
Page 1 

2ème semestre 2021

esprit
La lettre de la filière Bovins viande

FILIÈRE BOVINS VIANDE

RÉFÉRENCES COULEUR FILIÈRE 

80 bis avenue Georges Delpech 47000 Agen - FRANCE
Tél. : +33 (0)5 40 40 40 44 / Mob: +33 (0)6 15 64 38 97
Web : www.ellefabrique.fr

CAP FILIÈRE BOVINS VIANDE
logotype
11/06/2018

C18%
M100%
J100%
N11%

R169%
V48%
B45%

Web: #A9302D

BORDEAUX

COULEURS COMPLÉMENTAIRES

C88%
M0%
J45%
N0%

R0%
V164%
B158%Web: #00A49E

C14%
M100%
J53%
N2%

R189%
V51%
B88%
Web: #BD3358

C0%
M78%
J78%
N0%

R224%
V104%
B77%
Web: #E0684D

Depuis le 20 octobre 2021, Emmanuel Bonnet est officiellement co-président du Comité de filière Bovins viande. 

En voici une brève présentation « Né en 1977, je me suis installé en 2001 sur une structure familiale à Neuvy 
deux clochers, dans la région Pays fort Sancerrois (au Nord du Cher). Mon cheptel comprend 150 vaches 
allaitante pour une SAU de 360 ha dont 200 en prairie naturelle. Engagé professionnellement depuis 10 ans 
dans ma structure coopérative, je suis bien évidemment très attaché à l’esprit filière, garant de notre métier. 
C’est au sein de mon engagement interprofessionnel (membre de bureau INTERBEV) que je vais co-présider le 
Cap Filière avec beaucoup de pragmatisme pour les éleveurs dans un contexte empreint d’attentes sociétales.

2022 sera l’année du bilan à mi-parcours pour la filière bovins viande en région Centre-Val de Loire. En effet, 
le CAP Filière Bovins viande 4ème génération accompagne le développement de notre filière depuis le 20 
novembre 2020. Il est nécessaire de réaliser un bilan à mi – parcours des différentes actions menées sur notre 
territoire, afin de voir quelles révisions sont possibles. Quelles sont les actions qui ont été déployées ? Y a-t-il 
de nouveaux enjeux auxquels doit faire face la filière ? Questions, dont nous, professionnels de la filière devront 
répondre, tout en prenant garde à ce que l’équilibre général du CAP ne soit pas modifié.

Par ailleurs, la réforme de la PAC 2023-2027 se dessine avec d’avantages de précisions, à la suite du dépôt de 
la 1ère version du Plan Stratégique National à la Commission européenne. Cette version peut encore évoluer 
au cours des six prochains mois. Néanmoins, la principale modification à noter pour les troupeaux allaitants 
est le remplacement de l’aide à la vache allaitante (ABA) et l’aide à la vache laitière (ABL) par l’aide couplée à 
l’UGB bovine. Vous souhaitez savoir quels seront les impacts de cette réforme sur votre système et quelles 
adaptations sont possibles ? Nous vous invitons à participer à la Journée Régionale qui aura lieu le jeudi 28 avril 
2022 à Jeu-les-Bois, sur la thématique « Réforme de la PAC et évolution des marchés : quelles opportunités 
pour mon exploitation ? ». A noter également que la loi EGALIM 2, et notamment le sujet de la contractualisation, 
sera abordée au cours de cette Journée Régionale. 

Vous souhaitant à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.

edito

Olivier COMBETTE & 
Emmanuel BONNET

Co-Présidents 
du Comité de filière 
Bovins viande
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Ouverture du 
3ème Appel à Projets PCAE 2021
Pour répondre à vos besoins en investissement, un nouvel appel à projet PCAE est 
ouvert depuis le 22 novembre 2021, et ce jusqu’au 28 janvier 2022.

 POUR EN SAVOIR PLUS
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Les régions d’abattage des animaux produits en 
Centre-Val de Loire

Les tendances du premier semestre 2021 
se confirment. Sur les onze premiers mois 
de l’année  2021, les bovins viande produits 
en région Centre-Val de Loire restent 
majoritairement abattus dans les outils 
d’Auvergne – Rhône – Alpes (34.5 %) (Figure 3). 
La région Nouvelle – Aquitaine continue en 
deuxième position (16.1 %). Le nombre de 
bovins viande produits et abattus dans les 
outils régionaux s’accentue, avec un gain de 2 
points depuis le premier semestre 2021 (15.2 %, 
contre 13.2 %).

