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P30 « Notre administration nous a aidés 
à conquérir de nouveaux marchés »
Interview de Matilde Moro, association Asoprovac

P32 « Beaucoup de volu  me pour 
un petit bénéfice »
Chez Amado et Carlos Morancho,     engraisseurs à Huesca

 L’exportation dynam  ise l’engraissement 

EN BROUTARDS, LE PRIX À LA PIÈCE POUR LE MAIGRE 
IMPORTÉ  ne doit pas dépasser 800 à 950 euros 
(rendus) pour un poids inférieur à 300 kilos. 
Les Limousins légers du Sud-Ouest et de l’Ouest 
de la France sont particulièrement prisés.

En 2017
• 641 000 t de viande (abattages)

• 275 000 t d’équivalent viande 
exportées dont 82 000 t d’animaux 
vivants et 170 000 t de viande fraîche 
et congelée

• 209 000 bovins vivants de plus 
de 160 kg exportés dont 86 % vers 
les pays tiers
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P32 « Beaucoup de volu  me pour  
un petit bénéfice »
Chez Amado et Carlos Morancho,     engraisseurs à Huesca

P34 « On peut vendre  
les laitiers quand on veut »
José Maria Salse, engraisseur près de Lérida

P34 « Sans l’usine d’aliment,  
je ne serais pas éleveur »
José Andres Villelas, société Binacarnes, à Binéfar
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espagnol
En Espagne, l’activité d’engraissement bénéficie d’une nouvelle 
dynamique. Depuis 2015, elle est stimulée par les exportations 
de bétail vivant vers les pays du pourtour méditerranéen. Avec 
par ricochet une progression des importations de veaux laitiers 
et de broutards.

ous les opérateurs de la filière 
bovine qui travaillent avec 

l’Espagne se disent impressionnés 
par les chiffres qui nous proviennent 
de par-delà les Pyrénées. De 2014 
à 2017, les exportations espagnoles 
d’animaux vivants vers les pays tiers 
ont été multipliées par 3,4. L’an der-
nier, l’Espagne a exporté 209 000 bo-
vins de plus de 160 kilos, 
dont 180 000 hors des 

frontières de l’Union eu-
ropéenne. Elle est en tête des 
États membres pour les ex-
portations en vif vers les pays 
tiers (15 % du total), devant la 
Hongrie (13 %) et la France (12 %). Cette 
ouverture aux marchés extérieurs a stimulé 
les prix de vente des animaux finis et boosté 
la production nationale. « C’est le Maghreb 
qui gère le prix de la viande en Espagne », 
résume José Andres Villellas, un important 

 L’exportation dynam  ise l’engraissement 

D

Les débouchés  
du pourtour  

méditerranéen

engraisseur espagnol. « Ce sont les pays tiers 
qui ont clairement relancé la dynamique de 
l’engraissement  », ajoute Benoît Albinet, 
directeur commercial de Deltagro Export. 
La flambée des prix des matières premières 
et en particulier des céréales en 2007 avait 
provoqué une chute spectaculaire de l’en-
graissement. Le point bas a été atteint 
en 2014 avec une production nette de 

viande (abattages totaux) de 
578 000 téc (tonnes équiva-
lents carcasse). En 2016, elle 
était déjà remontée à 640 000 
téc, proche du point haut de 
2008. L’ascension devrait 
se poursuivre. L’Institut de 

l’élevage prévoit une production de 648 000 
téc en 2018. « En Espagne, on ne trouve plus 
une étable pour mettre des veaux, alors 
que trois ans en arrière beaucoup  étaient 
vides  », affirme Yvan Armaing, un des 
commerciaux Espagne de Deltagro Export. 
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Briant
Ray Grass Anglais demi-tardif tétraploïde

sur tous les cycles

plus 10j/témoins

Le champion toutes catégories

De nouvelles constructions émergent 
ici ou là pour créer des places.

L’arrivée du débouché turc 
est une « révolution »

Comment ont-ils fait pour ouvrir si 
rapidement ces nouveaux marchés, 
alors qu’en France, les actes ont bien 
du mal à succéder aux intentions ? 
« Après la suppression des restitutions, 
nous n’étions plus compétitifs. Nous ne 
faisions presque plus d’export, expli-
quait Sebastián Hernández, gérant de 
Bovi SA, l’un des principaux exporta-
teurs d’animaux vivants, lors d’un col-
loque (Top Gan), en novembre der-
nier. Mais, depuis 2010, le changement 
est très important. Nous avons repris 
avec le Liban, qui a été le point de dé-
part de ce renouveau et le pays avec 
lequel nous avons réappris à expor-
ter. » D’autres pays du pourtour mé-
diterranéen se sont ensuite ouverts. La 
Lybie, qui importe beaucoup d’ovins, 
mais qui est devenue aujourd’hui le 
premier importateur de bovins. Ex-
pédier les deux espèces sur les mêmes 
bateaux permet de réduire le coût du 
fret. L’Égypte, qui importe du bétail à 
engraisser et prêt à abattre, ou encore 
l’Algérie. Et, puis un tout nouveau, 
qui s’est ouvert l’an dernier et suscite 
beaucoup d’espoir, selon Sebastian 
Hernández : la Turquie. «  C’est une 
révolution vu son volume d’achat. Du 
31 mai 2017 au 24 octobre 2017, nous 
avons fait quasiment 30 000 jeunes bo-
vins et nous espérons continuer sur ce 
rythme.  » Avec seulement sept mois 
d’activité, la Turquie représentait déjà 
14  % des exportations d’animaux vi-
vants, se situant à la troisième place.

Efforts de l’administration 
pour ouvrir les marchés

L’exportateur espagnol souligne les 
efforts faits par l’administration cen-
trale pour faciliter l’ouverture de tous 
ces pays et obtenir  des certificats sa-
nitaires, malgré une situation admi-
nistrative  complexe (Communautés 
autonomes). « Nous travaillons de fa-
çon satisfaisante avec la filière bovine 
pour développer les exportations, à 
l’image de ce que nous avons fait pour 
le porc », confirmait lors de ce même 
colloque Agustin Vellila, représen-
tant du ministère de l’Économie. Les 
deux ports, d’où partent les animaux 
vivants — Tarragone et Carthagène 
— n’ont pas hésité non plus à faire les 

