
LES MONTANTS 
ENGAGÉS PAR 
LA FILIÈRE ET 
LES MONTANTS 
DE LA RÉGION

17 466 750 € 
engagés par la filière 
dont  11 695 685 € 
estimés pour les 
investissements 3 256 550 €  

Le Conseil régional 
apporte son appui à la 
filière pour un montant 
total de 3 609 772  €

L’Union Européenne  
apporte un soutien 
financier de

Le projet de la filière Bovins viande du Centre-Val de Loire

LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA FILIÈRE BOVINS VIANDE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
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Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe investit dans les zones rurales.

UN RÉSEAU IMPORTANT 
D’ACTEURS INTERVENANT 
SUR LE TERRITOIRE 
 
• AGRIAL 

• BOVI PERCHE

• CCBE

• CELMAR

• FEDER/SOCAVIAC

• SICAGIEB

• SICAREV COOP

• TER’ELEVAGE

• ELVEA CENTRE

• Les abattoirs du Perche Vendômois (41)

• SAS Abattoir Berry Bocage (18)

• Abattoir de Restigné-Bourgueil (37)

• Abattoir de Valençay (36)

• Abattoir Tricoche - Somévia Mérigny (36) 

• Scic des Viandes du pays de la Châtre en 
Berry - Abattoir du Boischaut - Lacs (36)

2600 exploitations
de + de 20 vaches

64%

36%
PRODUCTION
Animaux maigres 64%
Animaux engraissés 36%

boucheries 
sédentaires et 
non-sédentaires

1ère filière animale 
de la Région
192 764 VACHES ALLAITANTES 

DONT 78% SITUÉES DANS L’INDRE ET LE CHER

M

M

41 NÉGOCIANTS

6 GROSSISTES

9 ORGANISATIONS 
DE PRODUCTEURS

6 ABATTOIRS

2 MARCHÉS 
AUX BESTIAUX



DES CONSTATS AUX ENJEUX

ADAPTER L’OFFRE AU MARCHÉ 
ET ASSURER LE MAINTIEN ET 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
FILIÈRE SUR LE TERRITOIRE 

Les acteurs de la filière doivent répondre à une quadruple 
performance : la performance économique, la performance 
sanitaire, la performance de production responsable (liée aux enjeux 
environnementaux et de bien-être animal) et enfin la performance 
alimentaire. Il est important de les accompagner dans ces objectifs.

Par ailleurs, la filière doit rendre ses métiers attractifs et 
communiquer positivement pour attirer de futurs exploitants ou 
salariés.

ASSURER LA RÉSILIENCE ET 
L’ADAPTABILITÉ DES SYSTÈMES 
AUX CHANGEMENTS 

La filière doit s’adapter aux mutations auxquelles elle est confrontée. 
Les changements sont multiples, tant sociétaux, économiques, 
qu’environnementaux. Les premières réponses se font aussi bien 
au niveau des entreprises qui développent de nouveaux cahiers des 
charges et mode de commercialisation, qu’au niveau des éleveurs 
qui s’approprient ces enjeux (transition carbone, autonomie 
fourragère, bien-être animal…).

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE 
POUR LES PRODUCTEURS ET 
LES ENTREPRISES 

La filière a défini une stratégie collective visant à créer de la valeur 
en répondant mieux aux attentes des consommateurs et dans le but 
d’assurer une juste rémunération de chaque acteur et en particulier 
des éleveurs.

MAINTENIR UN MAILLAGE 
TERRITORIAL DES SERVICES 
AUX ÉLEVEURS  

La filière doit conforter la rentabilité de ses exploitations et de 
ses opérateurs économiques grâce à des accompagnements 
techniques et/ou des investissements ainsi qu’au travers de 
l’innovation. 



DES INTERVENTIONS SOUTENUES 
FINANCIÈREMENT PAR LA RÉGION

• Rendre les systèmes résilients 
économiquement en assurant la 
performance des exploitations 

• Mieux valoriser nos produits pour 
augmenter nos revenus 

• Rendre les systèmes résilients au 
changement climatique 

• Répondre aux attentes sociétales et 
du consommateur 

• Améliorer l’attractivité des métiers 
et accompagner la mutation 

5 AXES DE TRAVAIL

• Technico-économiques : amélioration 
du cheptel, engraissement, désaison-
nement, engagement dans un contrôle 
de performances, calcul de son coût de 
production…

• Environnementaux : Evaluer les marges 
de progrès environnementales de son 
élevage (CAP2ER)

• Sociétaux : évaluer le bien-être animal 

DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 
OU EN GROUPE

• Pour aider au développement de circuits de 
proximité

• Pour pérenniser et valoriser l’activité 
d’abattage

• Pour promouvoir les métiers de la viande 
auprès des scolaires et du grand public