Figure 1 Production bovine par département de la région Centre-Val de Loire

Figure 2  Evolution des tonnages de bovins viande produits en 2020 et en 20211

POINT CONJONCTURE  

La production 
bovine régionale, 
année 2021 
Chiffres clés, hors décembre

En région Centre-Val de Loire, 92 855 bovins ont 
été produits, dont 46 % de juillet à novembre 
2021. Par rapport à l’année 2020, le nombre de 
bovins produits en région est similaire, avec une 
légère augmentation de 4 % en 2021, pour le 
deuxième semestre¹. La part des races à viande 
est stable et représente 78 % de la production 
de bovins régionale.

En termes de volume, la production reste 
identique à 2020 , avec environ 35,5 tonnes de 
bovins, dont 15,7 tonnes de juillet à novembre 
2021. La part des races à viande est également 
similaire et représente 84 % de ce volume. 

La production régionale de bovins est 
majoritairement située dans les départements 
du sud, à savoir 32 % des bovins sont issus 
du Cher (18) et 28 % proviennent de l’Indre 
(36) (Figure 1). L’Indre – et – Loire (37) est le 
département produisant le plus de races laitières 
(à hauteur de 31 % de sa production de bovins). 

La répartition entre les catégories de bovins 
viande est inchangée, avec 53.6 % du tonnage 
étant des vaches, 23.6 % des jeunes bovins et 
14.9 % des génisses.

Sur les onze premiers mois de l’année 2021, on 
dénombre une progression de 1 % du tonnage 
de bovins viande produits en région Centre-Val 
de Loire, par rapport à l’année 2020.  Le mois 
de mars présente la plus forte progression de 
l’année, avec une augmentation de 11 %, en 
temes de volume produit (Figure 2).

Figure 3  Destination des bovins viande produits 

en région Centre-Val de Loire, en 20211

En France, au cours de l’année 2021, 
4,1 millions de bovins ont été produits et 
abattus, pour un tonnage total de 1 304 953 
tonnes équivalent carcasse. Les races à 
viande représentent 56 % de ce volume en 
nombre de têtes soit 64 % du tonnage total. 
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Sur les onze premiers mois de l’année 2021, 20 316 bovins ont 
été abattus dans les six abattoirs de la région Centre-Val de Loire, 
dont 4 009 veaux. Parmi les bovins abattus en région, 95.3 % 
étaient de races à viande. 

En termes de volume, cela représente 7 709 tonnes de 
bovins abattus, dont 605 tonnes de veaux. Pour les gros 
bovins, cela représente une augmentation de 9.9 % par 
rapport à l’année 2020.

La répartition entre les catégories de bovins viande est inchangée, 
avec 65.4 % du tonnage étant des vaches, 5.9 % des jeunes 
bovins et 18.3 % des génisses.

Sur les onze premiers mois de l’année 2021, le tonnage de vaches 
de type viande a augmenté de 12.3 % par rapport à la même 
période de l’année 2020 (Figure 4).

Sur les onze premiers mois de l’année 2021, le tonnage de jeunes 
bovins de type viande a augmenté de 1.6 % par rapport à la 
même période de l’année 2020 (Figure 5).

Les abattages bovins 
de la région

Provenance des bovins abattus en Centre-Val de Loire 

de janvier à juin 2021

Figure 4  : Tonnages de vaches de type viande abattues 
par mois (t), en région Centre-Val de Loire

Figure 5  : Tonnages de JB de type viande produits par 
mois (t), en région Centre-Val de Loire

Plus d’un bovin viande sur deux 

(55 %) abattus en région Centre-

Val de Loire, y est également 

produit (Figure 6). Les autres 

bovins viande abattus dans la 

région, proviennent à 22 % de 

la région Nouvelle-Aquitaine et 

à 15 % des Pays de la Loire.

1 Hors décembre

Figure 6   Provenance des bovins viande produits en région Centre-Val de Loire, en 
20211
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Pour répondre à vos besoins en investissement, 
un nouvel appel à projets PCAE est ouvert 
depuis le 22 novembre 2021, et ce jusqu’au 
28 janvier 2022.