L’Espagne développe aussi les exportations 
de viande vers les pays tiers

L’Espagne n’expédie pas 
que des animaux vivants hors 
de ses frontières. Depuis 2014, 
ses exportations de viande sont 
également en hausse. L’augmen-
tation est moins spectaculaire que 
celle du bétail vivant, mais elles 
représentent davantage en tonnage. 
De 2014 à 2017, le total des expor-
tations de viande bovine est passé 
de 146 000 à plus de 193 000 téc. 
La viande fraîche est essentielle-
ment destinée à l’Union 
européenne (92 %, principalement 
vers le Portugal, l’Italie, la France 
et les Pays-Bas). L’Espagne 
importe beaucoup de viande 
aussi (132 000 téc). « Le commerce 
de la viande et l’exportation 
des animaux vivants contribuent 
à la stabilité du secteur et au 
maintien des prix dans le contexte 
actuel de baisse de la consommation 
intérieure », analysait le ministère 
de l’Agriculture espagnol dans 
sa dernière synthèse annuelle. 
Le « bateau » offre un meilleur 
prix que l’abattoir, ce qui n’est 
pas sans créer quelques tensions 
entre industriels et exportateurs 
d’animaux vivants. Comme ailleurs 
en Europe, la consommation 
individuelle est en recul. Mais, 
la consommation apparente 
se redresse un peu ces dernières 
années (12,9 kg/habitant en 2016) 
grâce à une augmentation 
de la fréquentation touristique.

Face à un marché intérieur 
morose, l’industrie espagnole 
cherche à s’ouvrir davantage aux 
marchés extérieurs. « L’internatio-
nalisation de la viande bovine 
espagnole se consolide, poursuivait 
dans sa synthèse le minis-
tère. Grâce aux efforts conjoints 
de la production, de l’industrie 
et des administrations, le nombre 
de pays avec lesquels existent des 
accords sanitaires et commerciaux 
augmente d’année en année. » 

Standards européens 
de production

Le Maghreb, le Proche-Orient 
et l’Asie du sud-est sont visés par 
le renforcement et les ouvertures 
de marchés. Si la France vient de 
voir les portes de la Chine s’ouvrir, 
l’Espagne y travaille activement 
aussi. « Les négociations avec 
la Chine sont intenses en vue d’ob-
tenir l’ouverture tant espérée de ce 
marché », affirmait récemment à 
un confrère espagnol Javier Lopez, 
directeur de l’interprofession 
bovine, Provacuno. Créée récem-
ment, elle consacre l’essentiel de 
son énergie à la promotion de la 
viande bovine espagnole. Elle vient 
de lancer une campagne de trois 
ans sur le thème What a wonderful 
beef ! (Quel bœuf merveilleux !) qui 
sera déployée en Arabie saoudite, 
aux Émirats Arabes Unis, à Hong 
Kong et au Vietnam. p B. G.

D
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7PROVACUNO, 
 l’interprofession 
bovine espagnole 
lance pour trois 
ans une campagne 
de promotion de 
la viande bovine.
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Ray Grass Anglais demi-tardif tétraploïde

sur tous les cycles

plus 10j/témoins

Le champion toutes catégories

L’Espagne développe aussi les exportations 
de viande vers les pays tiers

7PROVACUNO, 
 l’interprofession  
bovine espagnole 
lance pour trois 
ans une campagne 
de promotion de  
la viande bovine.

La France, premier fournisseur de veaux et de broutards
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Source : Asoprovac.

Autres

Roumanie

Lituanie

Pays-Bas

Autriche
Grande-Bretagne

Pologne

République tchèque Belgique

Irlande

Allemagne

FranceImportations veaux
(< 80 kg)

1 %

1 %

2 %

3 %

3 %
3 %

3 %

5 %5 %

8 %

18 %

48 %

Autres

Pays-Bas

Grande-Bretagne

France

Importations broutards
(160 - 300 kg)

0,6 %

0,5 %

3 %

Portugal 10 %

Irlande 0,9 %

85 %

Le puissant rebond de l’engraissement espagnol a 
logiquement relancé les importations de maigre, le cheptel 
allaitant et laitier national ne pouvant satisfaire tous 
les besoins. Sur la période 2012-2017, elles ont bondi de 
367 000 à 650 000 têtes, dont deux tiers de petits veaux. 
■■  Le nombre de veaux importés a été multiplié  

par 1,8 et celui des broutards par 2,4. La France  
est aux premières loges pour satisfaire cette demande.  
Pour les veaux laitiers, l’Espagne est le débouché  
extérieur quasi unique (94 %) de nos excédents. 
■■  En matière de broutards (160-300 kg), elle n’importe 

quasiment plus que des animaux français (85 %) ; le 
Portugal en fournit 10 % et l’Irlande presque plus (0,9 %). 
L’Espagne est donc redevenue un marché clé pour les 
naisseurs français, aussi bien laitiers qu’allaitants. Cet 
intérêt ne semble pas se démentir sur les premiers mois  
de 2018. « Aussi bien en veaux qu’en broutards, la demande 
est plus forte encore en ce début d’année », indique  
Benoît Albinet. Les cotations fournies par le ministère 
espagnol de l’Agriculture montrent d’ailleurs des prix  
en nette hausse en ce début d’année avec mi-juin  
autour de 0,3 €/kg supplémentaire selon  
les catégories comparativement à l’an passé.
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Vaccination préventive BTV-8

Officiellement libre

Vaccination obligatoire
BTV-4 (RZ-4)
Vaccination obligatoire
BTV-1 et 4 (RZ 1-4)

Source : ministère espagnol de l’Agriculture.

IN
FO

G
R

A
P

H
IE

 R
ÉU

SS
IR

La FCO, supplice des exportateurs français
L’exportation de veaux 
laitiers et broutards vers 
l’Espagne donnerait aujourd’hui 
beaucoup de satisfactions aux 
opérateurs, privés et coopératifs, si 
elle n’était alourdie par la gestion 
française de la FCO, que tous, sans 
exception, jugent calamiteuse. Ils 
pointent du doigt la différence de 
réactivité entre les administrations 
espagnoles et françaises. L’accord 
sanitaire signé avec l’Espagne 
pour les échanges d’animaux exige 
soit la primovaccination complète 
contre les sérotypes 4 et 8, soit 
une PCR individuelle négative 
après désinsectisation. Les veaux 
de moins de 70 jours issus de mères 
vaccinées sont acceptés. 
Henri Gouzenne est
négociant dans les Hautes-Pyrénées, 
spécialisé dans les veaux laitiers. 

