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Le Conseil régional du Centre-Val de Loire, la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire et Interbev 

Centre-Val de Loire se sont engagés conjointement en juillet 2016 dans un programme d'actions "CAP filière" en 

faveur de la filière Bovins viande de la région Centre-Val de Loire. Après 2 ans de mise en œuvre et en préalable à 

l'établissement du bilan, cette note fait le point sur la situation de la filière. 

 

1. Rappel du diagnostic 

 
Le diagnostic réalisé en 2016 décrivait la filière bovine comme la 1

ère
 filière animale de la région Centre-Val de 

Loire représentant 30% de la production agricole finale de l'élevage. Aujourd’hui on y dénombre près de 550 000 
bovins allaitants dont 198 000 vaches allaitantes réparties sur près de 2 500 détenteurs dits professionnels 
(détenant plus de 30 animaux). On observe une diminution du cheptel de 1% depuis 2016. 
La surface en herbe du Centre-Val de Loire est de 390 000ha, soit 17% de la SAU régionale. 

Principalement concentrée sur les départements du Cher (30%) et de l’Indre (27%), il s'agit d'une production à 
forte orientation "maigre" (broutards) vendue à l’export, soit 63% des animaux produits et races à viande qui se 
rattache principalement aux bassins Charolais et Limousin. Les exportations de broutards sont en hausse depuis 
2016, avec une nette progression des ventes de génisses. 
 
Le Centre-Val de Loire reste donc une petite région bovine face au grand bassin allaitant, située à sa périphérie. 

Le point faible de cette production de maigre, pour la région Centre-Val de Loire comme pour le reste du bassin, 
reste son irrégularité.  

Sur le plan de l'organisation le sentiment d'appartenance à une filière et à s'y engager ne concerne qu'une 
partie de la production avec 39% des animaux commercialisés par une organisation de producteurs; à l'opposé, 
beaucoup d'éleveurs, souvent isolés, restent plus tributaires des aléas de la conjoncture et travaillent avec des 
négociants (45 négociants en région). 

Cet isolement d'une partie des producteurs explique aussi le manque de performance et les difficultés de 
certains ; cependant, les marges de progrès sont importantes au travers de la maîtrise de la reproduction, des 
coûts de production, de l'alimentation et de l’état sanitaire du troupeau. 
 
L'abattage et les outils  

Sur le segment de la production d'animaux finis pour l'abattoir, 84% sont abattus dans des abattoirs hors région 
(30% Auvergne Rhône Alpes ; 15% Pays de la Loire) sur un total de 103 757 bovins viande produits en 2017, ce 
qui représente plus de 36 000 tonnes équivalent carcasse, soit 80% de ce tonnage qui provient de races à viande 
et 15% de races laitières (-4% par rapport à 2016 ; surtout dans le Cher et le Loir-et-Cher). Cette situation 
explique la difficulté à avoir une politique régionale sur l'aval, alors que pour le "maigre", la région reste 
fortement tributaire du marché Italien. 
 

Ces deux éléments contribuent à la fragilité de la filière. 

 

A l'opposé en 2017, les 16% de la production restante (7976 tonnes), sont abattus dans les outils locaux 
d'abattages, dont l'activité traite pour 62% des animaux provenant de la région (22% en provenance de Nouvelle 
Aquitaine et 12% des Pays de la Loire). Le volume d’abattage est stable depuis 2016. 

Le maintien de ces outils sur les territoires offre un maillage géographique propice aux politiques de 
développement durable, sur les trois axes : social (car il permet de maintenir 120 emplois directs en 2015) ; 
environnemental (car il permet de réduire les transports d'animaux et de produits viande crus ou élaborés) ; 
économique (car ces outils sont des interlocuteurs à privilégier dans le cadre des circuits locaux de 
commercialisation. Il y donc a là un véritable enjeu, auquel s'ajoute la possibilité de répondre aux 
recommandations sur les approvisionnements des collectivités. 
 
Sur le grand marché européen et français,  

Des évolutions sont à prendre en compte, notamment la part de la consommation des viandes blanches, 
particulièrement la volaille, qui s'accroît au détriment des viandes rouges, et une consommation de viande qui 
ne cesse de diminuer en France depuis 2006 ; moins 10% entre 2006 et 2017. L’érosion de la consommation de 
viande bovine est considérée comme structurelle. Elle est liée principalement à des facteurs sociétaux (habitude 
de consommation, moindre besoin nutritionnels…) et économiques (prix plus élevé de la viande bovine). 

En matière de consommation, les exportations de viande bovine sont en hausse depuis 2016, multipliés par deux 
vers la Belgique et se maintiennent vers l’Italie, l’Allemagne et la Grèce. Elles ont nettement progressé vers la 
Turquie. 

Les importations de viande bovine augmentent depuis 2016 en provenance des Pays-Bas, Irlande, Allemagne. 

Les cours des broutards sont haussiers depuis 2016, avec des exportations dynamiques. Les animaux vaccinés 
contre les sérotypes de FCO8 et 4 sont recherchés. Les prix des broutards inférieurs à 350kg sont en 
augmentation. 
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Les cours des jeunes bovins, des vaches et des veaux entrée abattoir régressent depuis 2016.  
 

La filière doit également faire face aux nouvelles attentes sociétales : bien-être animal, environnement, 
autonomie alimentaire des animaux, place de l’herbe dans la ration… et à de nouvelles valeurs : lien au 

terroir ou à l’éleveur, local, équitable, bio… 

 
Un fort besoin de sécurité, les facteurs de risques sont nombreux pour n’en citer qu’un : la volatilité des cours 
des matières premières. 

Des dispositifs de sécurisation sont donc à construire car il existe une vraie place pour l'engraissement en France 
avec les marchés italiens et espagnols qui plafonnent, et des opportunités, des démarches, non encore exploitées 
en région Centre-Val de Loire, comme les génisses "rajeunies" ou le veau sous la mère…  

Face à la stagnation et à la perte d'impact des signes habituels de qualité (seul le label rouge est bien identifié), 
c'est plus dans la traçabilité, dans les modes de production respectueux de l'environnement, sur des démarches 
ciblées, et sur le concept de proximité, que la filière pourrait retrouver une dynamique de croissance. Mais c'est 
aussi et surtout par le biais d'une compétitivité retrouvée à tous les niveaux (amont, élevage, aval) dans des 
modes de production durables, que cet objectif pourra être atteint. 

Ce diagnostic reste d’actualité aujourd’hui. La conjoncture économique de 2017 n’a pas été plus favorable que 
les autres années avec cependant une remontée des demandes de maigres de l’Italie et l’ouverture du marché 
turc. L’export se porte relativement bien malgré un prix toujours faible. 
 