Les dossiers de demande d’aide à déposer 
sont pour des investissements de plus de 
10 000€ HT, et seront financés dans la limite 
de 130 000€ HT. 

Pour être éligible à cet appel à projets, votre 
siège social doit être en région Centre-Val de 
Loire et vous êtes :

• Jeune agriculteur (JA) ou une société qui 
comprend un JA ;

• ou certifié en Agriculture Biologique (y 
compris conversion) ;

• ou engagé dans une MAEC ;

• ou certifié en HVE ;

• ou engagé dans un groupe (DEPHY, GIEE, « 
30 000 », PEI, membre ferme pilote Herbe & 
Fourrages) ;

• ou vous avez réalisé un diagnostic CAP’2ER 
niveau 2 ou un diagnostic Diaterre ;

• ou engagé dans un des signes officiels de 
qualité suivants : label rouge, AOC, AOP, IGP, 
STG (hors filière viti vinicole) ;

• ou adhérent d’un GDA ou d’un Contrat 
de prestation Chambre d’agriculture sur 
les thèmes suivants : AB, Biodiversité, 
Désherbage mécanique, Autonomie 
protéique, Fertilité des sols.

Ouverture du 
3ème Appel à Projets PCAE 2021

Le taux de subvention appliqué pour cet 
appel à projets est de 30 à 40 %, pouvant 
monter jusqu’à 50 % pour un JA ou 
une exploitation AB.

Les investissements éligibles sont les 
matériels relevant de :

• la pénibilité au travail ;

• l’autonomie des exploitations ;

• la compétitivité ;

• le bien-être animal ;

• la protection sanitaire.

Ainsi que les frais généraux liés aux 
investissements dans la limite de 10 % du 
montant éligible. 

Pour vous accompagner : 
rapprochez-vous de votre 
conseiller.

Capucine PICHOT
Chambre d’agriculture du Cher 

02 48 23 04 00 (accueil)

Maëlle GAUDIN
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

02 37 24 45 37

Caroline GODARD
Chambre d’agriculture de l’Indre

02 54 61 61 41

Marie PORTHEAU
ABC - 02 47 48 37 38

Marie RICHARD 
et Hélène BIRAUD
Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher

02 54 55 20 00

Delphine MAMES
Chambre d’agriculture du Loiret

02 38 71 95 21

Vos conseillers d’organisation de 
producteurs sauront également 
vous appuyer.

Pour plus d’informations (cahier des 
charges, liste détaillée des investissements 
éligibles et formulaires) : https://www.
europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-
projets-feader-centre-val-de-loire/

Pour déposer vos dossiers : un guichet 
unique, la DDT de votre département. 

Label Rouge
Dans le cadre des plans de filière élaborés suite aux Etats généraux de l’Alimentation, la filière 
Elevage et Viande promeut le développement des Signes officiels d’identification de la qualité 
et de l’origine (SIQO). Avec la garantie d’une qualité organoleptique et des considérations 
environnementales élevées, la filière a naturellement porté son choix vers le Label Rouge ainsi que 
la viande bio. L’objectif de la filière est d’accroître l’offre en viande de qualité. La dynamique est 
lancée mais doit s’intensifier. En 2021, seuls 3,2 % des animaux abattus en France sont valorisés 
sous ce signe de qualité. Une augmentation du nombre d’éleveurs habilités est à noter, avec au 30 
juin 2021, 16 430 éleveurs habilités, soit 7 % de plus qu’au début 2020. Au cours du 1er semestre 
2021, les volumes ont également augmenté de 13 %. Avec un léger décalage, cette tendance 
concerne également la production du Centre-Val de Loire.

https://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-projets-feader-centre-val-de-loire/
https://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-projets-feader-centre-val-de-loire/
https://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-projets-feader-centre-val-de-loire/
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Concilier production et baisse des émissions de gaz 
à effet de serre, c’est possible grâce à la Stratégie 
Régionale Bas Carbone !