L’ANIMATION DE PROJETS COLLECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT 

• Pour engager la réflexion sur la transmission de 
votre exploitation 

• Pour sécuriser l’engraissement sur votre 
exploitation

DES ACCOMPAGNEMENTS À LA CARTE 
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DES AIDES À L’INVESTISSEMENT 

Investissement entre 4 000 € et 10 000 € HT  (Contact : Chambre agriculture Centre-Val de Loire)

Remplir un formulaire CAPEX 

Taux d’aide de 20% bonifié de 15% si je suis en Agriculture Biologique ou 10% si je suis engagé 
dans un autre signe officiel de qualité

Conditions d’éligibilité aux aides du CAP Bovins viande

• S’engager dans au moins une action du CAP, une action répondant aux enjeux de la filière (justificatif 
à fournir lors de la demande)

• Être adhérent à une OP ou Bovins Croissance ou engagé dans un contrat d’approvisionnement 
pérenne en circuit de proximité pour une part significative de sa production (50% minimum)

• Ne pas avoir bénéficié d’une aide à l’investissement sur la durée du CAP en cours 

PAS DE CONDITION si les investissements concernent la contention des animaux. 

• Taux d’aide unique de 30%. Subvention plafonnée à 2000 € pour les éleveurs ne répondant pas aux 
critères d’éligibilité du CAP.

Investissement de plus de 10 000 € HT  (Contacts: Chambre d’agriculture et DDT de votre département)

Répondre à l’appel à projets PCAE

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

SI VOTRE PROJET EST SÉLECTIONNÉ LORS DE L’APPEL À PROJETS PCAE 

Taux de base d’aide : 20%

Bonifications possibles

• Jeune agriculteur ou engagé en Agriculture Biologique ou dans un SIQO : +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 GIEE : +15%
- Je bénéficie d’un soutien dans le PEI : +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 (plafond Région).

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 40%) en fonction 
des investissements éligibles inscrits au CAP. 

Un seul dossier par exploitation sera accompagné par le 
CAP Filière, sur la durée du CAP ; qu’il soit inférieur ou 
supérieur à 10 000 €HT.



Un engagement des acteurs de la filière 
pour pérenniser la filière régionale

Création de RÉFÉRENCES TECHNICO-
ÉCONOMIQUES via l’OIER des Bordes

ACTIONS DE COMMUNICATION pour 
faire connaître la production, valoriser les 
métiers, parler positivement de la filière et 
transférer les résultats d’études…

Diffusion de pratiques innovantes ou techniques permettant d’OPTIMISER LA GESTION 
DES SURFACES FOURRAGÈRES via le Programme Herbe & Fourrages  Centre-Val de Loire

www.herbe-fourrages-centre.fr/
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EXPÉRIMENTATION sur la mise en place de 
l’auto-pesée en exploitation

Diffusion d’un guide d’offres d’exploitations à 
reprendre et organisation de “FERME DATING” 
pour favoriser la REPRISE D’EXPLOITATIONS

Accompagnement des acteurs de 
la RESTAURATION SCOLAIRE pour 
s’approvisionner durablement en viande bovine

Développement de CIRCUITS DE VALORISA-
TION en s’appuyant sur les abattoirs régionaux



CHER 02 36 08 70 75

EURE-ET-LOIR 02 37 24 46 55

INDRE 02 54 61 61 77

INDRE-ET-LOIRE 02 47 48 37 13

LOIR-ET-CHER 02 54 55 20 00

LOIRET 02 38 71 90 24

POINTS ACCUEIL 
INSTALLATION 

POINTS ACCUEIL 
TRANSMISSION
CHER 02 36 08 70 75

EURE-ET-LOIR 02 37 24 46 70

INDRE 02 54 61 62 31

INDRE-ET-LOIRE 02 47 48 37 13

LOIR-ET-CHER 02 54 55 20 00

LOIRET 02 38 71 91 70

Le projet de la filière Bovins viande du Centre-Val de Loire

VOS CONTACTS

CONTACTS RÉGIONAUX 
DU CAP FILIÈRE

Viviane LECOMTE
Chambre régionale d’agriculture 
du Centre-Val de Loire

 02 38 71 95 02 - 06 69 49 16 97 

 viviane.lecomte@centre.chambagri.fr

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

Réalisation : CRA Cente-Val de Loire - Impression : Groupe Concordances - Mars 2021

www.cap-filieres.fr

Sophie DOUAUD
INTERBEV Centre-Val de Loire

 02 38 71 90 53  _ 06 32 36 83 39

  interbev.centre@orange.fr

http://interbev-cvl.normabev.fr/


