
 

    

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre région se caractérise par une multitude de territoires aux caractéristiques spécifiques 

donnant lieu à une diversité de productions possibles source d’opportunités et de 

diversification, parmi elles : l’élevage bovin viande. Outre les intérêts écologiques et 

agronomiques de cette filière, l’implication des acteurs régionaux et les multiples débouchés 

confortent les perspectives d’avenir pour les futurs éleveurs.  

Conçu pour vous apporter une aide dans vos démarches de réflexion, de décision et d’action, ce 

document a été réalisé à partir de témoignages d’éleveurs et d’échanges avec les différents 

acteurs de la filière : conseillers, coopératives, négociants, …  Il apportera des réponses à vos 

questions dans le cadre d’un projet d’installation ou de diversification.  

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le conseiller Point Accueil Installation de votre 

département qui saura vous apporter des précisions et vous orienter vers les bons 

interlocuteurs dont les conseillers des Chambres d’Agriculture. Ils sont à votre disposition pour 

vous accompagner dans votre projet. Les responsables installation Jeunes Agriculteurs sauront 

également se rendre disponibles pour vous épauler et partager leur quotidien. 

 

Président Jeunes Agriculteurs du Centre-Val de Loire 

Guillaume GONET 

EDITO 
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Je m’approprie le P.A.C.T.E de la filière bovine pour un 
élevage viable, vivable et éthiquement acceptable 

 

Progrès 

Avenir 

Concertation 

Transparence 

Expertise 

 Je connais le profil de mon entreprise et les enjeux de ma filière (sociaux, 
environnementaux, protection animale, nutrition/santé, …) afin d’identifier 
les marges de progrès et déterminer les actions prioritaires à mener ; 

 Je raisonne mes investissements et sécurise mes débouchés pour 
conforter mon système et renforcer la résilience de mon entreprise ; 

 Je suis à l’écoute des évolutions sociétales ; 

 Je m’adapte face aux évolutions climatiques et réglementaires ; 

 J’appréhende l’avenir de ma filière sur mon territoire ; 

 Je me fixe des objectifs ambitieux pour des pratiques toujours plus 
durables ; 

 Je sais m’entourer (conseillers, groupe de développement agricole, …) ; 

 J’échange avec mes pairs pour mutualiser les outils de production et de 
commercialisation quand cela est possible ; 

 Je partage avec les différents acteurs de la filière pour maintenir un 

dialogue respectueux et constructif ; 

 Je suis garant des bonnes pratiques dans mon élevage ; 

 Je communique pour faire connaître mes pratiques ; 

 Je suis cohérent entre mes paroles et mes actes ; 

 Je pilote mon entreprise avec des outils de suivi ; 

 Je me tiens informé des évolutions techniques, réglementaires, de 
marchés, … ; 

 J’évalue régulièrement mes compétences et je sais me remettre en 
question ; 

 Je me forme tout au long de mon activité. 

 



 

Quelles formations puis-je suivre 

pour devenir éleveur bovin viande ? 1 
 
 

Les parcours de formations possibles 

 

 

 

 

 

 

 

Les établissements qui proposent  
ces formations  

 

 

Les 

établissements 

de la région 

Centre-Val de 

Loire 

Après le collège 
Après le Bac  

Enseignement supérieur court 

(bac +2) 

 

Après le Bac  

Enseignement supérieur long    

(de bac +3 à +8) 

 

BTS ACSE, Analyse, Conduite et 

Stratégie de l’Entreprise 

 agricole 

  

BTS PA, Productions Animales 

 

Licences professionnelles 

Productions Animales 

  

Certificats de spécialisation 

Bovin Viande 

  

Diplôme d’Ingénieurs agri/agro 

  

Masters spécialisés 

 

Bac Pro CGEA, conduite et 

gestion de l’entreprise agricole 

  

Bac Technologique STAV, 

sciences et technologies de 

l’agronomie et du vivant 

 

 