« Rendre la vaccination 
obligatoire »

Vice-président export (pour l’Es-
pagne) de la Fédération française 
des commerçants en bestiaux, il ne 
décolère pas : « quand le sérotype 
4 est arrivé, l’affaire a été réglée en 
huit jours en Espagne. En France, 
depuis deux ans et demi, nous 
n’y sommes toujours pas arrivés. 
Depuis, nous faisons des PCR 
sur tous les animaux, qui nous 
coûtent 20 euros par tête. C’est 
difficile à supporter pour les entre-
prises. Et, puis, nous y passons 
des heures et des heures. Le lun-
di et le mardi, nous y sommes de 
10 heures du soir jusqu’à 2 heures du 

matin pour faire les prises de sang. » 
« La différence de prix du transport 
des animaux vers l’Espagne, par 
rapport à l’Italie, est absorbée par 
le coût de la PCR, se désole pour sa 
part, Yvan Armaing, de Deltagro 
Export. L’attente des résultats de 
la PCR et des certificats sanitaires 
retarde le départ des veaux d’une 
journée au moins. Il faut les alimen-
ter. Les risques sanitaires sont plus 
importants. Et, il faut plus de main-
d’œuvre. Tout cela a un coût. La 
FCO désorganise toute la chaîne. » 
La solution serait pourtant simple, 
estime Henri Gouzenne : « le mieux 
aurait été de rendre la vaccination 
obligatoire. Cela nous aurait permis 

investissements nécessaires pour faci-
liter l’expédition. Carthagène a créé de 
toutes pièces depuis 2010 deux plate-
formes d’exportation pour le vif sur le 
modèle de celui de Sète. La taille des 
unités d’engraissement facilite aussi 
la recherche des animaux et le rem-
plissage de bateaux de 1 000 ou 2 500 
têtes. Les frais d’approche sont moins 
élevés et, quand il faut faire des qua-
rantaines, il est  plus aisé de trouver 
des bâtiments adaptés. Si l’intendance 
a l’air de suivre, encore faut-il que les 

de conserver des marchés comme la 
Lybie. Nous continuons à demander 
cette mesure, mais personne ne veut 
prendre la décision. » Avec les autres 
opérateurs, il demande la création 
d’une section spécialisée 
« exportation des animaux vivants » 
du CNOPSAV (Conseil 
d’orientation de la politique 
sanitaire), au sein de laquelle ne 
siégeraient que les organisations 
concernées, pour faciliter la prise 
des décisions. L’actuelle section 
santé animale compte 27 membres. 
Le négociant du Sud-Ouest regrette 
aussi que les éleveurs ne pratiquent 
pas davantage la vaccination 
volontaire. p�B. G.

jeunes bovins expédiés vers les pays 
tiers soient compétitifs sur ces mar-
chés. Ils le sont à double titre. 

« Des mâles jeunes, pas gras, 
avec une viande claire »

« Les engraisseurs espagnols pro-
duisent des mâles jeunes, pas gras, 
avec une viande claire, qui convient 
parfaitement au pourtour méditerra-
néen. Et, ils le font très bien, analyse 
Germain Milet, de l’Institut de l’éle-
vage.  L’Égypte, par exemple, importe 

beaucoup de viandes  indienne et bré-
silienne, qui ont une mauvaise image. 
L’abattage sur place de jeunes bovins 
espagnols permet d’avoir de la viande 
fraîche, qui se démarque complètement 
de la viande bas de gamme en termes 
de tarifs. Même au plus fort de la crise 
monétaire qui a sévi en Égypte à par-
tir de fin 2015, avec une dévaluation 
de la monnaie de 80 %, les Espagnols 
ont réussi à maintenir leurs envois et 
tenu leurs engagements.  » La gamme 
variée de races, poids et âges permet 
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La réglementation espagnole nationale
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de satisfaire toutes les demandes. 
Les Espagnols font aussi preuve d’une 
excellente compétitivité prix grâce à 
des coûts de production maîtrisés. Ils 
sont très vigilants sur le prix des ani-
maux mis en engraissement. 

« Les kilos les plus faciles 
à faire prendre »

Leur premier critère d’achat est le prix 
à la pièce. Leurs jeunes bovins sont 
conduits en cycles courts (moins de 
16 mois, voire moins d’un an). «  Ils 
produisent les kilos les plus faciles à 
faire prendre et travaillent avec des in-
dices de consommation bas », explique 
Benoît Albinet. Le prix de l’aliment 
est très compétitif. Depuis quatre ans, 
il est remarquablement stable et, sur-
tout, il coûte 50  euros de moins à la 
tonne qu’en France. « Pour engraisser 
une bête, il faut deux tonnes d’aliment. 
Ils ont donc 100  euros  d’avance sur 
nous », constate le directeur commer-
cial de Deltagro Export. Les coûts de 
structure (main-d’œuvre, bâtiment) 

sont moins élevés qu’en France. Et, 
enfin, le professionnalisme des en-
graisseurs espagnols est unanimement 
souligné. «  Ils se fixent des objectifs 
de production très précis en matière 
d’âge et de poids et ont un suivi nu-
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tritionnel très pointu, note Germain 
Milet.  C’est une production très stan-
dardisée. » Leur première place euro-
péenne à l’export vers les pays tiers ne 
devrait pas être menacée de si peu. p 
                Bernard Griffoul
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Source : Mapama.

En milliers de tonnes
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION NETTE DE BOVINS EN ESPAGNE

La production remonte nettement depuis quatre ans
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unités de 1 000 places et plus ne sont 
pas rares — et de l’autre, de nombreux 
ateliers de petite dimension, souvent en 
intégration avec les premiers. 

Des modèles d’engraissement 
d’une grande diversité

Ces derniers sont rémunérés sur une base 
journalière, de l’ordre de 20 à 25 centimes 
d’euro, parfois jusqu’à 30 centimes par 
bête et par jour. La phase de sevrage des 
veaux laitiers jusqu’à 90-100 jours est 
rémunérée entre 30 et 33 centimes. Les 

L
’élevage bovin viande espagnol 
présente une tête à deux visages. 
D’un côté, un cheptel de 2,2 mil-
lions de vaches allaitantes, en 
augmentation et détenu par 86 000 

exploitations spécialisées. De l’autre, 
environ 21 000 élevages engraisseurs. 
Leur seul lien est la fourniture par les 
premiers d’une partie des animaux 
engraissés par les seconds. Les éle-
vages allaitants sont essentiellement 
répartis dans la partie Ouest alors que 
l’engraissement forme des noyaux dans 

Des systèmes d’engraissement 
compétitifs

Avec en finition une majorité de rations « sèches » 
basées sur les céréales, les engraisseurs espagnols 
sont très dépendants du prix des matières premières. 
Ils bénéficient actuellement d’une conjoncture favorable. 
Mais, ils font aussi preuve d’une redoutable efficacité 
dans la gestion de leurs ateliers.
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7QU’ILS SOIENT DE RACES ALLAITANTE, LAITIÈRE 
OU CROISÉS,  l’Espagne engraisse une gamme 
très étendue de jeunes bovins qui permet 
de satisfaire à la fois les marchés nationaux, 
diversifiés eux-aussi, les marchés européens 
(Portugal, Italie...) et ceux des pays tiers.

