 
vache et par an avec un chargement plus 
élevé.

De la même manière, on constate en 
monte saisonnière que les animaux 
sont abattus plus jeunes avec un poids 
d’abattage plus élevé qu’en monte conti-
nue, quelle que soit la catégorie d’ani-
maux (veaux, vaches, bœufs).

Monte  
saisonnière

Monte saisonnière

Productivité 
numérique

Taux de  
renouvellement Chargement

8 mois

7 ans

38 mois
9,9 mois

8 ans

43 mois

Monte  
saisonnière

Monte  
saisonnière

Monte  
saisonnière

Monte  
continue

Monte continue

Monte  
continue

Monte  
continue

Monte  
continue

Performances des troupeaux suivant le type de conduite

121123 329372

259302 245
347

Vaches de réforme (kgc)

Veaux (kgc)

PBVV/Femelles mises à la reproduction

Bœufs (kgc)
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 SIMULATION DES RÉSULTATS POUR UN TROUPEAU DE 100 VACHES MÈRES
Cette simulation est basée sur les 
moyennes, par type de monte et de sys-
tème de production, des élevages du ré-
seau de 2010 à 2017 et sur le coût de la 

complémentation 2017. Ce qui explique 
que les chiffres ne sont pas identiques 
à ceux énoncés précédemment. Il en res-
sort les résultats suivants.

En système naisseur pour 100 vaches mères

Enfin, en année sèche (2010, 2014 et 
2015), le recours à l’aliment est plus im-
portant en monte continue, ce qui se tra-
duit par un coût de la complémentation 
(foin et concentré confondus) plus élevé 
à l’UGB.

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Coût de la complémentation (F.CFP/UGB)
Monte  
saisonnière

Monte  
continue

Monte saisonnière Monte continue

0,6 UGB/ha SFH
233 ha

+ 117 ha

+ 320 KF.CFP

Foncier

Reproduction

Production

Économie

Coût alimentaire

PN : 78 %
78 veaux

62 veaux : 124 kgc
16 VR : 302 kgc

12 520 kgc

560 F.CFP/kgc
Vente = 7 011 000 F.CFP

57 F.CFP/kgc vendu
721 000 F.CFP

57 veaux : 120 kgc
13 VR : 293 kgc

10 650 kgc

560 F.CFP/kgc
Vente = 5 963 000 F.CFP

98 F.CFP/kgc vendu
1 039 000 F.CFP

PN : 70 %
70 veaux

0,4 UGB/ha SFH
350

+ 8 veaux

+ 1,9 tC

+ 1,05 MF.CFP
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En système naisseur-engraisseur pour 100 vaches mères

Cependant, il est important de préciser 
que la monte saisonnière présente des 
contraintes, notamment par : 

•  la nécessité de séparer le taureau du 
troupeau sur 8 mois de l’année par des 
clôtures étanches  ce qui peut générer 
une augmentation des charges ;

•  la prévision d'un pic de travail au mo-
ment des vêlages, groupés sur 4 mois 
de l’année.

En conclusion, d’après les résultats du 
Réseau, la conduite d’élevage en monte 
saisonnière permettrait d’améliorer les 
performances techniques, de limiter le 
coût de la complémentation et d’inten-
sifier la production. À cheptel égal, la 
surface nécessaire serait moindre.

Monte saisonnière Monte continue

0,6 UGB/ha SFH
310 ha

+ 165 ha

+ 450 KF.CFP

Foncier

Reproduction

Production

Économie

Coût alimentaire

PN : 78 %
78 veaux

27 veaux : 124 kgc
35 GB : 372 kgc
16 VR : 302 kgc

21 200 kgc

600 F.CFP/kgc
Vente = 12 720 000 F.CFP

45 F.CFP/kgc vendu
960 000 F.CFP

57 veaux : 120 kgc
35 GB : 329 kgc
13 VR : 293 kgc

17 964 kgc

600 F.CFP/kgc
Vente = 10 780 000 F.CFP

98 F.CFP/kgc vendu
1 410 000 F.CFP

PN : 70 %
70 veaux

0,4 UGB/ha SFH
475

+ 8 veaux

+ 3,2 tC

+ 1,9 MF.CFP

MONTE SAISONNIÈRE

 AVANTAGES IMPÉRATIFS

Ressource 
fourragère

Adéquation entre la ressource 
fourragère (quantité et 
qualité) et le besoin des 
allaitantes

Parcellaire adapté (taille, 
rotation, durée de pâture)
Parcelles étanches

Conduite  
du troupeau

Facilite : 
• l’identification des 

improductives
• le suivi des troupeaux
• la surveillance des vêlages
• le sevrage (homogénéité des 

lots d’animaux)

• 1 taureau pour 20-25 vaches
• Contrôler l’aptitude à la 

reproduction des taureaux 
avant la saison de monte

• Nombre de génisses de 
renouvellement plus 
important (Taux min 20 %)
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 TRANSITION MONTE CONTINUE â MONTE SAISONNIÈRE

Si la monte saisonnière présente un in-
térêt pour un élevage, la transition doit 
être raisonnée en fonction des moyens 
de l’éleveur et de ses objectifs. 