Antoine Leflèche  
 Éleveur du Cher 

 

Les liens utiles : 
Pour se renseigner sur le métier d’éleveur :  

o devenir-eleveur.com 

o www.devenir-agriculteur-en-

region-centre.fr 
 

Pour trouver la formation qui vous convient : 

o  www.onisep.fr 

Pour se former dans la région Centre-Val de Loire : 

o www.centre.educagri.fr 

Pour trouver un emploi/stage : 

o www.apecita.com 

o servicederemplacement.fr 

o www.anefa.org/ 

 

 « Être agriculteur demande beaucoup de 

connaissances, notamment sur la gestion et 

sur la technique. Il est donc important de se 

former le plus possible au début mais aussi 

tout au long de sa carrière, pour être à jour 

continuellement. Pour moi, il faut au 

minimum un BTS pour être un bon chef 

exploitant, mais surtout avant de 

s’installer, il faut aller travailler à 

l’extérieur. Cela va apporter une ouverture 

d’esprit indispensable pour la suite. »   

http://devenir-eleveur.com/
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.centre.educagri.fr/
http://www.apecita.com/


 

 

Quelles compétences dois-je acquérir 

pour devenir éleveur bovin viande ? 2 
 

Polyvalence, sens du relationnel, gestionnaire, passionné et technique sont les maîtres mots 

du métier d’éleveur. Son rôle est avant tout de veiller au bon développement de l’animal, à 

son bien-être et à sa bonne santé tout au long de sa vie. En plus d’une connaissance pointue 

sur les techniques d’élevage, l’éleveur va être amené à 

exercer des missions extrêmement variées qui nécessitent 

plusieurs compétences :  

  

 

 

 

 

 

 

  

Polyvalence 

Sens du relationnel 

Chef d’entreprise 

 

Maîtriser les techniques de la production 

(alimentation, reproduction, santé …) 

Savoir s’adapter à l’environnement 

Savoir se former continuellement 

Savoir gérer l’administratif 

 

 

 

 

 

 

 
Être un bon gestionnaire 

Prendre ses responsabilités 

Aménager son emploi du temps 

 

 

 

S’appuyer sur un réseau 

Être ouvert aux autres 

Savoir communiquer sur son métier 

 

Valeurs humaines 

 

Être patient 

Être courageux 

Être passionné 

Aimer les animaux 

Avoir une ouverture d’esprit 

Savoir se remettre en question 

 

 

 

 

 

Avoir  « L’œil d’éleveur »  

Analyser le comportement des animaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir s’entourer 

 

 

 

 

S’organiser 

Être autonome 

Savoir anticiper 

Prendre des décisions 

 

 

 

Avoir une approche globale du système 

Connaître son marché et ses débouchés 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels systèmes de production  

peuvent me convenir ? 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

Les systèmes de productions en région Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Trecul – éleveur d’Eure-et-Loir 

« Avant son installation, il est important de bien mûrir son projet et de ne pas se précipiter. Il faut essayer de 

prendre le maximum de choses en compte ; le choix de la race avec laquelle on souhaite travailler, le système qui 

nous correspond, la vie de famille que l’on souhaite avoir plus tard... Pour cela, il faut savoir s’entourer et 

s’informer sur les débouchés existants »  

 

Système 
 

Naisseur 

L’essentiel des animaux nés sur l’exploitation est vendu entre 6 et 12 mois à l’exception 

d’une partie des génisses, conservées pour le renouvellement du troupeau. Les animaux 

sont vendus « maigres ». C’est-à-dire que les bovins sont engraissés ou élevés dans un 

autre élevage. 

Aujourd’hui, 80 % des mâles de ce système (broutards : bovins âgés de 3 à 10 mois 

sevrés) sont exportés vers les marchés européens pour être engraissés en jeunes bovins 

(14-18 mois). 

