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La troisième génération du CAP Filière Bovins viande (20162020) a pris fin le 07 juillet 2020. Le bilan est satisfaisant
avec un engagement de 95% des actions prévues et un
montant d’investissement de 28,3 millions d’euros portés
par 463 élevages.
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• Assurer la résilience et l’adaptabilité des systèmes
aux changements
Notre 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 de
viande bovine sur le territoire et les entreprises de l’aval
afférentes
• Maintenir un maillage territorial des services pour les
éleveurs (vétérinaires, structures de conseil, …).
De ces enjeux découle un programme d’actions précis
et détaillé permettant d’atteindre les objectifs fixés et de
relever les défis auxquels la filière doit aujourd’hui faire face.
Le travail de conception du nouveau CAP Filière Bovins
viande parvenant à son aboutissement, il vous sera présenté
prochainement.

http://www.cap-filieres.fr/
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POINT CONJONCTURE
La production
bovine régionale

Evolution des tonnages de bovins viande produits en 2019 et 2020

En France, entre janvier et juillet 2020,
2,5 millions de bovins ont été produits et
abattus, pour un tonnage total de 825 204
tonnes équivalent carcasse. Les races à
viande représentent 56 % de ce volume
en nombre de têtes soit 63 % du tonnage
total.
Pour ce début d’année 2020, 61 257 bovins
ont été produits et abattus pour la région
Centre – Val de Loire. Cela représente
une progression de 0.4 % par rapport à
2019, le nombre d’animaux produits par
la région reste stable. Cette production
totale atteint un volume d’environ 23 277
tonnes (progression de 2.2 % par rapport à
la même période en 2019), dont 83.6 % du
tonnage provient des races à viande.
La répartition entre les catégories de bovins
viande reste identique : 53.7 % du tonnage
sont des vaches, 23.2 % des jeunes bovins
et 15.6 % des génisses.
Sur les sept premiers mois de l’année
2020, on dénombre une progression de 3.6
% du tonnage de bovins viande produits
en région Centre – Val de Loire. Le mois
de juin présente la plus forte progression
(+ 18.5 %) et retrouve ainsi un tonnage
équivalent à 2018, après avoir subi un fort
recul en 2019 (- 15 %).

Destination des bovins produits en Centre-Val de Loire 1er semestre 2020

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 (32 %). La
deuxième région de destination reste les
Pays de la Loire avec 18 % de la production
abattue dans leurs abattoirs. Les premières
données

de

2020

indiquent

que

la

tendance habituellement rencontrée, soit
10 % de la production régionale abattue en
région, est maintenue.
La

production

est

majoritairement

départements

régionale
du

de

située
sud,

31.6

bovins

dans

les

%

des

bovins sont issus du Cher (18) et 27.7 %
proviennent de l’Indre (36). L’Indre et Loire
(37) produit le plus de races laitières.
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Bovins produits par département

Les abattages bovins
de la région

2016-2018

2019		

2020

De janvier à juillet 2020, 9 596 gros bovins
ont été abattus dans les six abattoirs du
Centre - Val de Loire, dont 98 % étaient de
races à viande. Cela représente un volume
de 4 198 tonnes de gros bovins tous
types raciaux confondus. Sur cette même
période, la région dénombre 2 325 veaux
abattus.

Répartition des bovins
viande abattus en
région par catégorie
(en nombre de têtes)

Vaches

52.2 %

Génisses

17 %

Veaux

19.5 %

JB

7.5 %

Tonnage de Gros Bovins par mois (T)

Les tonnages de gros bovins abattus en ce
début d’année 2020 ont progressé de 5.1 %
par rapport à la même période en 2019. Sur
le territoire national, les tonnages abattus
sont stables par rapport à ceux réalisés en
2019 (+ 0.54 %).

Provenance des bovins abattus en Centre - Val de Loire
1er semestre 2020
Les bovins abattus en Centre – Val de Loire
sont produits à 59 % dans la région. 24 % des
animaux proviennent de Nouvelle-Aquitaine
et 9 % des Pays de la Loire, ce chiffre est
en recul. Habituellement, 14 % des animaux
abattus en région sont d’origine ligérienne.
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Le premier rapport de
responsabilité sociétale des
organisations d’INTERBEV
Lors du Salon de l’Agriculture, INTERBEV, qui est engagé
depuis 2017 dans une démarche de responsabilité sociétale
baptisée « Pacte pour un Engagement Sociétal » et labellisée
« Engagé RSE » de niveau 3 sur 4 (niveau « confirmé ») par
AFNOR Certification, a présenté son premier rapport RSO de
la filière Elevage et Viande.

Ce document complet fait état des engagements du Pacte
pour un Engagement Sociétal, en matière d’environnement,
de bien-être animal, de juste rémunération des acteurs de la
filière, d’attractivité des métiers et d’alimentation responsable.
Il énumère les actions qui en découlent et les résultats afférents
à l’aide d’indicateurs chiffrés qui permettent de mesurer
l’impact des démarches engagées et leurs évolutions dans le
temps. C’est un outil pertinent pour approfondir le dialogue
avec la société et engager des travaux concrets avec certains
partenaires extérieurs.

