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La production de viande bovine, également appelée viande de bœuf, 
se pratique un peu partout dans le monde mais sous des formes 
très différentes : de l’élevage nomade des zones semi-désertiques 
à l’élevage laitier intensif où les veaux mâles sont vendus pour leur 
viande et les vaches donnant trop peu de lait sont amenées à l’abattoir, 
en passant par les grands ranchs dont la seule activité est la production 
de viande. 

Cet Agrodok décrit comment augmenter la production de viande 
bovine dans les élevages extensifs à faibles intrants en s’appuyant 
principalement sur les moyens disponibles dans l’exploitation. 
L’approche décrite ici demande un nouvel état d’esprit  mais aussi 
souvent plus de travail et des intrants spécifi ques.

Les Agrodoks sont une série de documents sur l’agriculture à petite 
échelle. Les brochures sont destinées aux personnes travaillant 
directement avec les petits paysans du Sud. Chaque brochure 
comporte des informations théoriques de base sur un sujet particulier 
et développe amplement les applications de ces connaissances dans 
la pratique. Tous les Agrodoks sont disponibles auprès d’Agromisa et 
du CTA en anglais, en français et souvent aussi dans d’autres langues. 
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Avant-propos

La production de viande bovine, également appelée viande de bœuf, se pra-
tique un peu partout dans le monde mais sous des formes très différentes : 
de l’élevage nomade des zones semi-désertiques à l’élevage laitier intensif 
où les veaux mâles sont vendus pour leur viande et les vaches donnant trop 
peu de lait sont amenées à l’abattoir, en passant par les grands ranchs dont 
la seule activité est la production de viande. 

Cet Agrodok décrit comment augmenter la production de viande bovine 
dans les élevages extensifs à faibles intrants en s’appuyant principalement 
sur les moyens disponibles dans l’exploitation. L’approche décrite ici de-
mande un nouvel état d’esprit  mais aussi souvent plus de travail et des 
intrants spécifiques. 

Il existe de nombreuses sources d’informations sur les besoins nutritionnels 
des vaches en gestation, des vaches allaitantes et du bétail en croissance. 
La brochure, elle, porte uniquement sur les bovins élevés en pâture et sans 
compléments alimentaires, tout au plus du sel et des minéraux. Elle s’inté-
resse aux aspects physiologiques et aux éléments de gestion jouant un rôle 
dans l’augmentation du nombre de vêlages par vache, sans créer de stress 
inutile pour les vaches. La gestion des systèmes de production et la crois-
sance des animaux sont donc les deux thèmes principaux de cet ouvrage 
informatif, qui abordera néanmoins l’apport d’aliments complémentaires 
dans des cas spécifiques. Vous y trouverez aussi des informations sur la 
gestion et  l’utilisation des pâtures, collectives ou privées, ainsi que sur les 
stratégies d’élevage en fonction des saisons. 

Si la production de viande bovine est le sujet central de cet Agrodok, de 
nombreux points abordés ici sont tout aussi pertinents pour les autres 
Bovinés tels les buffles ou le bœuf  de Bali. Malgré quelques différences, 
comme la durée de gestation, la plupart des informations, sur la gestion 



du cheptel notamment, s’appliquent tout aussi bien aux autres espèces de 
Bovinés.

L’auteur de cette brochure bénéficie de plus de 50 ans d’expérience dans 
l’élevage bovin en Afrique, Asie, Europe, Amérique centrale et Amérique  
latine.  Il a été épaulé  pour cet ouvrage par les lecteurs réviseurs Robert 
Baars, Hans Blauw et Johan Koeslag, auxquels il est très reconnaissant. 
Les illustrations sont de Barbara Oranje, que nous remercions tout spécia-
lement. Nous remercions également Hink Perdok pour son aide à la traduc-
tion de termes spécifiques à l’élevage.

Gijs den Hertog
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1.1 Production de viande
Le nombre d’animaux que les êtres humains élèvent pour leur alimenta-
tion est assez limité  mais les espèces de bêtes d’élevage, qu’on appelle le 
bétail, sont très nombreuses. Par conséquent, les systèmes d’élevage sont 
très variés en termes d’intensité de production, d’utilisation des ressources 
et de temps requis pour parvenir au produit final :  la viande. La gestion, 
l’alimentation et l’hébergement des animaux varient énormément d’un sys-
tème à l’autre, ainsi que les résultats obtenus en termes de production et 
reproduction.

Voici quelques exemples illustrant bien cette diversité de production : 
•  Pour produire des poulets de chair, il faut placer des œufs dans un incu-

bateur. Les œufs éclosent en trois semaines et il faut 6 semaines pour 
avoir des poulets prêts à l’abattage et à la consommation.