plusieurs régions proches des zones de 
consommation (Catalogne et Aragon 
au nord-est, Castille-et-Léon et Cas-
tille-La Manche au centre…). Quelque 
52 % des veaux et broutards importés 
de France sont destinés à la Catalogne 
et 21 % à l’Aragon. Il faut ajouter à ces 
cheptels quelque 800 000 vaches laitières 
qui fournissent une partie des animaux 
d’engraissement.
La structure de l’engraissement est assez 
hétérogène avec, d’un côté, des élevages 
indépendants de grande taille — les 

Aragon

Castille-
et-León

Pays
basque

Principauté
des Asturies

Galice

Lérida

Binaga
Huesca

Binéfar

Carthagène

Tarragone

Villes des reportages
des pages 33-34

Ports d’où les animaux partent
vers les pays tiers

Zones vaches allaitantes
Zones d’engraissement

Estrémadure

Andalousie

Région
de Murcie

La Rioja

Navarre

Cantabrie

Castille-
La Manche

Catalogne

Communauté
de Madrid
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éleveurs intégrés fournissent le bâtiment, 
la main-d’œuvre et la paille. L’intégra-
teur amène les animaux, l’aliment et les 
produits vétérinaires. 
L’Espagne produit majoritairement des 
animaux jeunes. Sur les 2,4 millions de 
bovins abattus en 2017, 39 % avaient 
moins de 12 mois et 26 % étaient des 
mâles de plus d’un an, mais généralement 
abattus entre 12 et 16 mois. Les modèles 
d’engraissement sont d’une grande 
diversité selon les races des veaux ou 
broutards qui entrent dans les ateliers 
et les objectifs de production. Quelque 
60 % des animaux engraissés sont des 
mâles. Après une phase de sevrage, les 
veaux laitiers issus du cheptel national ou 
importés, sont destinés à la production 
de ternera, des animaux de 8 mois pour 
les femelles à 10-11 mois pour les mâles. 

F.
 D

’A
LT

ER
O

C
H

E

Des systèmes d’engraissement 
compétitifs

7QU’ILS SOIENT DE RACES ALLAITANTE, LAITIÈRE 
OU CROISÉS,  l’Espagne engraisse une gamme 
très étendue de jeunes bovins qui permet 
de satisfaire à la fois les marchés nationaux, 
diversifiés eux-aussi, les marchés européens 
(Portugal, Italie...) et ceux des pays tiers.
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La productivité du cheptel allaitant s’améliore
Le cheptel allaitant espagnol — le 
deuxième de l’Union européenne 
— est en progression constante. Il 
dépasse les 2,2 millions de vaches. 
Les trois quarts des troupeaux 
allaitants sont concentrés dans 
l’Ouest du pays : zones herbagères 
de la côte cantabrique (Galice, 
Asturies) et zones sylvo-pastorales 
sèches de la dehesa (Castille-et-
León, Estrémadure, Andalousie 
totalisent 60 % de l’effectif). Si 
de nombreuses races autochtones 
émaillent ce territoire, plus 
de la moitié des vaches (53 %) 
sont croisées, souvent avec 
des races à viande plus 
productives. « La génétique 
espagnole a beaucoup progressé 
depuis dix ans. On voit de plus 
en plus de cheptels de race 
Limousine », confi rme Yvan 
Armaing (Deltagro). L’un 
des principaux points faibles 

de ces systèmes naisseur est 
leur extrême atomisation. 
L’effectif moyen par exploitation 
atteint tout juste 22 vaches, 
4 % seulement détiennent plus 
de 100 vaches. C’est dans les 
zones sèches que les effectifs 
sont les plus élevés. La 
productivité reste encore faible 
et le taux de renouvellement est 
insuffi sant (10 %) pour pouvoir 
réformer les vaches improductives. 
Elle s’améliore néanmoins d’année 
en année. La fertilité moyenne 
des femelles a franchi la barre 
des 70 % en 2017 (63 % en 2010)
 et l’intervalle vêlage-vêlage 
continue de baisser (440 jours 
en 2017). L’âge au premier 
vêlage recule également (55 % 
ont lieu entre 2 et 3 ans). 
Ces troupeaux produisent des 
broutards de 5 à 7 mois d’âge, 
pesant entre 180 et 250 kilos.

Les noirs et blancs sont abattus entre 
200 et 230 kg carcasse et les montbéliards 
jusqu’à 280 kg ; les croisés lait x viande 
pèsent de 200 à 260 kg pour les femelles 
et de 230 à 330 kg pour les mâles.

Ration espagnole 
à base d’aliment et de paille

Parmi les broutards, deux origines. 
Les plus légers (autour de 200 kg vifs 
pour 5 à 6 mois d’âge) proviennent 
du cheptel national. Les plus lourds, 
importés principalement de France, 
sont majoritairement des Limousins 
et croisés de moins de 300 kg. Mis en 
engraissement pendant huit mois, ils 
sont destinés à produire des babys de 
12 à 16 mois (añojo). Les croisés et 
races locales donnent des carcasses qui 
pèsent jusqu’à 350 kg et ceux de races 

pures des carcasses de 400-420 kg.
Si les productions sont variées, les 
méthodes d’engraissement sont très ho-
mogènes et basées sur la fameuse ration 
sèche espagnole à base d’aliment et de 
paille à volonté. L’aliment, consommé 
à raison de 7 à 9 kg par animal et par 
jour, se caractérise par une forte concen-
tration énergétique (1,02 à 1,05 UF en 
finition) et une teneur en protéine de 
14-15 %. Il contient 75-80 % de céréales 
et sous-produits. 
Pour réduire les risques acidogènes, les 
formulations mélangent amidon rapide 
(céréale) et lent (maïs) et incluent des 
additifs (levures…). La standardisation 
et l’efficacité alimentaire sont les points 
forts de ces systèmes. En revanche, ils 
sont très sensibles au prix des matières 
premières. L’alimentation représente 