LES VIANDES
DE BŒUF LABEL
ROUGE, LE PLAISIR
DE MANGER MIEUX
Dans le cadre des plans de f ilière
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off iciels d’Identif ication de la Qualité
et de l’Origine). Avec la garantie
d’une qualité organoleptique et des
considérations
environnementales
élevées, la f ilière a naturellement
porté son choix vers le Label Rouge.
L’objectif f ixé est de tendre vers 40 %
de l’off re en viande bovine sous label
Rouge d’ici 2023. Une campagne de
communication a donc été lancée af in
de développer la notoriété des Viandes
de Bœuf Label Rouge et de présenter
leurs valeurs et leurs atouts aux
consommateurs. Elle se fait au travers
d’une campagne radio, d’annonces
dans la presse quotidienne nationale
et régionale, et d’animations en
magasins avec des dégustations.
CAP FILIÈRE BOVINS VIANDE
logotype
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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

Pour consulter, le rapport RSO cliquez sur le lien suivant :
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2020/06/interbev_
rso_bat3_planche-web.pdf
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Les évolutions de conjoncture et les conditions de production que connaissent les éleveurs bovins viande
(volatilité du marché de la viande, changements des politiques agricoles, accroissement des prix des
matières premières…) fragilisent l’économie de leurs exploitations et peuvent mettre à mal leur pérennité.
Nous, professionnels, estimons plus que jamais que le maintien des exploitations passe par la connaissance
Je connais
mes coûts de
et la maîtrise de ses coûts de production.
production
les développée
maîtriser
Ainsi, sur la basepour
de la méthode
par l’Institut de l’Elevage, les Chambres d’agriculture du
Centre-Val de Loire, Alysé, Touraine Conseil Elevage et SICAREV COOP , ont réalisé 123 coûts de production
en élevage.
Dans le cadre du projet CAP FILIERE 3ème génération, 123 coûts de production ont été réalisés entre 2016 et 2018 par
Pour nous éleveurs, connaître nos coûts de production, c’est connaître nos produits et nos charges.
les techniciens d’organisations économiques, en utilisant la méthodologie proposée par l’Institut de l’élevage via l’outil
L’utilisation de cet outil avec les indicateurs de performance qu’il génère, permet de disposer d’une analyse
Couprod. Une première synthèse de l’analyse des coûts de production de 60 ateliers Bovins viande Naisseurs et 25 ateliers
technico-économique sur l’ensemble de l’atelier, sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour le pilotage
Naisseur-Engraisseurs en région Centre - Val de Loire est aujourd’hui disponible. Elle permet d’établir des repères et présente
à court, moyen et long terme de nos élevages.
également des clés de réflexion et des leviers d’amélioration de la compétitivité dans nos élevages.
Pour les conseillers, cette démarche permet de mieux cibler et préciser leur conseil pour l’amélioration
des résultats économiques des exploitations. Le principe étant de hiérarchiser les mesures applicables au
Le document est téléchargeable
sur le site
Filières
du du
Centre-Val
:
niveau des élevages
toutdes
en CAP
tenant
compte
systèmede
deLoire
production.
Olivier
Ce document fournit ainsi une première synthèse de l’analyse des coûts de production de 60 ateliers Bovins
http://www.cap-filieres.fr/filieres-animales/bovins-viande/le-cap-en-actions/
COMBETTE
(Président du
viande Naisseurs et 25 ateliers Naisseur-Engraisseurs en région Centre-Val de Loire et donne des clés de
comité de filière
réflexion et leviers d’amélioration de la compétitivité dans nos élevages.
bovins viande)

Dans le cadre du projet CAP FILIERE, 123 coûts de production ont été réalisées entre 2016 et 2018 par les techniciens
d’organisations économiques, en utilisant la méthodologie proposée par l’Institut de l’élevage via l’outil Couprod.
Retrouvez toutes les infos des
Afin de donner des repères, nous avons réalisé des tableaux de bord par système de production.
CAP Filières sur le site web dédié
Les résultats des 60 ateliers Bovin viande Naisseurs et 25 ateliers Naisseur-Engraisseurs sont ainsi analysés.
Les résultats des exploitations ont été triées sur la rémunération permise (exprimée en nombre de SMIC).

http://www.cap-filieres.fr/
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En raison de la crise
sanitaire, beaucoup
d’évènements sont
annulés

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

Bourse fourrages

Annulé

Vous souhaitez vendre vos fourrages ?
Vous cherchez à compléter vos stocks ?
La Bourse Fourrage est là pour ça !

http://annonce-hetf-centre.fr/
OPEN AGRIFOOD 2020
Un nouveau format pour cette
édition.
4 & 5 NOVEMBRE 2020 À ORLÉANS
https://www.openagrifood-orleans.org/

ANNULATION DU
SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE 2021
Le Concours Général des Produits
est maintenu.
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