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La Chambre d’agriculture souhaite faire évoluer 
son offre de services à destination des produc-
teurs de bovins viande, en séparant la prestation 
de contrôle de performances de celle de l’ac-
compagnement technique. L’idée est de mainte-
nir le service de contrôle de performances dans 
sa configuration actuelle avec pesées, poin-
tages et remise des valorisés ; et de proposer, 
en plus, une contractualisation volontaire (et 
optionnelle) au service conseil. Ce nouveau ser-
vice d’accompagnement avec 3 visites minimum 
dans l’année permettra au binôme conseiller 
– éleveur d’approfondir certains sujets, d’avoir 
une approche plus globale (lien sol – troupeau, 
volet économique) et d’aborder de nouveaux 
enjeux (carbone, travail, etc…).
Vous êtes donc invités à répondre à notre en-
quête, destinée à faire un bilan des services 
actuels et à mieux connaître vos besoins et vos 
attentes pour les années à venir. Nous vous re-
mercions de bien vouloir y consacrer quelques 
minutes afin de nous aider à avancer dans le 
bon sens.

Enquête sur les services aux éleveurs : 
donnez votre avis !
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▶ « Passeport vers le Label Bas Carbone 
» le Vendredi 23 octobre à la Chambre 
d’agriculture à Muret.
Une journée pour comprendre le 
fonctionnement du Label Bas Carbone, 
découvrir la méthode de calcul de 
réductions d’émissions de gaz à effet 
de serre, être capable d’estimer le bilan 
carbone de son exploitation afin d’évaluer 
les possibilités de réductions et de mesurer 
l’opportunité de s’engager dans le Label Bas 
Carbone.

▶ Opération analyses de fourrages le mardi 
10 novembre. 
Vos résultats disponibles dans la journée.

Chaque année, les trophées «Sabots» récompensent les élevages les plus performants sur 
5 ans sur les résultats génétiques et technico-économiques. Les performances animales 
sont l’un des facteurs clés de la réussite et de la rentabilité des élevages bovins allaitants. 
Elles assurent un certain niveau de productivité et une bonne valorisation des charges opé-
rationnelles, notamment l’alimentation. Dans cette optique et s’appuyant sur les données 
de contrôle de performances collectées en ferme, le réseau Bovins croissance promeut les 
meilleurs de ses troupeaux adhérents. Sont ainsi mis à l’honneur les élevages dont :
• les veaux ont accompli une bonne croissance jusqu’à sept mois, mesurée par le poids à 
âge type 210 jours ; 
• le potentiel génétique des veaux nés (ISevr) et les qualités maternelles (IVMat) sont élevés ; 
• la productivité s’approche d’un veau sevré par an et par vache (IVV, mortalité) ; 
avec une bonne progression de ces indicateurs sur les cinq dernières campagnes, déter-
minant la note finale. 
Le palmarès tient compte des vainqueurs des années passées qui ne peuvent pas être pri-
més pendant les 3 années suivantes (classés Hors Concours HC).

Félicitations aux lauréats des Sabots de Bronze 2020 !

Félicitations à ces éleveurs qui nous démontrent qu’avec un suivi rigoureux de leur 
élevage et un accompagnement technique, les performances sont au rendez-vous.

Classement Nom ou raison sociale Commune Nbre de 
vêlages IVMAT ISEVR PAT 210 IVV Taux

mortalité
Note
finale

HC GAEC SAINT GERARD (DUPLAN) PEGUILHAN 85 103,2 105,2 333 382 4,6 114,9
HC GAEC D'EN CAUSSE (CODECCO) MAUREVILLE 82 103,9 103,4 342 379 6,8 114,4

Sabot de bronze DUCLOS JULIE CHARLAS 64 103,7 105,2 323 382 6,1 111,5

Classement Nom ou raison sociale Commune Nbre de 
vêlages IVMAT ISEVR PAT 210 IVV Taux

mortalité
Note
finale

HC GAEC DES MIRACLES (ESQUIROL) CALMONT 28 100,2 104,7 257 375 7,0 104,6
HC EARL DU TROTTIS (ARNAUD) ESPERCE 41 103,8 98,3 211 367 4,6 99,8

Sabot de bronze GAEC DE POY (COMET) ANTIGNAC 43 99,0 104,9 284 367 4,4 99,5

Classement Nom ou raison sociale Commune Nbre de 
vêlages IVMAT ISEVR PAT 210 IVV Taux

mortalité
Note
finale

HC EARL DE BORDEVIEILLE (ROUILHET) SAUBENS 27 107,3 110,1 320 354 3,7 115,0
Sabot de bronze JUBELY SYLVAIN BEAUMONT / LEZE 43 108,9 109,3 305 384 6,7 112,9

Classement Nom ou raison sociale Commune Nbre de 
vêlages IVMAT ISEVR PAT 210 IVV Taux

mortalité
Note
finale

Sabot de bronze GAEC DINNAT TERREBASSE 116 99,9 99,4 277 390 3,4 101,2

Race BLONDE d'AQUITAINE

Race GASCONNE

Race LIMOUSINE

Race CHAROLAISE
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«Les tarifs et conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande»