•  Concernant l’élevage des moutons, chèvres et cochons, il faut attendre 
environ un an à un an et demi entre la saillie d’une femelle et le moment 
où son petit sera bon pour la boucherie.

1 Introduction
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•  Lorsque le cheptel est élevé de façon extensive, il faut environ 4 ans 
entre la saillie d’une vache et le moment où sa progéniture sera suffi-
samment grasse pour partir à la boucherie.

•  Dans les pays ou régions maritimes, les pêcheurs sortent tous les jours 
pour pêcher du poisson et produire ainsi de la viande de poisson.

Il existe par ailleurs de grandes différences dans le nombre de petits : 
•  Les poules peuvent pondre jusqu’à 150 œufs servant à la reproduction 

par an. 
•  Les cochons ont entre 1 ou 2 portées par an, et entre 7 et 14 cochonnets 

par portée. 
•  Les vaches font bien moins de petits : 1 veau chaque année dans les 

systèmes intensifs et, généralement, 1 veau tous les 2 ans dans les éle-
vages en régions tropicales.

1.2 Production de viande bovine
Tous les systèmes d’élevage bovin produisent de la viande, sauf là où la 
religion l’interdit. Il arrive que la viande de bœuf soit le produit principal 
de l’élevage mais le plus souvent, le bétail est élevé pour d’autres choses et 
la viande bovine est un produit secondaire. L’élevage de bovins se pratique 
dans toutes les régions climatiques du monde. Parmi les différents systèmes 
de production, citons :
•  La production intensive de lait dans des fermes où les vaches sont ré-

formées lorsqu’elles ne produisent plus suffisamment de lait et où les 
veaux mâles sont élevés pour la viande.

• Le pastoralisme nomade, où les personnes se déplacent en emmenant 
leur troupeau. Le lait et ses produits dérivés sont consommés ou ven-
dus ainsi que, parfois, le sang des animaux vivants ; les taureaux ou 
bœufs en trop peuvent être vendus pour la boucherie ou abattus pour 
une consommation personnelle (quand les animaux ne sont plus en état 
de se déplacer). L’élevage d’un cheptel servant d’animaux de trait ; les 
bêtes ne pouvant plus travailler sont abattues. 
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• L’élevage d’une ou deux vaches pour la consommation familiale de 
produits laitiers. Les vaches mangent les résidus des récoltes jusqu’à 
ce qu’elles soient abattues ou vendues pour la viande. 

• Le cheptel peut aussi représenter une forme d’investissement bancaire 
ou d’épargne : les bêtes sont alors une source de richesses.

Cette brochure traite exclusivement des systèmes d’élevage bovin extensifs, 
allant du nomadisme à la ferme laitière (où la viande est un produit secon-
daire) en passant par les ranchs où la viande est le seul produit.

Figure 1 : Situation caractéristique de l’élevage allaitant

1.3 Systèmes de production
Nous pouvons classifier les systèmes d’élevage bovin en fonction du mode 
d’implication des personnes (critère social), de la façon dont on génère les 
revenus (critère économique) et dont on gère les ressources naturelles (cri-
tère environnemental). En termes d’environnement,  on trouve des élevages 
dans diverses zones climatiques, comme les zones tropicales sèches ou 
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humides et les zones tropicales alternant saison sèche et humide. Les buts 
de l’élevage diffèrent en fonction des systèmes mais ils se recoupent aussi.
S’il existe des points communs et des différences entre tous les systèmes,  
chaque système a sa propre dynamique et évolue dans le temps, en fonc-
tion notamment de l’expertise et des compétences de l’éleveur. Il est utile 
de classifier les différents systèmes pour mieux les comprendre mais nous 
voulons surtout répondre aux questions suivantes :
•  Quelles sont les contraintes de production ?
• Quelles solutions peut-on y apporter ?
• Quelles méthodes de gestion peuvent aider à lever ces contraintes ?

La production de viande bovine à la ferme varie de pays en pays et de 
région en région. Cependant, une grande partie de cette production a lieu 
dans des régions à faible potentiel se caractérisant par : 
• des sols pauvres 
• de longues périodes de sécheresse
• de faibles niveaux d’intrants
• des résultats de production irréguliers
• un manque d’infrastructure, notamment de routes et de marchés 
• l’absence de possibilités de transformation

Pour le propos de cet ouvrage, nous avons divisé les systèmes de production 
de viande bovine entre les catégories suivantes :
A. les élevages de reproduction et d’engraissement de mâles castrés 

jusqu’à l’abattage
B. les élevages de reproduction vendant le bétail jeune ou immature à C
C. les élevages de jeunes bovins en croissance (C1) ou à engraisser  (C2) 

achetant des animaux immatures et parfois castrés (bouvillons) 
D. les élevages laitiers

A : Ce sont de grands ranchs situés dans des zones difficilement acces-
sibles. Le cheptel est élevé jusqu’à l’abattage; il s’agit principalement de 
mâles mais aussi de vaches non productives. On y trouve toutes les catégo-
ries d’âge, mâles et femelles, et le cheptel est souvent divisé en sous-lots : 
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• Les vaches et leurs veaux (200 à 250 unités) auxquels on joint les tau-
reaux en période de reproduction. 