Si la trésorerie disponible est suffisante, 
il peut choisir de réduire la mise au tau-
reau de 12 mois à 3 mois sur un an. Cette 
technique implique que sur l’année de 
transition, une majeure partie des mères 
ne soit pas mises à la reproduction et 
donc une production de veaux réduit très 
significativement.

La seconde option, plus progressive, 
permet d’étaler le déficit en trésore-
rie en resserrant progressivement, sur 
plusieurs années, la période de repro-
duction de 12 à 3 mois. La proportion de 
vaches qui ne sont pas mises à la repro-
duction est ainsi réduite.

Exemple  : pour un troupeau de 100 
femelles mises à la reproduction avec 
une productivité numérique initiale 
de 70  % et finale de 80  %. Le pro-
duit des ventes de veaux passe de 
6  300  000  F.CFP à 7  200  000 F.CFP 
une fois la transition effectuée.

J F M A M J J A S A N D

Année 1
Vêlages  
sur 12 mois

X vaches Y vaches Z vaches

Y veaux Z veaux X veaux (année 1)

Année 2
Vêlages  
sur 9 mois

X vaches X + Y + Z vaches

Y veaux (année 1)

Année 3
Vêlages  
sur 4 mois

X + Y + Z vaches

X + Y veaux (année 2)

J F M A M J J A S A N D

Année 1
Vêlages  
sur 12 mois

X vaches Y vaches Z vaches

Y veaux Z veaux X veaux (année 1)

Année 2
Vêlages  
sur 9 mois

X vaches X + Y vaches Z vaches

Y veaux (année 1) Z veaux (année 1)

Année 3
Vêlages  
sur 4 mois

X + Y + Z vaches

X + Y veaux (année 2)

Année 4
Vêlages  
sur 4 mois

X + Y + Z vaches

X + Y + Z veaux (année 3)

SCÉNARIO 2
Méthode progressive

SCÉNARIO 1
Méthode rapide

1re année :  Vente veaux =  
4 770 000 frs

1re année :  Vente veaux =  
1 260 000 frs

2e année :  Vente veaux =  
4 320 000 frs

Dès la 2e année :  Vente veaux =  
7 200 000 frs

Dès la 3e année :  Vente veaux =  
7 200 000 frs
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DOSSIER 
Le foin « une vraie culture »

Le foin est un fourrage conservé par voie sèche, pressé (condi-
tionné) vers 85 % de matière sèche à l’issue de 2-3 jours à plus 
d’une semaine de dessiccation au champ à partir d’un fourrage 
contenant 70 à 80 % d’eau au départ (soit 20 à 30 % de matière 
sèche).

Les principaux facteurs influençant la réussite sont :

 3 la qualité du fourrage sur pieds,
 3 le stade de fauche,
 3 la conduite du chantier,
 3 les conditions de conservation.

Stade 1 : taillage
Stade 2 : montaison, apex à 10 cm (stade pâture)
Stade 3 : début épiaison (10 % des épis visible)
Stade 4 : pleine épiaison (50 % des épis visible)
Stade 5 : fin épiaison (90 % des épis visible)

Stomate ouvert (a) et fermé (b)
1 - Cellule épidermique
2 - Cellule de garde
3 - Ostiole
4 - Ions K+
5 - Eau
6 - Vacuole

 LA FAUCHE

Stade de coupe 

Plus le stade végétatif est avancé, plus la valeur alimentaire de 
la graminée diminue et moins la plante est digestible et « valo-
risable » par l’animal. Le stade privilégié « fin montaison début 
épiaison » (maximum 10 % des épis visible sur la parcelle) per-
mettra la production d’un fourrage de haute qualité nutritive 
idéale pour tous types d’herbivores.

Quand faucher ?

Une plage de 4 à 5 jours de beau 
temps est indispensable avant d’en-
gager un chantier de foin. La fauche 
doit être réalisée le matin après la ro-
sée lorsque les stomates* sont encore 
ouverts. Cela permettra une vitesse de 
séchage plus rapide car lorsque les 
stomates sont fermés la dessiccation 
est plus lente.

