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Face au changement climatique et aux aléas de plus
en plus fréquents, et pour répondre aux sollicitations
sociétales, nos exploitations doivent s’adapter pour
être pérennes.
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Lancement du CAP
4ème Génération
Ce nouveau projet structurant sur 4 ans a pour objectif
de maintenir la filière allaitante en région Centre Val-deLoire. Ainsi, les différentes actions qui ont été inscrites
dans le nouveau Contrat d’Appui au Projet bovins viande
répondent à 5 priorités essentielles qui doivent permettre
à la filière de s’adapter aux mutations qui l’entourent :
1. Répondre aux attentes sociétales et du consommateur,
2. Rendre les systèmes résilients au changement
climatique,
3. Rendre les systèmes résilients économiquement en
assurant la performance des exploitations,
4. Améliorer l’attractivité des métiers et accompagner la
mutation
5. Mieux valoriser nos produits pour augmenter nos
revenus.

Ce nouveau CAP représente un investissement des acteurs de la filière
de 1 7466 750 € pour 4 ans (2020/2024) et est soutenu par la Région
à hauteur de 3 256 550 € et 3 609 770 € grâce aux fonds FEADER.
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POINT CONJONCTURE
En France, sur le premier semestre 2021,
2,2 millions de bovins ont été produits et
abattus, pour un tonnage total de 713
885 tonnes équivalent carcasse. Les
races à viande représentent 57 % de ce
volume en nombre de têtes soit 64 % du
tonnage total.

Les abattages bovins
de la région
Evolution des tonnages de bovins viande produits en 2020 et 2021
De janvier à juin 2021, 9 092 gros bovins ont été abattus dans les
six abattoirs du Centre-Val de Loire, dont 98.5 % étaient de races à
viande. Cela représente un volume de 3 974 tonnes de gros bovins
tous types raciaux confondus. Sur cette même période, la région
dénombre 2 287 veaux abattus.

La production
bovine régionale
Pour ce début d’année 2021, 51 219
bovins ont été produits et abattus en région
Centre – Val de Loire. Cela représente une
diminution de 1,9 % par rapport à 2020,
le nombre d’animaux produits par la région
reste stable ( - 1,4 % de femelles abattues).
Cette production totale atteint un volume
d’environ 19 843 tonnes (progression de
0.3 % par rapport à la même période en
2020), dont 84.2 % du tonnage provient
des races à viande.

Destination des bovins produits en Centre-Val de Loire

La répartition entre les catégories de bovins
viande reste identique : 53.5 % du tonnage
sont des vaches, 24.5 % des jeunes bovins
et 14.2 % des génisses.
Sur les six premiers mois de l’année 2021,
on dénombre une progression de 1.9 %
du tonnage de bovins viande produits en
région Centre-Val de Loire. Le mois de mars
présente la plus forte progression (+ 11.2 %).

Les régions d’abattage des animaux produits
en Centre-Val de Loire
La production régionale de bovins viande
est majoritairement abattue dans les outils
d’Auvergne – Rhône – Alpes (34.5 %).
Pour ce premier semestre 2021, la
région Nouvelle-Aquitaine a abattu 15 %
d’animaux du Centre. Les premières
données de 2021 indiquent que le nombre
d’animaux produits et abattus dans la
région est en progression de 3 points.
En effet, 13,2 % des animaux produits
en Centre-Val de Loire sont ainsi abttus
dans les outils régionaux contre 10 %
auparavant.
La production régionale de bovins
est majoritairement située dans les
départements du sud, 33.3 % des
bovins sont issus du Cher (18) et 28.0 %
proviennent de l’Indre (36). L’Indre-et-Loire
(37) produit le plus de races laitières.
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Répartition des bovins
Provenance des bovins abattus en Centre-Val de Loire

viande abattus en

de janvier à juin 2021

région par catégorie
(en nombre de têtes)
Bovins produits par département
Vaches

69.7 %

Génisses

18.5 %

JB

7.6 %

Les tonnages de gros bovins abattus en
ce début d’année 2021 ont progressé de
1.6 % en tonnages par rapport à la même
période en 2020. En nombre de têtes,
on comptabilise une baisse de 11.5%
d’animaux par rapport à 2020.
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Tout savoir sur la démarche de responsabilité
sociétale de la filière Elevage & Viande
Interbev lance le cahier des charges
“Préparation sanitaire des broutards”

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre de ses plans de filière élaborés fin 2017 lors des Etats Généraux
de l’Alimentation, INTERBEV s’est fixée notamment pour ambition de lutter
contre l’antibiorésistance en limitant l’usage des antibiotiques en élevage.
C’est pour y répondre que la section bovine d’INTERBEV lance aujourd’hui un nouveau cahier
des charges interprofessionnel sur la « préparation sanitaire des broutards », s’appliquant aux
bovins allaitants mâles et femelles vendus en vifs et destinés à l’engraissement. Ce cahier
des charges a pour objectif de favoriser le développement de pratiques de préparation des
broutards pour l’engraissement. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie préventive du plan
gouvernemental Ecoantibio 2.
CAP FILIÈRE BOVINS VIANDE
logotype
11/06/2018

