
Des constats aux enjeux ... 
RÉSULTATS DES 200 EXPLOITATIONS ET OPÉRATEURS
ENQUÊTÉS EN 2015 

5 900 emplois à plein temps en élevage allaitant  et 4 400 emplois 
indirects et tous les emplois induits Pérenniser la filière 

et la renouvelerLes 55 ans et plus représentent 28% des éleveurs
120 emplois dans les abattoirs régionaux

Près des 2/3 de la main d’œuvre des élevages sont consacrés à l’atelier 
bovin viande avec 1,6 Unité de Main d’Œuvre par atelier allaitant

Améliorer 
l’organisation 
du travail, la 

qualité de vie et la 
maîtrise technico- 

économique

80 vêlages en moyenne par élevage
62% des éleveurs n’utilisent pas les services de remplacement ou 
groupements d’employeurs et n’en voient pas l’utilité
23% des éleveurs passent au moins 5h /jour aux soins des animaux 
quand 58% y passent moins de 3h
50% des élevages placent la mécanisation comme solution pour gérer 
les pics de travail.
58 places en moyenne par bâtiment
1/3 des éleveurs n’est pas équipé en matériels de contention

Production annuelle de viande de 35844 tonnes (14% abattus en région)

Adapter l’offre au 
marché et créer de 
la valeur ajoutée

Potentiel annuel de consommation en région 59000 tonnes de viande

50% des besoins des opérateurs en viande et 68% des besoins en maigre ne 
sont pas satisfaits

39% des animaux sont vendus via des organisations de producteurs
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CORRESPONDANTS
RÉGIONAUX

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE 
CENTRE-VAL DE LOIRE
Delphine BRETON     02.38.71.95.02  
 delphine.breton@centre.chambagri.fr

INTERBEV CENTRE-VAL DE LOIRE
Chloé SERRE    02.38.71.90.53  
 interbev.centre@orange.fr
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CORRESPONDANTS LOCAUX
CHAMBRE AGRICULTURE CHER – EMERY David  
 06 25 34 77 17  d.emery@cher.chambagri.fr 
CHAMBRE AGRICULTURE EURE-ET-LOIR - JAVON Charlène 
 02 37 53 44 35  c.javon@eure-et-loir.chambagri.fr 
CHAMBRE AGRICULTURE INDRE - VINCENT Claude
 02 54 61 61 59   claude.vincent@indre.chambagri.fr
CHAMBRE AGRICULTURE INDRE-ET-LOIRE- MAZIERES Céline
 06 85 10 75 07  celine.mazieres@cda37.fr
CHAMBRE AGRICULTURE LOIR-ET-CHER - DUMUR Claire
 06 74 51 99 36  claire.dumur@loir-et-cher.chambagri.fr 
CHAMBRE AGRICULTURE LOIRET - DELAHAYE Murielle
 02 38 67 01 06  mdl@alyse-elevage.fr 
BIO CENTRE - MAZENC Jean-Marie
 02 38 71 90 40  jean-marie.mazenc@bio-centre.org
CIALYN  - ROBERT Justine
 06 20 94 33 51  jro@cialyn.fr

AGRIAL - BOURNEUF Mathieu
 06 09 72 58 27   m.bourneuf@agrial.com
SOCAVIAC  - RABANY Agnès 
 06 72 42 14 38  a.rabany@uca-feder.fr 
CCBE - PAPINEAU Bruno
 06 21 73 41 49   b.papineau@ccbe.fr 
CELMAR - CHEVALIER Virginie 
 06 74 84 25 01  v.chevalier@celmar.coop 
SICAGIEB - BIBERON Yves 
 06 35 19 40 02  yvesbiberon@gmail.com 
TER’ELEVAGE - MACE Hélène
 02 40 96 42 96  hmace@terelevage.fr 
BOVIPERCHE - DESMORTIER Jean-Yves 
 06 03 21 11 53  jean-yves.desmortier@axereal.com 
ELVEA CENTRE  - BOISGONTIER Gaëlle
 06 25 28 10 09  elveacentre@orange.fr 

