
La finition des vaches de réforme : une solution à examiner ! 

Pour limiter au maximum l’abattage de bovins P-1, la solution de finir en partie ses vaches de réformes doit être 

examinée.  

Pour rappel, il s’agit de vaches destinées à la réforme, et donc peu/pas productives en lait, elles n’entrent pas en 

concurrence directe avec la production de lait bio. Le produit viande de l’atelier laitier est un produit complémentaire à 

ne pas négliger.  

D’après une étude menée dans les Pays de la Loire, la 

finition des vaches de réforme après tarissement permet 

de gagner environ 30 à 40 kg de carcasse (source : 

finition des vaches de réformes laitières en élevage 

biologique, Chambre d’Agriculture Pays de la Loire 2004). 

Le tarissement est garant d’un meilleur bien-être animal 

lors du transport à l’abattoir et permet de limiter les 

contaminations bactériologiques de la carcasse par 

écoulement mammaire.  

Au regard des données fournies par le réseau d’élevage bio en Bretagne (2013/2014), la finition des vaches de 

réformes, envisageable sur une période de 90 jours, est fortement à réfléchir, même en dehors du printemps :  

 
Source : réseau d'élevages biologique Bretagne 2013/2014 

La période la plus favorable et la moins onéreuse pour finir ses 

vaches est le printemps, en profitant de la pousse d’herbe 

(complété avec un râtelier de foin à volonté) et ainsi pouvoir 

faire abattre les vaches concernées dès juin / juillet. C’est sur 

cette période que le lait bio est souvent valorisé sur un prix 

moindre dit « de lait de printemps ». 

En dehors de cette période, si le système fourrager et la faible 

disponibilité en concentré fermier ne rendent pas possible le 

tarissement puis la finition des vaches de réforme, pensez à 

remettre en état les vaches les plus maigre lors des derniers 

mois avant l’abattage, notamment si ces dernières sont 

alimentées en stabulation matin et soir, avec un apport 

complémentaire en concentrés fermier par exemple.  

Si vous souhaitez approfondir cette réflexion, n’hésitez pas à 

vous tourner vers vos ressources locales (réseau bio, chambre 

d’agriculture, contrôle laitier, …) et nous en tenir informés. En 

fonction des retours qui nous seront faits, nous pourrons vous 

proposer avec l’appui d’un technicien lait bio des formations 

entrant dans le cadre de la démarche d’amélioration 

progressive de la charte d’UNEBIO.  

Sources :  

https://pays-de-la-loire.chambres-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/14-2004_lait_finition.pdf 

http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/23494/$File/432_Juin_La%20finition%20des%20vaches%20reformees%20maigres%20

doit%20etre%20envisagee%20en%20bio_P36%5B2%5D.pdf?OpenElement 

vache 

maigre

vache 

engraissée

vache 

maigre

vache 

engraissée

Etat engraissement 1 / 2 3 1 / 2 3

Conformation P+ O- P-/P= P=

poids moyen 287 335 253 302

Prix moyen de vente entrée 

ab. € / kg             3,40 €             3,90 €             2,60 €             3,50 € 

Prix de vente entrée ab. € / 

vache              976 €           1 307 €              658 €           1 057 € 

gain (sur la base de 90 jrs de 

finition) 331 €            399 €            

race normande race prim holstein

Sandy Midon, éleveur de bovins laitiers en 

Meurthe et Moselle 

« Au sein du GAEC, lors du changement 

d’associés en 2017, un tri conséquent a été fait 

sur le troupeau laitier, avec l’objectif d’éliminer 

les vaches à cellules, celles qui ne retiennent pas 

plus de trois fois consécutives, … Nous avons 

donc mis un nombre important de vaches à la 

réforme. Dès que les stocks fourragers le 

permettent, les vaches de réformes sont taries. 

Elles sont alors alimentées pendant une semaine 

avec du foin grossier (de prairie permanente), 

avant de passer en finition, en période estivale 

sur des prairies non accessibles au troupeau 

laitier, et en hiver, en bâtiment avec un mélange 

céréales-protéagineux, 2- 3 kg (orge, avoine, 

pois, féveroles, selon les années). L’objectif est de 

passer le cap des 300 kg de carcasse en moyenne, 

ce qui est largement envisageable sur un 

troupeau orienté race montbéliarde, et ainsi 

gagner sur la valorisation des vaches de 

réforme ! » 

Unébio Vous Informe n°56, septembre 2019 

Source : réseau d'élevages biologique Bretagne 2013/2014 

 

nb : prix de vente mis à jours avec les prix d'achats entrée 

abattoir UNEBIO 1er sem 2020 (prime de planification 

comprise). L’étude sur les vaches race 66 est basée sur des 

vaches maigres P- / P = 1 ou 2, 2,60 € n'est qu'un prix 

indicatif, avec une variation importante : P-1 2,15 € entrée 

ab et P=2 3,50 € entrée ab. La finition n'est dans ce cas-là 

pas justifiée économiquement parlant pour l'éleveur. 
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