Il offre aux opérateurs de la filière bovine qui choisissent de s’y engager un cadre
interprofessionnel garantissant un niveau supérieur de préparation sanitaire des bovins
C88%
M0%
destinés à l’engraissement et contribue ainsi à l’amélioration continue de la qualité des
J45%
N0%
broutards français. Il s’agit bien d’une démarche « gagnant-gagnant » : ce nouveau cadre
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Web: #00A49E les
interprofessionnel garantit à l’engraisseur une préparation de qualité pour améliorer
performances en début d’engraissement et sécurise l’éleveur naisseur par le paiement d’un
coût de préparation pour les broutards commandés.
80 bis avenue Georges Delpech 47000 Agen - FRANCE
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Abattage d’urgence, un nouveau service proposé par le
site Interbev Centre-Val de Loire :
La carte actualisée des contacts À la suite de la validation de la section bovine d’Interbev, le comité
régional Interbev CVL propose un nouveau service sur son site
et des pratiques des abattoirs
de remontée des données d’abattage : une carte des abattoirs
d’urgence. Au sein de la page d’accueil de votre espace personnel,
vous trouverez à gauche un encadré en bleu « Abattage d’urgence :
Carte des abattoirs » qui vous permettra d’accéder à la carte. Cette
carte des abattoirs permet d’identifier les sites acceptant les
animaux accidentés, de répondre aux modalités réglementaires
et de respecter le bien-être animal lors d’abattage d’urgence.
En accord avec leur vétérinaire et dans le cadre de la rédaction d’un
CVI, l’éleveur contacte l’abattoir le plus proche pour répondre
à son besoin immédiat (animal accidenté depuis moins de
48h, transporté vivant ou mis à mort à la ferme). Toutes les
procédures et informations indispensables sont annexées à l’onglet :
les coordonnées des services vétérinaires des abattoirs (en cliquant
sur l’abattoir), le rappel des règles (message, téléchargement
des fiches explicatives et/ou des modèles de CVI), les horaires et
recommandations spécifiques à l’abattoir sélectionné, les filtres
permettant de sélectionner les abattoirs acceptant les animaux
accidentés transportés vivants et/ou les abattoirs acceptant les
animaux accidentés mis à mort à la ferme. Les informations issues
des DDPP via la DGAL seront actualisées chaque semestre.
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• Orienter leur action afin de produire une viande répondant
toujours mieux aux attentes des consommateurs ;
• Evaluer leurs impacts et la prise en compte des enjeux
sociétaux dans leurs pratiques ;

BORDEAUX
C18%
M100%
J100%
N11%

Le PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL constitue
la démarche collective de responsabilité sociétale
entreprise par l’ensemble des maillons de la filière. Il
s’agit de rapporter les actions engagées pour répondre
aux attentes de la société et des acteurs du secteur.
Ce pacte identifie les actions pour l’Environnement, le
Bien-être animal, la montée en gamme qualitative de
la viande bovine et l’attractivité de ses métiers. Ces
thématiques révèlent les bonnes pratiques de production
et de consommation, les quantifient et précisent les axes
de progrès vers lesquels les maillons vont tendre. Cette
démarche offre aux acteurs de la filière un socle commun
et des outils pour :

• Se situer par rapport aux objectifs collectifs définis par
la filière ;

ON VOUS EXPLIQUE TOUT ICI
https://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/

• Les aider à mettre en place leur propre démarche RSE.

Etude d’opportunités
sur les abattoirs de la
région Centre-Val de
Loire
En 2020, le conseil régional a souhaité mener une
étude d’opportunités sur les six abattoirs de la
région Centre – Val de Loire.

L’intérêt était double :
• Caractériser précisément les outils présents sur le
territoire au travers de leurs caractéristiques, intégration,
complémentarité, besoins matériels et immatériels.

Ce travail a fait émerger quatre chantiers qui sont prioritaires pour
permettre un maintien durable des outils d’abattage sur le territoire.

• Proposer des organisations collectives sur le territoire et
des outils d’accompagnement.

1. Réduire le poste de charge équarrissage et de l’empreinte carbone

Le cabinet Triesse-Gressard a été sélectionné et a donc
réalisé cette étude de janvier à mars 2021. Une phase de
travail en deux temps a été conduite. La première étape a
permis de réaliser un état des lieux de l’abattage régional et
la seconde de construire un plan d’action conjointement avec
les directions d’abattage et le comité de pilotage, composé
de la Région, la DRAAF, la CRA CVL et le comité régional
INTERBEV.

