
Actualité en AB de 
l’Allier

Rallye veaux de lait pour la boucherie chez Christophe ROUX
le 26 mars 2019 à Toulon sur Allier

Ce rallye a eu lieu à l'initiative d'Allier Bio et, réalisé en partenariat avec la Chambre
d'agriculture. Christophe Roux a présenté son système de production. L’élevage comporte 70
vêlages dont 56 de limousines et 14 de monbéliardes sur 102 ha de SFP. Les montbéliardes
assurent la complémentation lactée des veaux à partir de leur 2éme mois jusqu’à leur vente à 4
à 5 mois. La valorisation en boucherie artisanale est réalisée par SICABA. Il a expliqué comment
il est passé d'un élevage de broutards à celui du veaux de lait suite à son passage en AB en 2009
pour valoriser la plupart de sa production, à partir de 2011.

Le confort du logement des veaux Veaux âgés de 4 à 5 mois

L’analyse technico-économique de sa production, réalisée par la Chambre d'agriculture du fait 
de son engagement au groupe de développement des éleveurs de bovins viande en AB de 
l'Allier, montre une bonne progression sur les critères de qualité des carcasses des veaux : 
couleur, conformation, poids et finition. En effet, depuis ses investissements dans : un bâtiment 
dédié au logement des veaux et à la tété et la génétique, les valorisations des carcasses sont en 
progression de 1251€ en 2016 à 1306€ en 2018. Sa maîtrise de la reproduction, 98% de taux de 
réussite, sa conduite économe en concentré, 1.1 kg par Kg de viande produite, et en frais 
sanitaire, lui permettent de dégager un EBE de 58442 €. L'efficacité de son système et sa 
conduite se caractérisent par un ratio EBE/produit de 59%, ce qui est nettement plus élevé que 
celui observé en Bioréférences qui est de 40 à 44% sur ce type de production.
La vingtaine de participant a apprécié la convivialité de la rencontre et le professionnalisme de 
l’éleveur.
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