*Stomates  : structures de petites 
tailles situées au niveau de la face in-
férieure de l’épiderme des feuilles. Ils 
permettent les échanges gazeux entre 
la plante et l’air. 
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Hauteur de coupe

La hauteur de fauche devra être de 8 à 
10  cm minimum. Une coupe trop rase 
aura pour conséquences : 

• Sur la parcelle :

 3 la dégradation des réserves de la 
plante créant un stress,

 3 le retard de la repousse,
 3 la dégradation de la parcelle avec une 

perte en pieds et un envahissement 
par les adventices.

• Sur le foin :

Une mauvaise circulation d’air entre 
le sol et le foin et une possible souil-
lure du fourrage par contamination 
de bactéries et moisissures du sol.

Source : photo DPA-BRE 

 LE FANAGE, L’ANDAINAGE ET LA MISE EN BOTTE
Le fanage permet une augmentation 
du taux de matière sèche du fourrage 
de 15 % à 85 % par le retournement et 
l’aération des andains.

Cette dessiccation du fourrage devra 
être rapide afin d’éviter les pertes en 
valeur nutritive du foin (consommation 
des sucres par les cellules et dégra-
dation des protéines) et les pertes en 
feuilles.

La dessiccation la plus rapide inter-
vient dans les quelques heures après la 
fauche. Le premier fanage devra donc 
être réalisé dans les meilleurs délais 
après la coupe.

Quand le renouveler ? L’opération sera 
répétée à raison d’une fois par jour et 
ce lorsque le temps est plus frais (ma-
tin ou soirée) pour éviter de brasser du 
foin trop sec, qui entraînera la casse des 
brins et donc la perte en feuille. 

Pour la même raison, le fanage sera de 
plus en plus doux (vitesse de rotation 
du faneur) au fur et à mesure que le foin 
sèche.

Une fois sec, regrouper le fourrage en 
andains permet un bottelage plus aisé 
et limite le gaspillage.

Remarque  : Après la fauche, un couvert 
végétal « vert » est un gage de repousse 
rapide de la végétation.
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 LA FERTILISATION
La fertilisation est indispensable pour 
assurer la pérennité de la parcelle et 
garantir le niveau de production de 
fourrages.

Elle se raisonne et se calcule selon le 
principe : « Couvrir les exportations des 
3 principaux éléments N, P, K nécessaire 
à la production du foin et se ramène à 
l’hectare ».

Matière Sèche (MS) et exportation des éléments fertilisants

Méthode de calcul de la quantité d’engrais à épandre par hectare pour couvrir les exportations

Engrais utilisés : 

Urée : 46 % Azote Ú Quantité Urée à épandre = 60/46 x 100 = 130 kg/ha

Physalg27 : 27 % Phosphore Ú Quantité Physalg à épandre = 40/27 x 100 = 148 kg/ha

Sulfate de Potasse : 50 % Potassium Ú Quantité Sulfate de Potasse à épandre = 120/50 x 100 = 240 kg/ha.

Exemple : 

Exportation N P K pour la production d’1 T de MS de Rhodes Grass :

N P K

15 unités 10 unités 30 unités

Réf : Estimation des Exportations Minérales en 1984 et 1985 Moyenne sur 2 ans en kg/ha/an.  
Station Zootechnique de Port Laguerre (B. TOUTAIN)

Exportations minérales (par coupe)

N P K

4 X 15 unités 4 X 10 unités 4 X 30 unités

60 unités 40 unités 120 unités

Bilan de la FUMURE (100 % exportation couverte) 

N P K

130 kg urée 59,8 0 0

148 kg Physalg 0 39,96 0

240 kg sulfate de potasse 0 0 120

Apport total 60 40 120

Coût de la FUMURE*

Nom Quantité Prix au kg Prix Total 

Urée 130 kg 54 F.CFP 7 020 F.CFP
27 084 

F.CFP/ha 
par coupe

Physalg 148 kg 48 F.CFP 7 104 F.CFP

Sulfate de potasse 240 kg 54 F.CFP 12 960 F.CFP

Le foin contient 85 % de matière 
sèche soit : 

 3 Balle ronde :  
250 kg brut ou 212 kg de MS

 3 Botte carrée :  
12 kg brut ou 10 kg de MS

AZOTE (N)
Accélérateur permet-

tant le développement 
de la plante.

PHOSPHORE (P)
Favorise le dévelop-

pement racinaire, 
participe à la photo-

synthèse et augmente 
l’efficacité de l’Azote.

POTASSIUM (K)
Renforce la résistance 
des plantes à la séche-

resse.