Système  
 

Naisseur-
engraisseur 

ou 

Engraisseur  

spécialisé 

La majeure partie des animaux produits sur l’exploitation sont engraissés, prêts pour la 

consommation. Les mâles sortent vers 14-18 mois et les génisses vers 30 mois. 

L’engraissement s’effectue en bâtiment ce qui nécessite des infrastructures adaptées. 

La durée de finition dépend du type d’animal et de la conduite alimentaire.  

Certains éleveurs sont spécialisés dans la finition des animaux. Ils achètent donc des 

broutards et des femelles maigres pour les engraisser. 

Toutes les exploitations sont uniques compte tenu de leurs caractéristiques propres. Chaque exploitant 

définit sa propre stratégie en prenant en compte les débouchés et ses aspirations personnelles et 

professionnelles. 

Certains font donc le choix de vendre les broutards et d’engraisser uniquement les vaches de réforme et 

les génisses ne servant pas au renouvellement du cheptel. 

 

 

Dans tous ces systèmes, il convient d’assurer le renouvellement d’une partie du cheptel 

de souche.  

La finition des animaux doit répondre aux critères des acheteurs : conformation, état 

d’engraissement. Attention à l’âge : plus l’animal vieillit, moins il pèse et perd ainsi en 

conformation.  
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Système Herbager / Système Polyculture-élevage 

Le système herbager se caractérise par une Surface Agricole Utile (SAU) 

composée principalement de surfaces fourragères : prairies et cultures 

fourragères (maïs ensilage). Il convient particulièrement aux naisseurs qui 

ont des besoins moindres. La réussite d’un système herbager passe par la 

maîtrise des fourrages grâce à l’équilibre entre prairies temporaires, 

artificielles, permanentes et naturelles, qu’elles soient pâturées ou 

fauchées. 

Chambre d’agriculture du Cher 

02 48 23 04 40 

Pour vous accompagner dans vos réflexions, 

n’hésitez pas à contacter un conseiller technique de votre département : 

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

02 37 53 44 30 

 

 Valorisation des prairies permanentes 

et des zones à potentiel limité 

 Systèmes économiquement rentables 

 Complémentarité entre élevage et 

culture (assolement, rotation) 

 Rentrée financière étalée sur l’année 

 

Les avantages de l’élevage 

Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 

02 54 55 20 13  

Chambre d’agriculture du Loiret 

02 38 71 91 91 

Chambre d’agriculture de l’Indre 

02 54 61 61 54 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

02 47 48 37 75 

Le système polyculture-élevage associe cultures, prairies et atelier(s) 

d’élevage. Il permet de couvrir davantage les besoins liés à l’engraissement 

par la transformation d’une partie des céréales produites sur l’exploitation 

réduisant ainsi les volumes de concentrés achetés en complément.   

 

 

 

 

 

 

Typologie des cantons de la région Centre-Val de Loire selon 

la répartition des exploitations par OTEX en 2010 

Pour en savoir plus :  

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/  

Produire-Innover > Recherche > Inosys 



 

 

 

Quels acteurs interviennent pour  

ma commercialisation ? 4   

 

 

 

 

 

  

Les circuits de commercialisation 

Par les organisations 

de producteurs 

Il existe deux types d’organisation de producteurs. 

Les associations de producteurs qui vont se charger de 

mettre en relation les éleveurs, abattoirs et acheteurs. Les 

coopératives qui organisent, contractualisent la production 

de leurs adhérents. Les deux organismes assurent un 

accompagnement technique et effectuent le lien entre la 

production et la demande. Elles proposent des contrats 

pour anticiper les débouchés (sous signes de qualité ou 

non). Les prix sont établis selon des cotations (poids, 

classement, sexe et race) complétées par des plus-values 

qualité. 

Par la vente 

directe 

Les éleveurs choisissent de vendre eux-mêmes une partie de leurs productions (sur l’exploitation, 

aux bouchers, aux restaurateurs, aux consommateurs ou aux transformateurs). Pour vendre leur 

production, cuisinée ou en caissettes, les éleveurs font abattre dans des abattoirs prestataires puis 

découper leurs animaux par des prestataires de découpe. 