Réalisation : CRA Centre-Val de Loire - Crédits photos : Chambres d’agriculture / Interbev Centre-Val de Loire / Fotolia ©Pascal Martin - Impression : Concordances - Novembre 2016
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à la filière

3ème génération 2016-2020

Le contrat d’appui 
à la filière bovins viande
en région Centre-Val de Loire

Validé le 8 juillet 2016

CAP FILIÈRE
BOVINS VIANDE
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Un appui du Conseil régional 
de plus de 3 millions d’euros 
à la filière

Sans titre-1   1 18/11/2016   09:23:52

 

20    0    20 km
 
Sources : ©IGN - BD Carto
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DRAAF Centre-Val de Loire
Date de réalisation : 6/2016

1ère FILIÈRE 
ANIMALE 
DE LA RÉGION

3800
élevages

200 695 
vaches allaitantes
= 4,9 % du troupeau 
national
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Débouchés 
37% des bovins sont finis en région 
et 63% des bovins sont vendus non 
engraissés dont 93% partent
à l’export

600
boucheries

45
négociants

Abattoirs

Marchés aux 
bestiaux

Ferme 
expérimentale

< 5
 5

10

20

> 30
Communes sans bovins 
allaitants

établissements d’enseignement 
agricole en lien avec 
l’élevage allaitant

12
grossistes

organisations
de producteurs
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Nombre de 
bovins par 
commune
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Un accompagnement à la mise 
en place de main d’oeuvre 

partagée
avec un soutien à l’animation de plusieurs groupes 

d’éleveurs engagés
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les actions du 
contrat d’appui 
aux projets de 
filière bovins viande

Des appuis 
techniques
individuels ciblés
Contactez votre Chambre d’agriculture ou OP

Le Conseil régional prend en charge une partie du 
coût de vos appuis techniques.

 Approche globale de son exploitation : Quelles orientations 
stratégiques à moyen et long terme ? Raisonner ses investissements. 

 Engraissement et finition : Créer, développer, maintenir son atelier.

 Amélioration génétique de son cheptel 

 Calculer son coût de production 

 Evaluer les marges de progrès environnementales de son élevage

 Transmettre son exploitation : engager une réflexion de transmission pour 
préparer sa transmission. Un réseau de conseillers qui vous accompagne.
Contact : CHARDON Edith edith.chardon@centre.chambagri.fr 02 38 71 90 36

 Porter un regard extérieur sur vos ressources humaines : un réseau de 
conseillers GEHODES qui vous accompagne sur l’emploi de salarié, les relations 
humaines de l’exploitation, les conditions de travail… 
Contact : CARON Frantz  f.caron@cher.chambagri.fr  02 48 23 04 29

 Optimiser la gestion de son herbe et de ses fourrages : le réseau Herbe et Fourrages des 
Chambres d’agriculture vous accompagne.
www.herbe-fourrages-centre.fr 

Un soutien à la création 
de références 

pour…
 S’interroger
 Développer son projet
 Faire évoluer les outils de conseil

avec…
 Les essais de la Ferme 

expérimentale des 
Bordes à Jeu-les Bois 

 Un protocole régional pour 
améliorer le suivi de son 

troupeau à partir de la boucle 
électronique connectée à la 

bascule d’autopesée
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les actions du 
contrat d’appui 
aux projets de 
filière bovins viande

Des aides 
à l’investissement

Investissement entre 4 000 à 10 000 €
Remplir un formulaire CAPEX
http://www.centre.chambagri.fr/formulaireCAPEX/
Matériel de contention : taux d’aide unique de 

30% plafonné à 2 000€
 Autres investissements : taux d’aide de 20% 

bonifié de 10% si je suis en AB1 ou SIQO2

Conditions d’éligibilité aux aides du CAP Bovins 
viande :
 s’engager dans au moins une des actions du CAP
 être adhérent à une OP3 ou BC4 ou dans un 

contrat d’approvisionnement pérenne en circuit 
de proximité pour une part significative de sa 
production (50% minimum)