3LES RATIONS SÈCHES 
ESPAGNOLES SONT 
TRÈS PERFORMANTES  : 
elles permettent 
d’atteindre des 
GMQ de 1,8 kg/
jour pour les 
broutards français 
et favorisent 
la production 
de carcasses 
très homogènes.
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La rentabilité de l’engraissement 
s’est renforcée en 2017
En Espagne, la rentabilité 
de l’engraissement reste 
très tributaire du prix 
de l’aliment. Depuis quelques 
années, la stabilité de ce dernier a 
permis aux engraisseurs espagnols 
de retrouver de l’oxygène. 
Après être monté jusqu’à 307 eu-
ros/tonne en 2012, le prix de l’ali-
ment d’engraissement oscille entre 
235 et 245 € depuis 2015. Depuis 
le printemps 2017, les engraisseurs 
espagnols bénéficient aussi d’une 
nette hausse du prix de vente 
des babys, qui a quasiment annulé 
le creux estival habituel. Elle a 
pour contrepartie une hausse 
du prix d’achat des broutards, 
particulièrement sensible depuis 
ce printemps et qui pourrait 
réduire la marge, alors qu’elle 
s’était nettement renforcée 
en 2017. Des ateliers d’engraisse-
ment, répartis dans tout le pays et 
représentant différents systèmes, 
sont suivis dans la durée par 
un réseau national de référence 
du ministère de l’Agriculture. 
L’un de ces cas types engraisse près 
de 2 000 broutards mâles par an 
et presque autant de femelles, 
issus du cheptel espagnol mais 
de races françaises. Pesant 226 kg 
à l’entrée, les mâles sont engraissés 
jusqu’à 610 kilos sur une durée 
de 240 jours (360 kg carcasse). Sur 

les quatre derniers mois de 2017, 
le point d’équilibre (prix 
qui permet de couvrir le coût 
de production) de ces mâles était 
de 3,72 €/kg carcasse pour un prix 
de vente de 3,95 €/kg. Ce qui laisse 
une marge nette par animal 
de 83 euros. Deux ans plus tôt, 
la situation était tout juste à 
l’équilibre (prix de vente de 3,68 € 
pour un prix d’équilibre de 3,66 €). 
La rentabilité est encore meilleure 
avec des veaux croisés Montbé-
liards achetés en France, comme 
en atteste un cas type d’Aragon, 
qui engraisse 3 300 veaux par an 
abattus à 526 kg vif (284 kg 
carcasse). Son prix d’équilibre, 
fin 2017, s’établit à 3,30 € pour 
un prix de vente de 3,93 €. Soit 
une marge théorique par animal 
de 179 euros. Si le bénéfice net n’a 
pas toujours été aussi élevé, loin 
s’en faut, les engraisseurs jouent 
sur le nombre pour dégager, même 
en période de basses eaux, un 
minimum de revenu. « Les engrais-
seurs espagnols remontent mieux 
la crise que d’autres et ils sont plus 
solides financièrement qu’aupa-
ravant », affirme Benoît Albinet, 
directeur commercial de Deltagro 
Export. Les exportateurs français 
n’observent pas de difficultés de 
paiement en Espagne et les délais 
sont plus courts qu’en Italie.  p B. G. 

D

Coûts de bâtiments et de 
main-d’œuvre compétitifs
Si le coût alimentaire représente 
une part si importante du coût 
total, c’est aussi parce que les coûts 
fi xes sont maîtrisés. Les unités 
d’engraissement sont classiquement 
constituées d’une série de bâtiments 
standard, en structure béton, 
d’une centaine de places chacun. 
Semi-ouverts, bien ventilés et paillés, 
ils sont compartimentés en lots 
de 25-30 animaux. Des conditions de 
logement adaptées au climat espagnol 
qui paraissent confortables. Devant 
chaque bâtiment, deux silos verticaux 
d’aliments approvisionnent de manière 
automatisée les auges. La paille 
de consommation est en libre-service. 
Le fumier est enlevé tous les 
10 jours. Ce sont donc des bâtiments 
économiques (700 à 800 €/place 
de coût de construction) et nécessitant 
peu de main-d’œuvre (800 à 1 000 
bêtes par travailleur). « En Espagne, 
un atelier de 1 000 places n’est pas 
un gros mot, constate Benoît Albinet, 
directeur commercial de Deltagro 
Export. Cette dimension donne 
des outils de production compétitifs. »

70-80 % du coût de production (hors 
achat de l’animal). Les crises des prix 
des matières premières ont fortement 
déstabilisé la production. Mais, depuis 
2015, le prix de l’aliment est redevenu 
la force de ces systèmes.

Un prix de l’aliment nettement 
moins cher qu’en France

Il est remarquablement stable et, sur-
tout, il est nettement moins cher qu’en 
France. Plusieurs raisons à cela. Les zones 
d’engraissement de bovins sont aussi les 
hauts lieux de la production porcine, qui 
s’est considérablement développée et 
absorbe des quantités très importantes 
d’aliment. Les engraisseurs de bovins 
profitent des économies d’échelle liées 
aux volumes, de la proximité des usines 
et de la concurrence entre elles. En 
outre, les plus gros engraisseurs sont 
généralement actionnaires d’une fabrique 
d’aliment. Ils mutualisent ainsi les achats 
de matières premières, la fabrication et 
la commercialisation auprès d’autres 
éleveurs, ainsi qu’un suivi pointu de la 
production par des vétérinaires nutri-
tionnistes. p Bernard Griffoul

Estimation mensuelle des marges pour l’engraissement
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Source : ministère espagnol de l’Agriculture.
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7MATILDE MORO,  
directrice 
d’Asoprovac. 
« Nous proposons 
des animaux de 
meilleure qualité 
que les pays de l’Est 
et à des tarifs plus 
compétitifs que nos 
principaux voisins 
et en particulier 
la France. »

D
R

du siècle, coïncidant avec les problèmes 
de l’ESB dans certains pays européens. 
Depuis lors, le marché est resté fl uctuant 
en fonction des prix internationaux 
(parité euro/dollar) et de la concurrence 
extérieure à l’UE.

■■ Pourquoi les jeunes bovins 
espagnols sont-ils si compétitifs 
et si appréciés sur ces marchés ?

M. M. - C’est probablement la somme de la 
bonne génétique et d’une alimentation 
effi  cace. L’Espagne utilise beaucoup de 
génétique française et la génétique espa-
gnole a également progressé. Tout cela 
favorise la compétitivité de la production 
espagnole ainsi qu’un type de viande 
apparemment plus apprécié dans ces 
pays. L’Espagne dépasse probablement en 
qualité les pays de l’Est et propose des prix 
plus attractifs que ses principaux voisins.

■■ Comment expliquez-vous 
le développement si important 
et si rapide des exportations 
espagnoles d’animaux vivants 
vers les pays tiers depuis 2015 ?