Élément exporté en unité x 100
Concentration engrais (%)

Quantité à épandre (kg par ha)  =

Exemple : 

Parcelle Rhodes Grass : 1 ha
Production annuelle : 12 tonnes de MS/an
Nombre de coupes : 3
Production par coupe  : 4 tonnes de MS 
soit 20 Balles rondes ou 400 bottes 
carrées

* Source : CANC, engrais subventionnés par la province Sud 2018
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Mois Nombre de tours d’eau

Juillet 1

Aout 4

Septembre 4

Octobre 4

Novembre 4

Décembre 2

L’épandage 

Le Physalg et le sulfate de potasse étant 
peu lessivables, ils seront épandus 
immédiatement après la coupe. Afin 
d’avoir une répartition homogène sur 
la parcelle, le mélange des 2 engrais 
n’est pas conseillé. En revanche, l’urée 
fortement lessivable, sera épandue en 2 
fois, à 10 jours et 25 jours après la coupe 
et ce particulièrement en saison chaude 
où la récupération de l’azote par les 
graminées est moins bonne.

L’irrigation

L’irrigation est le gage d’un niveau 
de production élevé. Elle devra être 
raisonnée afin d’optimiser le coût de 
production du foin. Le besoin journalier 
en eau de la culture de Rhodes Grass est 
égal à l’évapotranspiration journalière 
(ETP) de la zone de culture. Cette donnée 
est disponible sur le site de www.météo.
nc à la rubrique « Agriculture ». 

La décision ainsi que la dose d’irrigation 
seront déterminés en fonction du 
cumul des ETP déduction faite des 

précipitations relevées sur zone depuis 
le dernier tour d’eau. Globalement, 
dans l’hypothèse d’un second semestre 
sans pluies, l’irrigation d’une parcelle 
en place demandera sans présumer de 
la dose d’irrigation (cumul des ETP) 19 
tours d’eau répartis comme ci-après.

Toutefois, la dose d’irrigation ne devra 
pas dépasser 10  mm/heure quelle 
que soit la granulométrie du sol. Cela 
permettra de limiter l’apparition de 
flaques et le lessivage des engrais.

Visite scolaire à la Station Zootechnique
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 STOCKAGE ET DISTRIBUTION

Les bâtiments de stockage 

Structure bois, métallique ou bien tun-
nels, le panel de choix est aujourd’hui re-
lativement large. L’emplacement du bâ-
timent de stockage des fourrages revêt 
une importance particulière, notamment 
la distance avec le « stock yard » ou les 

points de distribution car cela à des ré-
percussions sur le temps de travail au 
quotidien. Le sol doit être sain et les 
abords stabilisés. Un dégagement d’au 
moins 15 m est nécessaire pour réaliser 
toutes les manœuvres facilement. 

La distribution

Il existe différents moyens 
pour distribuer des balles 
rondes de foin ou d’en-
rubannés  : à la main ou à 
l’aide d’une machine (trac-
teur-chargeur, dérouleur hy-
draulique, pince coupe-balle, 
mélangeuse ou dérouleuse 
de balles rondes). La distri-
bution au sol reste la plus 
facile avec la balle déroulée 
dans la parcelle donnant ac-
cès à tous les animaux sans 
grande compétition entre 
eux. Toutefois, les pertes 

constatées sont de l’ordre 
de 25-30 % par piétinement 
et souillure. 

La distribution en râtelier 
limite les pertes de four-
rage par piétinement et par 
souillure. Le modèle idéal 
n’existe pas, et à chaque 
situation d’élevage corres-
pond une solution adaptée. 
On distingue trois grandes 
catégories de râteliers  : 
fixés en hauteurs, fixés au 
sol ou mobiles

Avantages Inconvénients

Râtelier

 3 limite le gaspillage des rations à base de foin,
 3 l’alimentation peut être rationnée,
 3 les animaux sont plus calmes,
 3 la distribution individuelle des concentrés peut  

se faire à l’auge,
 3 la concurrence à l’auge est limitée.

 3 coût relativement élevé,
 3 équipement pouvant générer du bruit,
 3 risque d’accident par pendaison.

Sous tunnel

D’un coût inférieur, les tunnels restent une option aujourd’hui 
choisie par de nombreux éleveurs. En règle générale, les tunnels 
sont couverts d’une bâche camion, sans porte ni pignon. Une 
rehausse sur pieds droits de 50  cm permet de gagner une 
hauteur de bottes. Pour un tunnel de 9,30 m de large sur 40 m de 
long, il est alors possible de disposer 660 balles au maximum. 