Ce procédé permet une meilleure valorisation du produit, en misant sur la proximité avec les clients. Mais 

cela nécessite une organisation préalable du commerce et une écoute de sa clientèle. 

Les éleveurs vendent en 

direct à des négociants qui vont 

se charger de vendre les 

animaux en fonction des 

demandes d’acheteur. Il y a un 

lien précieux entre l’éleveur et le 

négociant avec une notion de 

conseil pour répondre à la 

demande.   

 

Par les 

négociants 

Il existe plusieurs types de  marchés aux bestiaux : 

le marché au cadran et le marché de gré à gré. La 

différence est le fonctionnement de la vente. L’un va 

présenter les animaux sur un ring avec des enchères. 

L’autre va laisser les animaux dans le parc avec une 

négociation réalisée entre l’acheteur et le revendeur.  

 

Par les marchés 

aux bestiaux 



 

 

 

    

 

  BOVI PERCHE 

02 37 44 57 47 

boviperche@axereal.com 

 

Les acteurs de la commercialisation de la région 

www.fmbv.fr 

ELVEA Centre 

02 54 61 62 22 

elveacentre@orange.fr 

 

CIALYN 

03 86 92 36 00 

cialyn@cialyn.fr 

 

CIALYN 

AGRIAL 

02 33 39 62 28 

contact.opbovins@agrial.com 

 

SICAGIEB  

04 70 44 53 50 

sicagieb@gmail.com 

 

CCBE  

05 55 41 15 00 

coop@ccbe.fr 
 

CELMAR 

05 55 63 04 53 

bovin@celmar.coop 

 

TER’ELEVAGE  

02.40.96.02.01 

ter-elevage@terrena.fr 

 

FEDER/SOCAVIAC 

04 70 07 46 05 

socaviac@uca-feder.fr 

 

2 Labels Rouges (LR) 

Bœuf Limousin 

Charolais Label Rouge 

 

Signe français qui atteste une qualité gustative supérieur de la 

viande. 

Pour trouver un négociant :  

01 53 02 40 10 

ffcb@ffcb.fr 

 

Le marché de Châteaumeillant 

Le marché de Sancoins 

 

www.ffcb.fr  

 

Pour en savoir plus : http://www.la-viande.fr/environnement-ethique/atlas-regionaux/atlas-centre-val-loire  

Les Organisations de Producteurs 

Commerciales (OPC) 

Les Organisations de Producteurs Non 

Commerciales (OPNC) 

300 entreprises  

dont 70 qui exportent à l’international 

 

 

2 Marchés aux bestiaux 

 

3 Identification Géographique Protégée (IGP) 

Veau du limousin  
Bœuf du Maine 
Bœuf Charolais du Bourbonnais 

Signe européen d’identification de la qualité et de l’origine 

garantissant une relation entre un produit et un territoire. 

Les démarches de qualité en région 

Agriculture Biologique (AB) 

 Tous produits respectant les cahiers des  

charges européens 

Signe européen garantissant un ensemble de pratiques 

agronomiques et de conduite d’élevage, respectueuses de 

l’environnement. 

3 Marques territoriales 

Viande Berry Bocage 

Saveur du Berry (boucherie) 

Viande du Berry (GMS/restaurant) 

Signe distinctif local de qualité initié par les  

producteurs en concertation avec les acteurs locaux. 

mailto:boviperche@axereal.com
mailto:elveacentre@orange.fr
mailto:cialyn@cialyn.fr
mailto:contact.opbovins@agrial.com
mailto:sicagieb@gmail.com
mailto:coop@ccbe.fr
mailto:bovin@celmar.coop
mailto:ter-elevage@terrena.fr
http://www.ffcb.fr/
http://www.la-viande.fr/environnement-ethique/atlas-regionaux/atlas-centre-val-loire


 

 

Que deviennent mes  

bovins une fois vendus ? 5 
 

 

 

La production bovine de la région est répartie entre deux produits : des animaux maigres (63% des 

bovins produits) et des animaux engraissés (37% des bovins produits). Les animaux maigres 

représentent la moitié de la production de la région avec comme principal débouché l’exportation.  