PAS DE CONDITION si les investissements 
concernent la « CONTENTION » des animaux

Votre projet
Investissement de plus de 10 000€ (hors mise aux normes, hors CUMA)

Répondre à l’appel à projets PCAE5

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-projets-feader-centre-val-de-loire/

1 Si votre projet est sélectionné lors de l’appel à projets PCAE
Taux de base d’aide publique (à parité Région/FEADER)= 20%
Bonifications :
 Je suis jeune agriculteur ou engagé en AB ou dans un SIQO : +10%
Mon projet concerne des places d’engraissement supplémentaires : +10%
Mon projet concerne une opération d’économie d’énergie ou de réduction des 

intrants : +10%
Mon exploitation se situe dans un territoire sous contrat Agence de l’eau : +10%
 Cumul max de 40% ou 50% si JA ou AB

Majorations :
 Je réalise un projet collectif porté par un GIEE6 : +15%
 Je bénéficie d’un soutien dans le PEI7 : +10%
 Cumul max de 75%

Ces taux s’appliquent en fonction des investissements éligibles inscrits au CAP
dans la limite de 90 000€ d’investissements

2 Si votre projet n’est pas retenu lors de l’appel à projets PCAE mais éligible 
au CAP Bovins viande
Les taux sont les mêmes que ceux du PCAE (dans la limite d’un cumul de taux à 
30%) et en fonction des investissements éligibles inscrits au CAP.

Si vous êtes intéressés, tous vos contacts en dernière page !
1AB : Agriculture Biologique   2SIQO : Signe Officiel de la Qualité et de l’Origine   3OP : Organisation de producteurs   4BC : Bovins Croissance

5PCAE : Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles 6GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental   7PEI : Partenariat Européen pour l’Innovation
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Investissements éligibles 
inscrits au CAP Bovins 
viande

 Construction/extension et 
rénovation bois

Matériels de contention 

 Bâtiments liés au pâturage

Matériel, stockage de 
concentrés, fabrication 
d’aliment à la ferme et de 
distribution automatisée ou 
mécanisée des aliments 

Matériels et asservissement 
électronique, robotique, 
logiciels spécifiques 
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les actions du 
contrat d’appui 
aux projets de 
filière bovins viande

Des outils 
de financement

Pour faciliter l’octroi des financements bancaires en apportant des garanties, 
des fonds propres ou de la trésorerie avec :

 le fonds de garantie agriculture région Centre-Val de Loire 
Au bénéfice de l’établissement prêteur
 Les fonds 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
... pour tout type de projet en exploitation agricole.

Pour en savoir plus : Anne-Sophie MOUZET Chambre régionale agriculture CVL
 02.38.71.91.09   anne-sophie.mouzet@centre.

De la communication 
pour échanger, s’informer, 
se mettre en relation
 avec l’enseignement agricole
 dans un bulletin d’infos semestriel « Esprit filière » 

www.centre.chambagri.fr
 lors de journées locales et régionales bovins viande
 sur la plateforme web d’échanges de fourrages, co-produits 

http://annonce-hetf-centre.fr/ 
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Un accompagnement 
au développement
de circuits
de proximité
avec un soutien à l’animation de plusieurs groupes 
de professionnels de la filière.

La filière aval
Caisse de sécurisation
Créer un socle commun d’un dispositif contractuel au sein des OP 

travaillant en région pour sécuriser et inciter à l’engraissement 
Amortir la baisse du prix du marché

Pérenniser et valoriser l’activité d’abattage  
Le groupe des abattoirs de la région d’animaux de boucherie travaille à :
 professionnaliser les agents 
 anticiper les évolutions réglementaires et développer les débouchés via 

des audits internes
 répondre aux enjeux sociétaux et proposer aux consommateurs une 

viande de proximité saine et tracée
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les actions du 
contrat d’appui 
aux projets de 
filière bovins viande
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