La 12ème édition du concours de bovins de 
boucherie du Comminges se tient au foi-
rail à St Gaudens le jeudi 17 septembre. 
Au vu du contexte sanitaire particulier, 
bon nombre de concours de gras ont été 
annulés. Malgré cela, les organisateurs 
ont eu la volonté de tout mettre en œuvre 
pour maintenir cette manifestation pour 
que les éleveurs puissent montrer leur 
travail, et si possible dégager un peu de 
valeur ajoutée. Une cinquantaine d’éle-
veurs participent cette année, avec près 
de 110 vaches et environ 20 veaux de bou-
cherie.
Thomas Déqué est allé à la rencontre de 
l’un d’entre eux. Il s’agit de Jérôme Bayle, 
installé depuis 7 ans sur une exploitation 
de  polyculture élevage à Montesquieu-
Volvestre. Ce jeune éleveur possède un 
troupeau de 85 mères limousines, des-
tiné à une production de broutards et de 
vaches grasses. La majeure partie des 
céréales produites est destinée à l’auto-
consommation, pour la complémentation 
des vaches et la finition des réformes.

Depuis quand engraissez-vous les 
animaux ?
« Cela fait maintenant 5 ans que j’en-
graisse les vaches pour aller chercher de 
la plus-value sur mes animaux. Ce n’était 
pas le cas à mon installation.»

Est-ce la 1ère fois que vous participez 
au concours de vaches grasses du 
Comminges ? 
« Non, c’est ma 3ème participation. J’avais 
commencé avec une vache la première 
année, puis 4 l’année d’après et enfin 5 
cette année. C’est difficile d’être au ni-
veau quand on débute, il y a beaucoup de 
belles bêtes.»

Pourquoi participez-vous au concours ? 
Quelles sont vos motivations ?
« Ce qui me motive c’est de montrer 
le travail qu’on effectue au niveau de 
l’engraissement tout au long de l’année. 
Même si le prix est toujours trop bas pour 
l’éleveur, ça permet de valoriser un peu 
plus le produit. C’est aussi l’occasion de 
faire des rencontres, des échanges et de 
passer une bonne journée dans la convi-
vialité. »

Sur quel critère choisissez-vous les 
animaux ?
« Je réforme 20 à 25 bêtes par an. J’ai 
effectué une sélection de 5 génisses cette 
année parmi les plus conformées, avec 
des bonnes qualités de viande. Toutes 
sont nées sur l’exploitation. »
Sur la dernière campagne, les perfor-
mances des vaches finies par Jérôme 
sont bonnes avec en moyenne 490 kg car-
casse et les deux tiers conformées en U.

Depuis quand sont-elles à 
l’engraissement ?
«  J’ai fait le tri à l’automne dernier, elles 
sont donc à l’engraissement depuis no-
vembre 2019. En général, la durée de fini-
tion est de 4 à 6 mois. Pour celles qui vont 
au concours, cela monte à 10 mois. »

Quelle est la ration d’engraissement ? 
Y a-t-il plusieurs phases ?
« La ration d’engraissement a été faite 
avec mes techniciens, de la Chambre 
d’agriculture et de la coopérative. J’uti-
lise une mélangeuse pour la ration fer-
mière, et j’ajoute le maïs par-dessus à 
l’auge. Je démarre avec une ration très 
protéinée pendant les 4 premiers mois, 

composée de 60% de ration mélangée 
(voir encadré), et 40% de maïs. Ensuite, 
progressivement, je diminue la protéine 
pour arriver à 70% de maïs et 30% de ra-
tion mélangée. Les minéraux sont incor-
porés dans la mélangeuse, avec du sel à 
volonté. Elles consomment jusqu’à 14 kg 
de mélange par jour, et de la paille à vo-
lonté. Le dernier mois j’utilise un tampon 
qui permet d’améliorer la digestion et le 
transit (supplément nutritionnel pour sti-
muler la flore ruminale). Un grand bac 
d’eau permet un apport d’eau suffisant. »

Qu’avez-vous mis en œuvre au niveau de 
la préparation des bêtes au concours ?
«  Le 1er travail c’est d’avoir des bêtes 
propres donc cela veut dire beaucoup de 
paillage, pour qu’elles ne soient pas sales 
le jour du concours. Ensuite, j’essaie de 
les habituer au bruit. Elles écoutent la 
radio toute la journée pour diminuer 
le stress. Pour bien les préparer au 
concours, je les attache au cornadis tous 
les jours, je les étrille et les lave réguliè-
rement. En dernière préparation, il reste 
la tonte que j’effectue la veille ou l’avant-
veille du concours. »

Témoignage Jérôme BAYLE à Montesquieu

Ration mélangée
• 32% farine de méteil 
  (pois, vesce, avoine, triticale)
• 20% farine d’orge
• 14% farine de féverolle
• 14% tourteau de soja – colza
• 9% foin de luzerne
• 9% paille de méteil
• 2% minéraux et mélasse