 

  

 

Près de 80 % de jeunes bovins sont exportés en Italie. La région s’appuie sur sa bonne réputation pour les naissances. Les 

éleveurs italiens, spécialisés dans la finition, sont dépendants de leur approvisionnement en France. 

Le marché de l’export ressent néanmoins des perturbations. La consommation de viande italienne diminue, les coûts de 

production augmentent et les engraisseurs réduisent leur activité.  

86% des bovins produits en région Centre-Val de Loire sont abattus dans des abattoirs extérieurs. Des structures spécialisées 

de grande taille sont présentes dans les régions limitrophes (Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-

Alpes). Celles-ci développent la valorisation de l’ensemble des morceaux des animaux en se positionnant sur de nombreux 

marchés (Coproduits, cinquième quartier). Pour rester compétitifs, les abattoirs de la région Centre-Val de Loire compensent 

leur petite taille par une offre de services diversifiée et adaptée aux producteurs locaux (découpe pour la vente directe)  

 

Destination des animaux et abattage  

Abattoirs 

SOCOPA  

À Cherré 

(72) 

 

Abattoirs 

ELIVIA 

Au Lion d’Angers 

(49) 

Abattoirs 

SICAREV 

À Migennes (89) 

Abattoirs -Allier(03) 

SOCOPA à Villefranche 

SICABA à Bourbon-l'Archambault 

Puigrenier à Montluçon  

Abattoirs 

de 

Montmorillon  

(86) 

Abattoir  
du Perche Vendômois 

VENDÔME (41) 

2 430 tonnes 

Abattoir  

Bourgueillois Services 

BOURGUEIL (37) 

292 tonnes 

Abattoir 

d’Ecueille - Valençay 

VALENCAY (36) 

533 tonnes 

Abattoir 

de la Châtre  
LACS (36) 

3 565 tonnes 

Abattoir  
Tricoche Somévia  

MERIGNY (41) 

2 950 tonnes 

Abattoir 

SAS Berry Bocage 
SAINT-AMAND-

MONTROND (18) 

790 tonnes 



 

 

Quels aides et accompagnements  

puis-je mobiliser ? 
 

6 
    

1. INSTALL’ACTIONS CENTRE : 

Un accompagnement personnalisé pour votre projet 

d’installation jusqu’à sa concrétisation, et pendant les 

premières années d’activité. 

6. Un réseau de techniciens au service des éleveurs issus : 

 des Chambres d’Agricultures ; 
 du réseau contrôle de performance ; 
 du réseau Herbes & Fourrages ; 

 des Groupements de Défense Sanitaire (GDS) ; 
 du réseau de références Inosys. 

 

prêt à vous apporter leur expertise sur : 

 l’approche globale de votre exploitation ; 
 l’engraissement et la finition ; 
 l’amélioration génétique ; 

 le calcul des coûts de production ; 
 l’autonomie alimentaire ; 
 … 

 

Une prise en charge partielle d’appuis/de suivis est possible 

3. Des outils de financement : 

 le fonds de garantie agriculture région Centre-Val 

de Loire : au bénéfice de l’établissement prêteur ; 

 le fond d’investissements : prise de participation 

au capital de l’exploitation par une société 

d’investissement ; 

 les financements participatifs : récolte de fonds 

sous forme de dons ou prêts. 

