
Bœuf

Chef d'exploitation (ou associé)

Circuit court

Génisse

Jeune bovin (JB)
OTEX

PBS

Post-sevrage
SAU 
STH
Taurillon

UGB

UTA

Vache allaitante / v. viande

Vente directe

26 novembre 2012

Surface toujours en herbe

GLOSSAIRE

Surface agricole utilisée : toutes les surfaces productives, en culture ou en herbe

Personne dirigeant, seule ou en société, une exploitation agricole. On parle généralement de chef pour une 
exploitation individuelle et d'associés dans une exploitation sociétaire.

Bovin mâle non castré abattu avant 2 ans. Idem Taurillon.

Bovin mâle castré abattu après 2 ans.

Vache à viande, donnant naissance à un veau qu'elle allaite (par opposition aux vaches laitières destinées à la 
production de lait)

Unité Gros Bétail : unité de quantification du cheptel, équivalente à une vache adulte. Tout animal peut être 
converti en UGB afin d'estimer son besoin alimentaire (pour les ruminants) et son potentiel de production 
d'effluents (pour tous les animaux). Le décompte du cheptel dans le RA peut se faire soit en nombre de têtes 
(addition d'animaux d'âges, de races et de sexe différents), soit en UGB, soit en nombre de places d'élevage (dans 
ce cas la conversion en effectif dépend de la durée moyenne d'élevage).

Vente sans intermédiaire au consommateur. La vente directe est un cas particulier de circuit court.

Mode de commercialisation sans intermédiaire ou avec un seul intermédiaire.

Bovin mâle non castré abattu avant 2 ans. Idem Jeune bovin (JB)

Bovin femelle non adulte. Une part sert au renouvellement, les autres sont engraissées comme animaux de 
viande.

étape de l'élevage des porcs précédant la phase d'engraisseement

Unité Travail Annuel : équivalent temps-plein en agriculture

Production Brute Standard : Le RA ne recueille pas d'éléments financiers mais permet de reconstituer un chiffre 
d'affaire pour chaque exploitation, à partir des surfaces et du cheptel. Par exemple, un hectare de blé en Basse 
Normandie correspond à 957 € de PBS. Pour chaque exploitation, ses hectares et ses têtes de bétail sont ainsi 
affectés d'un chiffre d'affaire standard et sommés. Cela permet d'une part d'évaluer sa "masse économique" (PBS 
totale) ; et d'en identifier l'origine (par ex., 70 % issus du lait, etc...) : la classification OTEX repose sur ce principe.

Classification des exploitations selon leur activité dominante. Voir PBS.


