
UMR1213 Herbivores 
 

 
 
 

Simuler la croissance des jeunes bovins : l’outil JB-Box® 
 
L’outil internet JB-Box® permet de simuler l’engraissement de jeunes bovins selon la ration distribuée. Il permet une analyse des 
performances et une analyse technico économique des résultats. Cet outil est issu d’un projet de recherche qui a associé Aravalis 
(Institut du végétal), Idele (Institut de l'Elevage) et l’UMR1213 Herbivores de l’Inra. Il a fédéré expertises, références et données 
d'engraissement de jeunes bovins. Il repose sur le couplage des modèles d’ingestion et de croissance afin de simuler le 
développement de l’animal. Ce projet a bénéficié du soutien financier du CASDAR. 
 
L’engraissement des jeunes bovins sevrés du troupeau allaitant se réalise en  5-7 mois pour un abattage à l’âge de 15 -18 mois et la 
production d’une carcasse d’environ 420 kg. Cette pratique ne touche en France qu’un jeune bovin sur 2 mais elle devrait se 
développer à l’avenir en substitution de l’export de broutards maigres de 8 mois. Les fourrages et les rations utilisées doivent pour 
cela se diversifier au-delà de l’ensilage de maïs. Les producteurs sont donc demandeurs d’outils d’aide à la décision afin de prévoir 
l’intérêt de l’engraissement, le choix de l’alimentation et sa durée, dans un contexte de prix et de disponibilité en aliments changeant. 
Les objectifs de ce travail sont de développer et fournir un simulateur de la composition des animaux (poids carcasse, état 
d’engraissement) soumis à des rations variées pour atteindre un poids et une composition tissulaire donnés. 
 
L’outil internet JB-Box® (www.jb-box.fr) permet de retracer le poids vif, le poids carcasse et les dépôts adipeux au cours du temps. 
Pour cela il couple un modèle d’ingestion et le modèle de croissance « Mecsic » (Hoch et Agabriel 2004, Garcia et al., 2008). 
Chaque jour simulé, la matière sèche ingérée par l’animal est recalculée, transformée en énergie métabolisable, elle-même traduite 
en poids de carcasse et de viscères. Le rendement carcasse est calculé. La nature de la ration et sa qualité nutritionnelle sont prises 
en compte pour moduler l’ingestion et donc la vitesse de croissance. 
 
L’utilisateur dans un premier temps définit sa situation initiale 
et son objectif de poids de vente. Il peut choisir ses aliments 
dans la table Inra et il en définit dans la ration les parts fixes 
et variable (à volonté). Il renseigne le coût des aliments. La 
durée d’engraissement est calculée. Un bilan économique 
(produit – charges) est calculé, ainsi que le coût marginal 
d’une journée supplémentaire d’engraissement compte tenu 
de la ration et de l’animal (en particulier son état 
d’engraissement).  
Les résultats sont présentés sous forme de graphes didactiques et de tableaux récapitulatifs.  
 
Le logiciel est disponible gratuitement sur internet. Pour l’instant il est validé sur la race Charolaise. Il doit être élargi en 2014 aux 
diverses races présentes dans les ateliers d’engraissement français. Compte tenu de l’intérêt qu’il suscite auprès des entreprises et 
des conseillers de terrain, une version élargie intégrant des rations personnalisées devrait pouvoir se développer en partenariat. 
Les évolutions futures permettront également d’intégrer des équations d’allométrie pour prévoir à partir du poids de muscles de la 
carcasse (donnée calculée) le poids de diverses pièces bouchères qui intéresseraient la filière d’aval (faux filet, bavette)… 
 
Valorisation : Ferard A., Bastien D., Cabon G., Micol D., Agabriel J., Garcia-Launay F., 2012. BEEFBOX, un simulateur dynamique 
des performances de croissance et d’abattage de jeunes bovins selon le régime d’engraissement Renc. Rech. Ruminants, 2012, 19 
317-320. 
 
Contact : Agabriel Jacques, jacques.agabriel@clermont.inra.fr, UMR1213 Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France.  

mailto:veysset@clermont.inra.fr