3. Recruter du personnel qualifié dans les abattoirs

2. Mieux valoriser les coproduits
4. Intégrer les abattoirs au sein de leur territoire
Ces quatre chantiers seront travaillés par les six abattoirs au cours
des deux prochaines années au travers du CAP filière Bovins viande
et accompagnés par Interbev CVL.
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Campagne de
communication
pour promouvoir
le métier d’éleveur

POINT AGENDA



FERME EXPO
TOURS : DU 19 AU
21 NOVEMBRE 2021

par Cécile GRIVOT, JA CVL

Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire a
lancé une vaste action de communication en
janvier 2021. Leur objectif est de promouvoir
l’agriculture auprès des jeunes âgés entre 13
à 19 ans afin de les inviter à s’orienter vers les
formations agricoles en Centre-Val de Loire.
Parallèlement, cette action de promotion
participera à mettre à l’honneur les agricultures
auprès du grand public.
Dans les cartons depuis quelques temps,
ce projet nécessitait un appui financier fort
pour voir le jour. Grâce au soutien du Conseil
Régional du Centre-Val de Loire puis des OPA
dont la Chambre régionale d’agriculture,,
des interprofessions, notamment INTERBEV
Centre-Val de Loire, et des établissements
d’enseignements agricoles, JA CVL a pu
mettre en œuvre son projet.
La vidéo a été visible + de 400 000 fois avec
60 000 interactions (like, commentaires,
partages) sur les réseaux sociaux.
Sur YouTube, c’est près 4 000 vues réalisées
et 2 000 visites sur la page bovin allaitant sur le
site internet www.jacvl.fr

Vers la décarbonation
des exploitations
agricoles
L’agriculture a un rôle essentiel à jouer dans
l’objectif ambitieux fixé par le gouvernement
d’atteindre la neutralité carbone à horizon
2050. Il s’agit de l’un des seuls secteurs,
avec la filière bois et forêt, à avoir la capacité
de séquestrer du carbone en plus de pouvoir
réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Afin de s’engager dans une démarche de
transition dite « bas carbone », la réalisation
d’un diagnostic CAP’2ER de niveau 2
permet d’établir un état des lieux précis des
émissions de GES et du potentiel de stockage
de carbone de son exploitation.

Une communication 360
La campagne « L’agriculture, ton avenir,
ton futur » s’appuie sur une série de
quatorze vidéos et quatorze affiches. Pour
s’assurer de toucher son cœur de cible, à
savoir les jeunes en phase d’orientation,
JA CVL a investi l’ensemble des réseaux
sociaux pour une diffusion ciblée et
sponsorisée. Pour compléter et élargir
son public, la structure syndicale a diffusé
également deux spots publicitaires sur
France 3 Centre. Le mobilier urbain digital
a également servi pour diffuser les vidéos,
raccourcies pour l’occasion. Enfin, des
affiches sont exposées directement dans
les lycées.

Mise à l’honneur de la filière
bovin allaitant

Suite à cela, un plan d’action sur 5 ans
est élaboré afin de définir les pratiques
d’élevage et/ou de culture optimisées
et adaptées au contexte économique
et social à mettre en place. Un bilan
est réalisé au bout des 5 années pour
quantifier les progrès réalisés.
Intégrer une démarche de transition bas
carbone apporte à la fois un gain en efficacité technico-économique sur
votre exploitation mais aussi assure
l’adaptation de votre système de production au changement climatique. Il
est également possible de percevoir une
rétribution pour ses efforts et services rendus en obtenant le Label Bas-Carbone.

En région Centre-Val de Loire, deux dispositifs
existent pour vous accompagner dans votre
démarche de transition bas carbone :
• La
Stratégie
Régionale
Bas
Carbone : à destination de tous les
éleveurs de ruminants, il s’agit d’un
accompagnement individuel sur 5 ans,
soutenu financièrement par le Conseil
Régional Centre Val-de-Loire.
• Le Bon Diagnostic Carbone : à
destination des agriculteurs installés
depuis moins de 5 ans, il s’agit d’un
accompagnement individuel sur 18
mois soutenu financièrement par le plan
France Relance.

N’hésitez pas à contacter INTERBEV Centre-Val de Loire, la Chambre régionale
d’agriculture ou votre conseiller en Chambre départementale
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JA CVL a créé un site internet dédié pour
sa campagne de communication : www.
jacvl.fr. Les interactions présentent dans les
vidéos mèneront au site. Il est également
accessible via un QR code figurant sur
les affiches. Le site répertorie notamment
les fiches métiers des différentes filières,
les cursus scolaires pour acquérir les
compétences nécessaires et les lieux
où se former. Le site fera également
le lien avec les différents partenaires
institutionnels existants qui ont a trait à la
formation et à l’installation en agriculture
dont celui des Points Accueil Installation
et de l’Aventure du Vivant.

C’est un jeune couple, Emilie et Alexandre,
installé en Eure-et-Loir qui ont représenté
la filière bovine avec un troupeau de
limousines.

Publication du CAP Filière Bovins viande
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Réalisation

Site Internet : une vitrine pour
les formations agricoles

CONTACTS
Viviane LECOMTE
CRA Centre-Val de Loire
viviane.lecomte@centre.chambagri.fr
02.38.71.95.02
Sophie DOUAUD
INTERBEV Centre-Val de Loire
interbev.centre@orange.fr
02.38.71.90.53