• Le jeune bétail, mâles et femelles étant élevés séparément.   

B : Les producteurs de veaux : Ces éleveurs produisent des veaux qu’ils 
vendent très jeunes à d’autres éleveurs qui les élèvent (pendant une période 
sèche) dans l’intention de les engraisser ensuite. Ils vendent aussi de jeunes 
bovins récemment sevrés à des engraisseurs. L’élevage de jeunes mâles 
(castrés ou non) peut être une activité à part entière ou n’être que le produit 
dérivé d’un élevage laitier extensif.  Ces élevages se trouvent souvent sur 
des sols pauvres et dans des zones difficilement accessibles à certaines 
saisons.

Figure 2 : Petit marché à bestiaux local

Les mâles sont souvent castrés pour faciliter la gestion de l’élevage mais 
certains éleveurs préfèrent engraisser des taurillons. Le fermier génère des 
revenus en vendant son bétail à des engraisseurs qui produisent de la viande 
de boucherie.
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C1 : Les éleveurs achètent des veaux (presque toujours des jeunes mâles 
castrés) qu’ils élèvent jusqu’à un certain poids, après quoi ils les vendent à 
un engraisseur. Ces fermes se situent aussi souvent dans des régions éloi-
gnées mais les conditions d’un élevage extensif sont rassemblées : Les ani-
maux paissent dans les pâtures et reçoivent, dans le meilleur des cas, du sel 
et des minéraux. Leur croissance est lente ou modérée, surtout s’ils ont été 
achetés tout de suite après le sevrage alors qu’ils n’arrivaient pas encore à 
ruminer complètement. Le potentiel de croissance des animaux s’améliore 
si l’herbage est de  qualité suffisante. Les jeunes veaux sont gardés 1 ou 2 
ans avant d’être vendus à des engraisseurs.

C2 : Les engraisseurs finissent la croissance des animaux jusqu’à ce que 
ceux-ci soient prêts pour l’abattoir.  Les élevages se situent sur des sols 
plus riches  permettant aux jeunes taureaux ou bouvillons de croître plus 
rapidement (avec un gain pondéral de 800 à 900 grammes par jour). Les 
ranchs se trouvent généralement dans des zones plus accessibles que pour 
les élevages A et B. En saison maigre, les fermiers complètent parfois l’ali-
mentation des animaux avec des sous-produits agricoles ou des concentrés 
de façon à obtenir le poids ou la condition corporelle désirés. Ils utilisent 
parfois ces mêmes compléments pour forcer les bêtes et les amener plus 
rapidement à l’abattoir. Dans certains pays, les bêtes lourdes prêtes pour 
l’abattage sont vendues plus cher au kilo de viande vive. Cependant, en 
donnant un peu plus de temps à un animal déjà lourd (un mois peut suffire), 
on obtient souvent une meilleure condition physique et une meilleure com-
position de carcasse. Cet élément est à prendre en compte, surtout lorsque 
le prix d’achat dépend partiellement de la qualité de la carcasse. Les fer-
miers doivent être en mesure d’estimer le potentiel de leurs animaux s’ils 
veulent en tirer un meilleur revenu.

Retombées économiques des différents systèmes
Les bénéfices sont très inégalement répartis entre les différents sys-
tèmes de production. Les producteurs de veaux (B) reçoivent environ 
10% de l’ensemble des bénéfices réalisés dans la filière, les éleveurs 
(C1) environ 30% et les engraisseurs (C2) environ 60%.
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D : L’élevage laitier se fait sur de bonnes terres et dans des régions bien 
desservies. Les vaches ne sont généralement traites qu’une fois par jour ; 
les veaux restent ainsi plus longtemps sous la mère et se développent bien. 
Dans ce système, les jeunes mâles sont un sous-produit : Ils sont générale-
ment vendus à des engraisseurs (C).

Les systèmes que nous venons de décrire sont les plus courants mais il 
existe aussi des fermes organisées autour de plusieurs systèmes de produc-
tion. Cette brochure porte principalement sur les systèmes d’élevage bovins 
allaitants extensifs mais une grande partie des informations qu’elle contient 
valent également pour des systèmes intermédiaires. Toutes ces informa-
tions devront être adaptées aux conditions locales de l’éleveur.