L’agriculture émet 3 principaux types de Gaz à Effet de Serre (GES) :

• le protoxyde d’azote NO2 (par la fertilisation azotée et la 
minéralisation des matières organiques) ;

• le méthane NH4 (par la fermentation entérique, les déjections et les 
effluents d’élevage) ;

• le dioxyde de carbone C02 (par la consommation de carburants des 
engins agricoles et le chauffage des bâtiments).

A l’aide du diagnostic                      , il est possible de déterminer les 
principales sources d’émissions de GES sur votre exploitation, mais 
également la capacité préexistante de stockage de carbone qu’à 
votre système (via les haies, les prairies permanentes, …). 

Cette approche vous permet d’avoir une vue globale sur votre 
exploitation, pour ensuite réfléchir, avec votre conseiller, à un plan 
d’actions pouvant être mis en œuvre pour réduire son empreinte 
carbone. Les leviers d’actions proposés sont en cohérence avec 
la stratégie de votre exploitation. Ils visent à valoriser vos bonnes 
pratiques, tout en continuant d’améliorer vos performances 
technico-économiques : via la gestion et l’alimentation du troupeau, 
la consommation d’engrais, la gestion des effluents, … 

Pour vous accompagner dans cette réduction, la Chambre régionale 
d’agriculture en partenariat avec les interprofessions bovin-
viande, bovin-lait, caprine, et ovine de la région, vous proposent un 
accompagnement clé en main, co-financé par le Conseil Régional : la 
Stratégie Régionale Bas Carbone. Il s’agit d’une démarche de progrès 
sur 5 ans, pendant lesquels votre système sera accompagné de 
manière personnalisée.  

Il est possible de passer par le Label Bas Carbone pour se faire 
rémunérer chaque tonne d’équivalent CO2 évitée (par la réduction 
d’émissions de GES et/ou le stockage de carbone) au cours des 5 
années d’engagement. Une comparaison via les diagnostics CAP’2ER 
sera faite entre l’état initial et l’état final, 5 ans plus tard. 

N’hésitez pas à contacter la Chambre régionale d’agriculture, 
Interbev Centre-Val de Loire ou votre conseiller pour plus 
d’informations.

ETAPES DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE BAS CARBONE

Page 5
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L’écorce de bois, une alternative à la paille 
de céréales pour la litière des bovins ?
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La paille reste aujourd’hui le principal support utilisé pour la 
litière des ruminants. Selon l’Institut de l’élevage, 50 % de la 
production française de paille est destinée à cet effet.

Depuis plusieurs années, du fait d’épisodes de sécheresse, le 
volume de paille disponible peut venir à manquer. De plus, en cas 
de sécheresse, la paille peut servir de fourrage de substitution 
pour les animaux. Egalement, du fait de ces aléas de production, 
les cours de la paille sont amenés à fortement augmenter, ce qui 
induit une charge conséquente sur les élevages. 

Pour pallier ces fluctuations, différents matériaux pouvant 
représenter une alternative à la paille, comme le miscanthus ou 
la dolomie, ont d’ores et déjà été testés dans certains élevages 
ou dans des expérimentations. Mais d’autres types de matériaux 
reste encore à tester, c’est le cas de l’écorce de bois. 

Ce sous-produit de scieries est issu de l’écorçage de feuillus 
avant sciage. Ces écorces sont broyées et passées au crible pour 
atteindre une taille inférieure à 60 mm, comme l’explique Renaud 
SELLES, conseiller bâtiment à la Chambre d’Agriculture de la 
Creuse dans la vidéo suivante : https://youtu.be/dZBbzBqpiyw

Sous l’impulsion d’une entreprise forestière et de la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse, ce produit a été testé chez des 
éleveurs. Louis THOMAS, conseiller bâtiment à la Chambre 
d’Agriculture de l’Indre, revient sur le suivi réalisé chez Frédéric 
JOUHANNET, éleveur du département, dans la vidéo suivante : 
https://youtu.be/s5B0_wF4yM0 

 Le suivi porte sur la mise en place d’un lot de génisses, sur une 
litière composée à 100 % d’écorces de bois. 

La recherche d’une alternative à l’utilisation de la paille de céréales pour la litière des bovins est un enjeu de plus en 
plus fort du fait des aléas climatiques à répétition. Pour répondre à cette problématique, les Chambres d’Agriculture 
de l’Indre et de la Creuse, avec la Ferme Expérimentale des Bordes (36), ont testé un nouveau type de matériau : 
l’écorce de bois.