 

5. Une aide au remplacement : 

Les Services de Remplacement offrent une remise sur 

les frais de remplacement pour les jeunes éleveurs 

(nouvel installé de moins de 40 ans)  

4. Soutiens financiers de la Région via le CAP Filière 

ou le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 

Exploitations agricoles (PCAE) pour des 

investissements liés à : 

 la modernisation des bâtiments d’élevage ; 

 l’amélioration des conditions de travail ; 

 la mise en place des pratiques plus durables 

(réduction des intrants, autonomie 

alimentaire, agriculture biologique, bien-être 

animal, …) 

 

Avec mobilisation de fonds européens (FEADER) possibles 

en co-financement de la Région ou de la DRAAF  

2. La Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) : 

La DJA est composée d’un montant de base auquel 

vient s’ajouter des modulations nationales et 

régionales. Pour bénéficier de cette aide, il faut :  

 être âgé de moins de 40 ans ; 

 s’installer pour la 1ère fois ; 

 respecter des engagements comme la tenue 

d’une comptabilité. 

 

La DJA conditionne d’autres avantages comme par 

exemple l’abattement sur les bénéfices agricoles les 5 

premières années  

Pour plus d’informations, contactez : 

 Pour les points 1, 2, 3 et 5 : le Point Accueil Installation de votre département 

 Pour les points 4 et 6 : la Chambre d’Agriculture Régionale Centre-Val de Loire 

Pour plus d’informations sur le CAP Filière Bovin Viande :  https://www.cap-filieres.fr/  

https://www.cap-filieres.fr/typo3


 

 

Un éleveur  

de la région Centre Val de Loire 8 
 

Pourquoi m’installer  

en région Centre -Val de Loire ? 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus de la région 

Centre-Val de Loire 

 

Nicolas Jourdain - éleveur de l’Indre 
De nombreux 

accompagnements existent 

Des fermes d’élevages 

disponibles 
Consulter le Répertoire Départ Installation 

www.repertoireinstallation.com 
1.  

 
)  La complémentarité 

cultures/élevages 

Autonomie alimentaire 

possible 

Des abattoirs de proximité 

Des outils d’abattages non 

saturés 

Une diversité de débouchés 

(Vente directe,  Export) 

Une région ancrée dans un 

bassin de production 

« En polyculture-élevage, mon système de 

production est basé sur l’autonomie alimentaire. 

J’ai la chance d’être dans une zone mixte qui me 

permet cette complémentarité. La région Centre-

Val de Loire a l’avantage d’avoir une diversité de 

sols propices à ce genre de système.  »  

 



 

 

Un éleveur de la région  

Centre -Val de Loire témoigne. 
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MON EXPLOITATION 

248 hectares dont 107 en céréales 

95 vêlages par an 

Race Limousine 

Vente de broutards et femelles finies 

JULIEN RAFFEAU 
31 ans  

Installation en 2014 

Département d’Indre et Loire 

MON PARCOURS 

« Issu d'une famille d'éleveurs depuis plusieurs générations, je n'étais pas destiné à le devenir.  

En effet, j’ai fait mes études dans un tout autre domaine : Bac +3 en génie civil option travaux publics. 

J’ai ainsi poursuivi mon chemin dans ce secteur, et occupé le poste de chef de chantier pendant 5 ans. 

Mon frère, diplômé en mécanique agricole, était prédisposé à reprendre l’exploitation de mon grand-

père mais pas prêt à s’installer. La passion du métier d’éleveur et la liberté d’entreprendre m’ont 

décidé à prendre la relève.  Pour ce faire j’ai réalisé un BPREA au CFPPA de Fondettes pendant 1 an, 

avec 6 semaines de stage suivi de 6 mois de salariat chez mon père.  

Je me suis installé avec la DJA en 2014, sur une exploitation de 140 hectares d’herbe et une production 

de bœufs de 36 mois et 60 vaches limousines. Sur le site il n’y avait pas de bâtiments d’élevage aux 

normes, j’ai donc décidé de construire moi-même la stabulation suite à un échec de projet 

photovoltaïque. Mon projet était d’arrêter la production de bœufs et d’augmenter le troupeau de 

vaches allaitantes avec une génétique capable de répondre à la demande locale et italienne. 