Matilde Moro - Nous avions un besoin im-
portant de diversifi cation du marché 
après deux crises de prix des matières 
premières au cours desquelles les pro-
ducteurs ont beaucoup souff ert. L’amé-
lioration des conditions sanitaires en 
Espagne et l’aggravation dans d’autres 
pays européens ont également joué. Il 
faut surtout souligner qu’il ne s’agissait 
pas de nouveaux marchés, mais de la 
reconquête de pays vers lesquels nous 
exportions quelques années auparavant. 
L’ouverture de la route du Maghreb aux 
bovins vivants — d’une qualité égale à 
la viande consommée en Espagne — a 
commencé dans les premières années 

« Notre administration nous a aidés 
à conquérir de nouveaux marchés »

■■ Que se passerait-il si les matières 
premières venaient à fl amber 
de nouveau ?

M. M. - Les crises des prix des matières 
premières ont à l’évidence rendu le 
secteur de l’engraissement plus fort et 
plus professionnel. Cela a favorisé la 
diversification des approvisionnements 
pour les matières premières, avec en 
particulier une moindre dépendance 
au soja. Par conséquent, nous espé-
rons, que dans les crises futures, les 
conséquences seront moins fortes. Ce-
pendant, nous ne cesserons jamais de 
dire que l’Europe est à l’origine d’une 
politique totalement insoutenable en 
matière d’OGM. Nous nous imposons 
des normes et des surcoûts que ne res-
pectent ni ne respecteront les produits 
d’origine animale en provenance de pays 
tiers. C’est un autre boulet qui s’ajoute 
à la grande liste de différences dans 
les normes de production qui ne sont 
jamais mentionnées dans les accords de 
libre-échange et qui nous affaiblissent.

■■ Le développement des exportations 
est-il le résultat d’une stratégie 
nationale ou uniquement du travail 
des exportateurs privés ?

M. M. - Jusqu’à l’an dernier, l’Espagne ne 
pouvait pas s’appuyer sur une interpro-
fession nationale. Par conséquent, cet 
excellent travail a été réalisé exclusive-
ment par les opérateurs espagnols grâce 
à leurs relations commerciales dans les 
pays tiers. Ces opérateurs ont également 
réussi à mettre sur pied une organisation 
logistique compliquée dans un pays aussi 
individualiste que l’Espagne et dans le-
quel l’exportation a été, dans un premier 
temps, considérée comme quelque chose 
de ponctuel. Les producteurs n’avaient 
pas vraiment conscience qu’un volume 
stable d’exportation se maintiendrait.

■■ Beaucoup d’observateurs disent aussi 
que l’administration espagnole a 
fortement accompagné ces efforts…

Matilde Moro, directrice d’Asoprovac, association des producteurs espagnols de viande bovine

L’Espagne a su rebondir après les crises 
des prix des matières premières en retrouvant 
de la compétitivité et de la cohérence nationale 
pour reconquérir les marchés des pays tiers.
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Matilde Moro, directrice d’Asoprovac, association des producteurs espagnols de viande bovine M. M. - Cette organisation du secteur bovin et la 
préparation à l’exportation ont en effet été ac-
compagnées en permanence par l’administration 
centrale. Dans un pays aussi décentralisé que 
l’Espagne, ce n’est pas une mince affaire et cela 
nécessite de nombreuses démarches et la par-
ticipation de tout le monde. Notre association 
de producteurs, Asoprovac, s’y est pleinement 
associée. L’administration s’est montrée très 
coopérante, en plus de recevoir des délégations 
étrangères, d’assurer le suivi, de donner les 
informations… Il est également important de 
souligner la stratégie de notre pays dans l’ac-
compagnement économique de la lutte contre 
la FCO. Elle n’a pas toujours été applaudie par 
l’ensemble du secteur, mais, grâce aux gros efforts 
des producteurs du sud-ouest espagnol, elle est 
totalement contrôlée. Cela nous a finalement 
permis de maintenir une situation sanitaire de 
nature à offrir des garanties suffisantes pour 
ouvrir et maintenir les marchés.

■■ Quelle est la situation sanitaire  
de l’Espagne ?

M. M. - Notre situation géographique est stratégique 
pour accéder aux pays tiers. Elle est également com-
plexe car nous sommes peut-être plus exposés 
que d’autres à l’arrivée de maladies comme la 
FCO. Nous avons également des difficultés dans 
certaines zones très extensives où il y a beaucoup 
de contacts avec les cervidés et autres sangliers… 
Cela complique la lutte contre la tuberculose. 
Cependant, le ministère espagnol a été pionnier 
dans la mise en œuvre du plan Patubes qui vise 
à comprendre l’influence de la faune sauvage 
dans les différents scénarios épidémiologiques 
de la tuberculose bovine, ainsi que les mesures 
à mettre en œuvre pour réduire la transmission 
entre les espèces sauvages et domestiques. Ce 
réseau sera sans aucun doute fondamental non 
seulement pour la tuberculose mais aussi pour 
la surveillance et le contrôle d’autres maladies. 
D’autre part, un plan de contrôle contre l’IBR 
sera bientôt lancé, ce qui sera sans doute indis-
pensable à moyen et long termes pour accéder à 
de nouveaux marchés. Notre situation sanitaire 
ne cesse de s’améliorer.

■■ Les exportations de bétail vivant  
vont-elles continuer à progresser ?

M. M. - C’est difficile à dire, cela dépend de tellement 
de facteurs… Si rien d’inhabituel n’arrive, nous 
espérons au moins maintenir les chiffres actuels, 
d’autant plus que d’importants investissements 
vont être réalisés dans les principaux ports d’expé-
dition afin de maximiser le bien-être des animaux 
et la biosécurité des opérations. Nous sommes 
persuadés aussi que l’exportation de viande bovine 
va s’accroître car, avec la nouvelle interprofession, 
Provacuno, il se fait un excellent travail. p 

Propos recueillis par Bernard Griffoul

72550 Coulans-sur-Gée   
www.cosnet-la-gee.fr - www.pasdelou-galva.com

Tél. : 02 43 88 85 90
Fax : 02 43 88 76 58

L’expertise technologique d’un 
groupe industriel pour garantir 
l’innovation, la complémentarité 
et la qualité de nos gammes de 
matériel d’élevage.
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les deux vétérinaires, il permet d’obtenir 
une faible mortalité (0,6 à 0,8 %). Les 
broutards Limousins arrivent à un poids 
moyen de 240 kilos. Le but est de leur 
faire prendre 400 kilos en huit mois. La 
ration est typiquement espagnole, avec 
paille et concentré. Ils consomment en 
moyenne 8 kilos d’aliment par jour sur 
la durée du cycle. L’aliment est composé 
de maïs (50 %), gluten, orge, tourteau de 
soja et matière grasse (4 %). Pendant les 
quinze premiers jours, il contient aussi 
de la fibre. Entre l’ingéré et la litière, 
les besoins en paille sont de l’ordre de 
3 kilos par animal et par jour. Son prix : 
36 euros par tonne. L’aliment est bon 
marché également (210-220 euros par 
tonne en début d’année 2018). Amado 
et Carlos Morancho sont actionnaires de 
leur coopérative de fabrication d’aliment. 
« Nous avons construit un séchoir pour 
travailler du maïs de la région et nous en 
importons aussi », expliquent-ils.