Essai de comparaison de litière 100% paille (à gauche) et de litière 100% écorce (à 

droite) à la Ferme Expérimentale des Bordes

https://youtu.be/dZBbzBqpiyw
https://youtu.be/s5B0_wF4yM0 
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Le suivi donnant des résultats 
satisfaisants, des essais de plus 
grande ampleur ont été mis en 
place à la Ferme Expérimentale 
des Bordes (36). Une des 
principales conclusions de 
cette expérimentation, est que 
l’utilisation de 100 % d’écorces 
pour le paillage de jeunes bovins 
à l’engraissement n’a pas d’effet 
sur la croissance (Figure 7), 
la propreté ou la santé des 
animaux par rapport à une litière 
composée à 100 % de paille.

Figure 7   Evolution des poids vifs moyen des lots sur litière paille ou sur 
litière écorce – essais 2021 à la Ferme Expérimentale des Bordes (36).

Pour en savoir plus, découvrez en vidéo les résultats technico-économiques de l’essai litière mis en place sur 
la Ferme expérimentale des Bordes en 2021 : 

https://youtu.be/YDXCCJT-U4s

Tous ces éléments ont été présentés lors d’une visite d’essai organisée le 8 septembre 2021 sur la Ferme expérimentale des Bordes 

(36), en partenariat avec les Chambres d’Agriculture de l’Indre et de la Creuse, avec le financement du Cap Filière Bovins Viande de la 

Région Centre-Val de Loire.

Rédaction : Antoine BUTEAU et Carole GIGOT, Arvalis – Ferme Expérimentale des Bordes, octobre 2021.

https://youtu.be/YDXCCJT-U4s
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Le conseil d’administration du comité régional d’INTERBEV Centre-Val 
de Loire a validé la mise en place d’une caisse de secours pour certaines 
saisies en abattoir. 

Ce dispositif de solidarité vise à mutualiser la perte financière d’animaux présumés 
sains, loyaux et marchands. Cette caisse résultera de l’accord unanime des 
familles professionnelles sous la forme d’un accord interprofessionnel régional. 
Le fond d’assainissement régional aura également la mission d’assainissement, 
dans l’objectif de mieux connaître les principales causes sanitaires de 
dépréciation des carcasses afin de les prévenir dans les élevages. 

Fond d’assainissement 
régional

25/01/2022
Rendez-vous technique « Méteils 

fourragers : de la production à la 

valorisation par les bovins », à la Ferme 

Expérimentale des Bordes (Jeu-les-Bois) 

POINT 
AGENDA 

JOURNÉE 
RÉGIONALE 
BOVINS VIANDE 



du 26/02/2022 au 06/03/2022
Salon International de l’Agriculture 

du 14/03/2022 au 20/03/2022
Semaine régionale de l’Agriculture en 

Centre-Val de Loire 

28/04/2022
JOURNÉE RÉGIONALE BOVINS VIANDE 

« RÉFORME DE LA PAC ET ÉVOLUTION 

DES MARCHÉS : quelles opportunités 

pour mon exploitation ? » à la Ferme 

Expérimentale des Bordes (Jeu-les-Bois) 

du 11 au 18 mai 2022
Rencontres Made In Viande 

Les rencontres Made in 
Viande 2022

Du 11 au 18 mai 2022, se tiendra la 7ème édition des Rencontres Made 
in Viande. Cet événement est l’occasion pour les scolaires, les personnes 
en recherche d’emploi ou en réflexion de reconversion et le grand public, 
d’échanger en toute transparence avec vous, professionnels de la 
filière élevage et viande. Des élevages aux boucheries, en passant par 
les abattoirs, c’est le moment idéal pour trouver réponse aux questions 
sur l’origine des produits, les pratiques durables, la bientraitance animale, 
la protection de l’Environnement, les conditions d’hygiènes, la sécurité 
alimentaire, le parcours métiers…

Si vous souhaitez, vous aussi, ouvrir vos portes lors de ces rencontres, 
vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire auprès de votre comité 
régional INTERBEV Centre-Val de Loire.

mailto:viviane.lecomte%40centre.chambagri.fr?subject=
mailto:interbev.centre@orange.fr