Au cours de ces 4 années, j’ai eu l’opportunité de reprendre l’exploitation céréalière voisine me 

permettant de revoir les effectifs bovins, le parcellaire et de me séparer de certaines prairies au bord 

du Cher en zone inondable. 

Aujourd’hui, je suis sur une exploitation de 248 ha dont 107 en céréales avec 95 vêlages par an en 

label rouge Blason Prestige. Je produis 45 broutards repoussés par an pour l’export. Les femelles sont 

commercialisées en circuit court à des bouchers traditionnels et à un supermarché ce qui représente 

environ 40 animaux par an. Je travaille avec mon père, aussi éleveur, avec qui je partage les mêmes 

circuits de commercialisation. La production de céréales sert en partie à la finition des animaux et me 

permet de diversifier le revenu de mon exploitation pour consolider mon système.  

Depuis mon installation, j’ai eu l’avantage de trouver des débouchés en circuit court, notamment 

grâce à ma localisation et mes recherches importantes. La région Centre Val-de-Loire a pour principal 

atout d’être un bassin de consommation dynamique de par son activité économique et touristique. Le 

maillage des professionnels de la viande y est bien implanté, cela nous permet à tous de servir des 

clients désireux de consommer un produit sain, tendre, savoureux et local. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEXIQUE 

Catégories de bovin en abattoir 

Les catégories de bovin sont définies par une lettre, 

reportée sur la carcasse. 

 [A] Taurillons : jeunes bovins mâles castrés de moins 

de 12 à 24 mois 

 [B] Taureaux : mâles non castrés de plus de 2 ans 

 [C] Bœufs : mâles castrés 

 [D] Vaches : femelles ayant déjà vêlé 

 [E] Génisses : femelles de plus de 12 mois  n’ayant 

pas vêlé 

 [V] Veaux : mâles ou femelles de moins de 8 mois 

 [Z] : animal mâle ou femelle dont l’âge est compris 

entre 8 et 12 mois 

 

Autres catégories/désignations (hors abattoir) 

 

 Broutards : bovins âgés de 3 à 10 mois sevrés 

 Jeunes bovins : animal âgé de 14 à 18 mois 

 Vache de réforme : vache jugée inapte pour la 

production de veaux et/ou de lait, du fait de son âge 

ou d’autres critères que l’on va engraissée pour être 

commercialisée. 

 

Les différentes prairies 

 

 Temporaire : prairie ensemencée en graminées 

fourragères (ray-grass, fétuques, dactyle, …) et/ou 

en légumineuses fourragères en culture pure ou 

associée pour une durée courte (1 à 3 ans) ou longue 

(3 à 10 ans) 

 Artificielle : prairie ensemencée exclusivement avec 

des légumineuses fourragères (luzerne, trèfles, 

sainfoin, …) pour une durée de 2 à 5 ans.  

 Permanente : prairie semée depuis longtemps (plus 

de dix ans) avec diverses espèces de graminées et de 

légumineuses. 

 Naturelle : prairie engazonnée naturellement depuis 

de nombreuses années. 

 

Autres termes 

 

 Conformation : désigne la forme d’un bovin. Elle se 

fait sur 5 niveaux (E > U > R > O > P). Plus l’animal est 

musclé au niveau du dos et des pattes arrières, plus 

il présente une grande valeur bouchère (vis-à-vis du 

rendement carcasse et non sur la qualité gustative). 

 Finition : dernière phase de la préparation du bétail 

avant l’abattage qui vise à augmenter le poids et la 

valeur marchande des animaux. 

 Cheptel souche : part du cheptel permettant le 

renouvellement de ce dernier. 

 Bovins « maigres » : bovins mâles ou femelles 

destinés à être engraissés dans une autre 

exploitation. 

 

NOTES 
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02 37 24 46 55 

 

PAI  du Loiret 

02 38 71 90 24 
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