Une marge de 30 à 50 euros 
par animal

En début d’année, les deux associés 
évaluaient leur coût de production à 
1,6-1,70 € par kilo de croît dont 70 % 
pour l’alimentation. Ils incluent le 
prix du bâtiment à la valeur d’une 
location et des frais financiers. La main-
d’œuvre se limite à huit salariés, en 
plus des deux exploitants, pour cultiver 
1 100 hectares de terres (maïs, orge, 
pois, luzerne) et gérer tous les bâtiments 
d’engraissement. En début d’année, le 
prix de vente des jeunes bovins (650 kg) 
était de 2,55 €/kilo de poids vifs et celui 
des femelles (450-470 kg) de 2,35 €. La 
prime d’abattage s’élève à 18 € par tête. 
Amado et Carlos Morancho comptent sur 
une marge à 30 à 50 € par animal. Mais, 
elle peut varier de - 100 à + 100 euros. 
C’est en décembre et janvier qu’elle est 
la plus haute. « Il est plus facile de faire 
- 50 que + 100 ! L’activité d’engraissement 
représente beaucoup d’argent et beaucoup 
de volume pour un petit bénéfice. » p
   Bernard Griffoul

A
mado et Carlos Morancho 
illustrent parfaitement le pro-
fessionnalisme des engraisseurs 
espagnols. Tous deux vétéri-
naires de formation, ils font 

preuve d’une grande maîtrise, à la fois 
technique et économique, de leur activité 
d’engraissement. Situés dans la province 
de Huesca (Aragon), ils détiennent 4 500 
places d’engraissement sur plusieurs sites. 
Ils engraissent des mâles limousins importés 
de France et des mâles croisés limousins 
issus du cheptel allaitant espagnol, ainsi 
que des femelles espagnoles. « Nous avons 
essayé toutes les races de tous les pays, 
disent-ils. Nous préférons le limousin au 
charolais parce que les poids d’abattage, 
de 600 à 650 kg, correspondent mieux à 
nos marchés. Nous pouvons les vendre 
aussi bien en Espagne qu’à l’exportation 
vers l’Italie ou le Liban. » En Espagne, ils 
sont vendus directement à un abatteur. 
Ils rentrent un camion de maigre toutes 

« Beaucoup de volume pour 
un petit bénéfice »

Chez Amado et Carlos Morancho, engraisseurs. 
La bonne maîtrise de la nutrition, du coût 
de l’aliment et de la santé des animaux 
permet à ces engraisseurs d’obtenir du résultat 
malgré une marge à l’animal très étroite.
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7DE GAUCHE À DROITE : 
 Amado Morancho, 
engraisseur, 
Benoît Albinet 
et Yvan Armaing 
(Deltagro 
Export), et Carlos 
Morancho. Les 
deux frères 
exploitent 
4 500 places 
d’engraissement.

les semaines et font un vide sanitaire 
d’une à trois semaines entre chaque lot 
après un nettoyage complet de la case. 
Les animaux sont logés par cases dans 
des bâtiments de 80-90 places (130 au 
maximum), construits il y a 20 ans pour 
les plus récents, 40 ans pour les plus 
anciens. Les bâtiments sont ouverts côté 
Est : l’hiver, ils se réchauffent rapidement ; 
l’été, le soleil a tourné au plus chaud de 
la journée.

Un aliment à 210-220 euros 
par tonne

À l’arrivée, les broutards font l’objet d’un 
protocole sanitaire : traitement antibiotique 
préventif dans l’aliment, déparasitage, 
vaccination contre l’entérotoxémie et les 
maladies respiratoires. L’aliment est égale-
ment supplémenté avec un anticoccidien 
pendant un mois. Le coût de ce protocole 
est estimé entre 15 et 20 euros par veau. 
Associé à une très bonne surveillance par 
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L’optimisation économique est 
au centre des préoccupations 
de cet engraisseur et éleveur laitier 
qui souhaite rester anonyme. Cet 
entrepreneur multicasquette exerce 
son activité à Binéfar, haut lieu de 
l’élevage intensif (porcs et bovins) 
d’Aragon, avec son abattoir, ses 
fabricants d’aliment et d’équipements 
d’élevage, ses constructeurs 
de bâtiments… Tout autour des 
terres cultivées, ponctuées de lacs 
d’irrigation et un foncier qui se 
négocie entre 20 000 et 30 000 euros 
par hectare ! Notre interlocuteur est 
également à la tête d’une entreprise 
qui œuvre dans tous les domaines 
proches de l’élevage bovin et porcin 
(aliments et conseil en nutrition, 
construction, matériel…). 
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Entrepreneur et éleveur multicasquette

1D’UNE LONGUEUR DE 100 MÈTRES,  
chaque bâtiment permet de loger 
360 broutards ou 420 veaux 
laitiers. Les boxes ont  
une profondeur de 19 mètres.

Ce cornadis offre un grand passage de tête pour  
les races à viande faiblement encornées.  
Il est équipé d’un réglage d’encolure collectif.

La bride SURLOCK® est indispensable pour garantir le verrouillage d’une porte claquée.  
Ce système breveté fonctionne pour une ouverture à droite ou à gauche grâce à l’arrêtoir 
mobile SURLOCK®.

Permet le passage en sécurité de l’éleveur  
et de l’animal. Équipé de 2 verrous autolock.

www.jourdain-group.com
contacts@jourdain-group.com

02 38 34 00 00

SURLOCK® 

JOURDAIN PRIMÉ

CORNADIS RC

PASSAGE 
LARGE

Venez  
nous rencontrer

Salon du Sommet de l’Élevage 
du 03 au 05 octobre 2018

Avec le nouveau bâtiment qu’il finit 
de construire, il détiendra 1 400 places 
d’engraissement. Le nombre 
nécessaire pour optimiser le travail 
de ses deux salariés, dit-il. 
L’optimisation économique est, 
chez lui aussi, le maître mot. 