En structure métallique

Monopente ou bipente, non bardée ou bardée trois faces, dans 
la majorité des cas, le bâtiment de stockage est indépendant, 
mais certains éleveurs ont fait le choix de l’intégrer à la 
stabulation ou au stock yard afin de gagner du temps au 
quotidien. Il facilite le tri par qualité des fourrages à la récolte 
et à la distribution.

Source : photo DPA-BRE - province Sud
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Station Zootechnique de Port-Laguerre  
2017

 LES MISSIONS DE LA STATION ZOOTECHNIQUE

MAINTIEN ET DIFFUSION  
D’ANIMAUX DE HAUTE VALEUR  

GÉNÉTIQUE EN BOVIN ET EN OVIN

APPUI AUX ORGANISMES  
DE RECHERCHE

VULGARISATION ET ACCUEIL  
DU PUBLIC  

(technique ou scolaire)

Accueil du public

Depuis 2015, la station accueille des sco-
laires pour des visites de l’exploitation 
sur des demi-journées. L’objectif est de 
faire découvrir le monde de l’élevage aux 
enfants et ainsi de créer des vocations 
chez les jeunes. Ces visites rencontrent 
un franc succès auprès des instituteurs 
qui aujourd’hui l’utilisent comme sup-
port pédagogique. En 2017, 365 enfants 
ont visité les installations.

Enfin, la station organise depuis 2016 
des matinées portes ouvertes à desti-
nation du grand public afin de faire dé-
couvrir le monde rural aux habitants de 
Nouméa.

Atelier ovin 

En parallèle de l’activité bovine, la sta-
tion zootechnique a mis en place et 
développé un atelier ovin. Elle conduit 
aujourd’hui un troupeau de 60 brebis 
de race Dorper qui devrait atteindre une 
centaine de mères en croisière (2020).

En 2018, face au succès de la race et pour 
accélérer la constitution des troupeaux 
chez les sélectionneurs privés, la sta-
tion a conduit une opération de transfert 
embryonnaire ovin en frais pour les éle-
veurs demandeurs. Cette opération s’est 
déroulée en partenariat avec l’UPRA 
ovine et caprine, l’UCS et un vétérinaire 
australien, le Dr David OSBORN. Elle a 
permis de produire 47 agneaux purs Dor-
per, dont 27 femelles chez les sélection-
neurs privés.

L’atelier ovin de la station participe éga-
lement, en partenariat avec IAC, à la re-
cherche sur la gestion du parasitisme in-
terne des ovins par une sélection d’ani-
maux résiliant et des tests efficacités 
des anthelminthiques.

Atelier bovin

Développement de trois troupeaux pépi-
nière (Charolais/Brahman /Charbray)

La race charbraise est présente à la sta-
tion depuis 4 ans. Suite à la volonté des 
éleveurs et de l’organisme de sélection, 
la station a créé les premiers animaux à 
partir de la génétique charolaise et brah-
mane présente localement. Les premiers 
animaux inscrits au livre A arriveront en 
2020. Cette année, la station a envoyé 
7 taureaux en testage à l’UPRA bovine. 
Cette race permet d’allier les qualités 
bouchères du Charolais et la résistance 
à la tique du Brahman.

En parallèle, poursuite de la conduite 
des troupeaux de sélections en races 
charolaises et brahmane.

Lutte intégrée contre la tique

La station accompagne régulièrement 
l’IAC dans ses essais terrain (pierre à 
lécher soufrée / choix d’adjuvant pour le 
vaccin) par la mise à disposition de par-
celles et d’animaux afin d’améliorer la 
lutte intégrée contre la tique. 

Dans ce cadre, la station participe à 
l’essai vaccin qui sera conduit sur 3 ans 
(2018-2021) ainsi qu’à une étude sur le 
déplacement des animaux dans les par-
celles grâce à des colliers GPS. L’objectif 
est de définir précisément la répartition 
des tiques gorgées lorsque que celles-
ci se détachent et, en parallèle estimer 
la capacité des animaux à collecter des 
tiques (effet serpillère) lors de l’utilisa-
tion de traitements rémanents.

Transfert embryonnaire en frais brah-
man

Suivant la demande des professionnels, 
la station propose la production et la 
vente d’embryons frais bovins. En 2018, 
la station a produit des embryons brah-
mans rouges frais. Au total, neuf em-
bryons ont été transférés.
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Centre Administratif de la province Sud
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT RURAL

6, route des Artifices
Baie de la Moselle
98800 Nouméa 

ddr.contact@province-sud.nc

 Nouméa ......................... 20 38 50 
 Païta – Port-Laguerre  .... 20 39 50
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