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Appel à projets Label 
Bas Carbone : engagez-
vous avant le 15 
décembre
Le Label Bas Carbone permet 
de rémunérer les réductions 
d’émissions de gaz à effet 
de serre à hauteur de 30€ la 
tonne de carbone évitée. 
Parlez-en à votre technicien !

Nous avions lancé, mi-septembre, auprès des adhérents VA4 du contrôle de performances, une enquête 
en ligne. Cette enquête avait pour objectifs de mesurer la satisfaction des adhérents par rapport au ser-
vice rendu, et de recueillir les besoins des éleveurs en matière de suivis techniques.
Nous remercions vivement les 33 éleveurs qui ont pris le temps de renseigner cette enquête. Cela repré-
sente un taux de réponses de 30%.

Les principaux résultats sont les suivants :
• Les éleveurs adhérents sont satisfaits à très satisfaits du service VA4 (88%), motivés par la pesée (88%), 
et satisfaits du rythme des passages des techniciens sur leur élevage (85%). 
• A noter que 11 éleveurs seraient intéressés par un achat groupé de bascules. Nous reviendrons rapide-
ment vers ces éleveurs afin de préciser leurs besoins, et pouvoir proposer un achat groupé début 2021. 
Les équipements de contention sont éligibles au dispositif du Pass Elevage de la Région, avec un taux de 
subvention de 20% minimum (majorations de 10 à 30% si démarche qualité ou Charte des Bonnes Pra-
tiques, JA ou zone de montagne).
• 9 fois sur 10, le technicien du contrôle de performances est considéré comme une personne impor-
tante pour la gestion et le suivi des élevages adhérents. Les techniciens sont certes perçus comme des 
contrôleurs de performances mais ils sont également identifiés comme experts techniques du troupeau 
ou conseillers capables de faire progrès les résultats technico-économiques des élevages.
• Les thèmes qui intéresseraient le plus les éleveurs dans le cadre d’un accompagnement complémen-
taire sont : l’alimentation (rationnement, gestion du pâturage et qualité des fourrages), la sélection et 
l’amélioration génétique, le suivi de la reproduction, l’engraissement, la marge brute de l’atelier bovin 
viande et le calcul du coût de production.

Résultats de l’enquête sur les services aux éleveurs

Marge brute atelier BV
15%

Alimentation
13%

Génétique
13%

Reproduction
9%

Engraissement
9%

Coûts de production
9%

Sanitaire
8%

Pâturage
8%

Bilan carbone
6%

Fourrages
6%

Bâtiments - contention
5%

Quelles thématiques vous semblent les plus importantes à travailler 
dans votre élevage ?



Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
Pôle Elevage : Christophe MARTELET 05.61.10.43.10
32 rue de Lisieux - CS 90105
31026 TOULOUSE Cedex 3
Secrétariat : Lydie ROUZES 05.61.10.43.27

Animatrice : Aurélie BLACHON 06.72.21.63.26
Equipe technique :
Thomas DEQUE 06.78.79.06.52
Margot DIENY 06.88.97.99.27
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«Les tarifs et conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande»

Comme annoncé, le service bovins viande de la Chambre d’agricul-
ture se développe et se professionnalise avec la création en 2021 
d’un accompagnement technique et technico-économique, complé-
mentaire du contrôle de performances.

Vous êtes adhérent du service de contrôle de performances, niveau 
Certification des Parentés Bovines ou formule complète VA4. 

Au-delà de ce service de suivi des performances de croissance 
jusqu’au sevrage, et du bilan génétique annuel, vous avez désor-
mais la possibilité de contractualiser la prestation Essentiel, ou Es-
sentiel Plus, pour bénéficier d’un minimum de 3 visites techniques 
réalisées par votre conseiller bovin viande. 

Vous choisissez votre plan d’actions, le rythme et le nombre d’inter-
ventions. L’objectif de ce suivi régulier est de mettre en place un pro-
gramme de travail pour l’ensemble de votre exploitation d’élevage, 
adapté à vos objectifs, votre situation, et vos choix de production. 

Grâce à ce service, vous pourrez disposer de bilans techniques 
(indicateurs de productivité, bilan commercial, valorisé surfaces) et 
économiques (marge brute de l’atelier bovin viande). Ces outils per-
mettent de se situer et de se comparer pour progresser.

N’hésitez pas à consulter votre technicien pour profiter de la re-
mise de 25% réservée aux premiers engagés (avant le 15 janvier 
2021).

Essentiel, le nouveau service d’accompagnement des éleveurs bovins 
viande, pour maîtriser la conduite technique et économique de 
votre élevage de vaches allaitantes

Noël Comet, éleveur gascon dans le 
luchonnais, souhaitait faciliter son 
chantier de pesée des veaux et avoir 
un outil de contention pour les vaches 
en cas de besoin. Il a donc mis en place 
une cage de contention fixe, qu’il a 
équipée de barres de pesée. Le choix de 
l’emplacement s’est naturellement fait 
au centre de la stabulation. Le couloir 
de contention le long des box à veaux 
était déjà existant. C’est un passage que 
les animaux connaissent, où ils passent 
facilement. 

D’après l’éleveur, «le plus long a été de 
bien penser à tout». Il y a donc 3 entrées 
possibles dans la caisse de pesée :
- de face depuis un box d’infirmerie ou 
d’engraissement. Il est principalement 
utilisé pour peser les taureaux ou les 
vaches en fin d’engraissement.
- par le couloir. Il permet de bloquer une 

dizaine de veaux avant d’aller dans la 
bascule.
- par le box des vaches.

            

Les deux passages d’hommes, fabriqués 
sur mesure, situés à l’arrière de la 
bascule sont importants  pour intervenir 
sur les animaux. 

La tablette mobile peut se fixer sur la 
barrière et permet d’avoir à portée de 
main tout le matériel nécessaire pour 
intervenir : cahier de pesée, vaccin, …. 

L’entrée à angle droit entre le couloir et 
la cage de pesée assure la fluidité et le 
passage facilité des animaux.  
Le coût total de 4800€ englobe la cage 
de contention, les barres de pesée et le 
socle en béton pour assurer la stabilité. 
Tout le reste est de la « récup ». 
Il était important pour Noël de faciliter 
le chantier de pesée, et avec ce matériel, 
il pèse 25 veaux en une demi-heure. La 
sécurité est aussi maximale car tout se 
fait sans rentrer dans le couloir. 
La pesée devient donc un moment de 
plaisir qui permet selon  Noël «de savoir 
où l’on en est et où l’on va».

« Un couloir et une caisse de pesée au milieu des box à vaches » 
au GAEC de POY à Antignac

L’éleveur futé
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Des Noms en S pour 2021
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