Bâtiments ouverts  
et litière compostée

Il engraisse des broutards français 
(principalement Limousins) et des 
veaux Holstein (français et espagnols). 
Les premiers arrivent autour de  
225 kilos et sont abattus vers 550-560 
kilos, à destination de l’Italie. Ils sont 
engraissés sur un cycle de huit mois à 
huit mois et demi. Ils sont pesés tous 
les deux mois et demi pour contrôler 
leur GMQ. « Je cherche des croissances 

de 1,8 kilo par jour. S’ils sont à 
1,7, je ne suis pas satisfait. » Ceux 
qui ne font pas les performances 
voulues sont traités si nécessaire 
ou supplémentés avec des levures. 
Les veaux laitiers français et 
espagnols, achetés prêts à engraisser, 
sont abattus, respectivement, à 
400 et 450 kilos, entre 12 et 14 mois. D
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« On peut vendre les laitiers quand on veut »

« Sans l’usine d’aliment, je ne serais pas éleveur »

Comme beaucoup 
d’engraisseurs catalans, José 
María Salse a fait des veaux 
laitiers sa spécialité. Il joue sur 
deux tableaux. Il sèvre des veaux 
laitiers en intégration et en engraisse 
dans ses propres bâtiments. Il exerce 
son activité d’élevage près de Lérida, 
en Catalogne. Sa société, Bovilac, 
exploite 1 000 places d’engraissement 
et un atelier de sevrage de veaux 
de 300 places. Il rentre des veaux 
Montbéliards plutôt légers (55 kg), 
le prix étant son premier critère 
d’achat (240 € en moyenne). Il les 
amène jusqu’à 200 kilos et les revend 
à des engraisseurs espagnols à un prix 
moyen de 400 euros. Il les place en 
intégration chez un éleveur. Celui-ci 
est rémunéré entre 30 et 33 centimes 
par veau et par jour. Il fournit l’eau, 
la paille et la main-d’œuvre. 
L’intégrateur amène l’aliment (330 €/t 
début 2018) et les médicaments. 
Il se fixe un objectif de marge 
à 40-50 euros par veau. 

Jouer sur la complémentarité 
des différents marchés

« En capital, les 300 veaux 
représentent le prix d’un camion 
de broutards, mais il y en a quatre 
fois plus, calcule Yvan Armaing 
(Deltagro Export). Plus, la valeur 
de l’animal à l’achat est faible, moins 

La société Binacarnes regroupe 
quatre engraisseurs dans 
la région de Binéfar (Aragon). 
Ils engraissent 25 000 têtes, directe-
ment et en intégration avec de petits 
éleveurs. Ils exploitent 57 bâtiments 
d’engraissement. Ils sont également 
propriétaires d’une usine d’aliment 
(Binaga), qui produit 80 000 tonnes 
par an. Elle a été fondée il y a trente 
ans par 60 producteurs. La société 
fabrique de l’aliment pour toutes 
les espèces (bovins, porcs…), distri-
bue des produits pharmaceutiques 
et fait du conseil (nutrition, santé 
animale). « Si nous n’avions pas la 
fabrique d’aliment, je ne serais pas 
éleveur, confie José Andres Villellas, 

il y a de risque. Et, la marge 
des broutards n’est pas quatre fois 
supérieure. » Une fois sevrés, les 
veaux laitiers s’élèvent sans difficulté.
José Maria Salse engraisse aussi 
des veaux laitiers dans ses propres 
bâtiments, des unités de 100 places 
toutes construites sur le même 
modèle. Pour le marché local, 
ils sont abattus autour de 470-480 
kilos vif. Mais, ils peuvent partir 
plus légers pour le marché égyptien 
(250 kilos) ou pour le Portugal 
(360-400 kg). « On peut vendre 
les laitiers quand on veut. 
La gamme de poids est variée 
selon les différents marchés. » p�B. G.

un des dirigeants. La fabrication 
nous garantit la qualité de l’aliment 
et un prix cohérent par rapport 
aux matières premières. Mais, 
l’élevage, c’est une passion. » 
La société vient de contractualiser 
un marché de 15 000 têtes avec 
Mercadona, le leader espagnol de la 
distribution alimentaire. Les animaux 
doivent entrer dans un créneau très 
strict (moins de 15 mois, 270-330 
kilos carcasse) pour bénéficier 
de la plus-value. Binacarnes est le 
premier fournisseur de Mercadona. 
Les exigences sont très sévères. À 
l’abattoir, le moindre défaut ou écart 
au cahier des charges est directement 
sanctionné. « Mercadona nous assure 
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La ration, distribuée à la mélangeuse, 
est à base d’ensilage de maïs (4 kg/
veau/jour), de maïs grain humide 
(4 kg), de drêche de brasserie (4 kg), 
d’aliment concentré (3 kg) et de paille 
(300 grammes). Les nouveaux 
bâtiments — le premier en service 
depuis trois ans, le second en cours 
de construction — sont réduits 
à leur plus simple expression mais 
parfaitement adaptés au climat 
local : une simple toiture monopente 
ouverte aux quatre vents. Le coût 
de revient du premier bâtiment est 
de 700 euros par place. « Le second 
coûtera moins cher parce que les 
infrastructures (eau…) sont déjà 
financées », explique l’engraisseur. 
L’eau d’abreuvement est récupérée 
sur la toiture et traitée au chlore. 
L’installation permet d’adminis-
trer des médicaments dans l’eau de 
boisson. Les animaux sont logés sur 
litière compostée. «Une technique 
vue en Israël», précise l’engraisseur. 
Le fumier est mélangé deux fois par 
semaine avec un matériel à griffe type 
canadien. Ainsi aéré, il poursuit son 
processus de compostage. Une partie 
du fumier est enlevée une fois par 
an, juste avant le semis du maïs. Une 
pelle ouvre un chemin sur une largeur 
de 2,50 mètres. Le reste est mélangé 
et étalé sur toute la surface. De petits 
apports de sciure sont effectués 
en hiver lorsque la litière est plus 
humide. Une technique qui procure 
un gain de temps important. p�B. G.

D

un débouché pour 15 000 animaux 
et nous sommes contents de moins 
travailler avec les Italiens, affirme 
néanmoins M. Villellas. Les délais 
de paiement sont plus courts 
et il y a moins de risques de non 
paiement. Mais, il faut produire 
25 000 animaux pour pouvoir en 
fournir 15 000 qui correspondent au 
cahier des charges. » Le supplément 
est vendu à l’exportation. 
L’engraisseur achète des veaux 
de 180 kilos (4-5 mois) sur les marché 
espagnol au prix maximal de 620 eu-
ros. « J’achète toutes catégories d’ani-
maux et je les paye cash. Cela donne 
une force terrible. » Ils sont engraissés 
pendant sept à huit mois. p�B. G.

1LES VEAUX LAITIERS SONT ENGRAISSÉS 
 dans des bâtiments types ouverts 
de 100 places. La paille est en 
libre-service et l’aliment distribué 
par des vis dans deux auges.
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