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De nombreux évènements ont préoccupé l’agriculture européenne en ce 
1er semestre de 2022. 

En début d’année, la guerre en Ukraine a fait flamber les cours des matières premières, 
déjà en fortes augmentations depuis 2021. La hausse des charges est sans précédent : 
entre les premiers semestres de 2021 et 2022, le prix du carburant a augmenté de 80%, 
le prix de aliments pour bovins de 22%, et les engrais de 97% ! Cette crise interroge donc 
notre modèle agricole, notre souveraineté alimentaire, et nos modes de consommation. 

Nous devons aussi prendre en main la contractualisation, devenue obligatoire avec la loi 
Egalim 2. Le contexte actuel rend cette contractualisation délicate pour certains, et nous 
proposons dans ce numéro des outils pour mieux préparer vos contrats.

Pour le 2nd semestre 2022, nous préparons le bilan à mi-parcours du CAP Filière 
Bovins viande 4ème génération. Cette révision est pour nous l’occasion de tenir compte 
des nouveaux enjeux de notre filière, de prioriser et proposer de nouvelles actions. Ces 
modifications nous permettront de faire face aux bouleversements actuels et futurs, et de 
rendre nos exploitations pérennes et résilientes.

edito
Emmanuel BONNET  
& Olivier COMBETTE

Co-Présidents 
du Comité de filière 
Bovins viande
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Décret – Dénomination denrées 
avec protéines végétales
Le décret « relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des 
denrées comportant des protéines végétales » a été publié au Journal Officiel. Ce décret 
permet enfin l‘application effective de l’article L412-10 du code de la Consommation 
issu de la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits 
agricoles et alimentaires, qui vise à interdire l’usage des dénominations utilisées pour 
désigner des denrées alimentaires d’origine animale (steak, filet, saucisse…) pour 
décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des 
protéines végétales.

Cependant, le Conseil d’état a donné droit à la requête en référé suspension déposée par 
Protéine France le vendredi 22 juillet contre ce décret (visant à interdire l’utilisation des 
dénominations viandes pour désigner des denrées comportant des protéines végétales), 
estimant que la date d’entrée en vigueur fixée au 1er octobre 2022 ne permettait pas aux 
acteurs de la filière protéine végétale d’avoir suffisamment de temps pour réorganiser 
leur activité.

La DGCCRF, pour sa part, avait contesté l’urgence à suspendre, estimant que la 
promulgation de la loi en 2020 avait laissé suffisamment de temps aux industriels pour 
prendre leurs dispositions.

Par cette décision, le Conseil d’Etat reconnait l’urgence de la requête et suspend l’entrée 
en vigueur du décret mais ne statue pas sur le fond. Le contenu du décret n’est donc 
pas remis en question par cette décision, seulement sa date d’entrée en vigueur. 

Cette décision est par ailleurs temporaire dans l’attente que le Conseil d’Etat se prononce 
sur le fond de la demande de modification de la date d’entrée en vigueur du décret.
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Les régions d’abattage des animaux produits en Centre-Val de Loire

Pour le 1er semestre 2022, les bovins viande produits en région 
Centre – Val de Loire s’abattent majoritairement dans les outils 
d’Auvergne – Rhône – Alpes (28.2 %) (Figure 3). La région Pays 
de la Loire suit en deuxième position (17.3 %). Le nombre de 
bovins viande produits et abattus dans les outils régionaux reste 
stable (11.4 % pour le 1er semestre 2022). 

POINT CONJONCTURE  

La production bovine 
régionale, 1er semestre 2022 
Chiffres clés

En région Centre-Val de Loire, 50 818 bovins ont été produits, 
contre 51 219 pour le 1er semestre 2021, avec une part des races 
à viande stable (78 % de la production de bovins régionale). Cette 
diminution de 401 têtes correspond est en réalité au résultat 
d’une augmentation de 294 bovins lait et de 118 bovins mixtes 
mais avec une diminution de 801 bovins viande. Le département 
du Cher (18) étant le plus impacté par cette décapitalisation 
de bovins de race à viande (- 7.5 %), qui au niveau régional 
se contrebalance par une légère augmentation du nombre de 
bovins viande produits dans les départements de l’Indre-et-Loire 
(37) et du Loir-et-Cher (41) (Tableau 1). 

En termes de volume, la production reste proche de 2021 (19.500 
tonnes de carcasses bovines), dont 84 % de ce volume étant des 
bovins de race à viande. Au niveau régional, le volume de bovins 
viande produit diminue de 400 t. La décapitalisation est également 
visible par cet indicateur, où le département du Cher (18) est 
impacté à hauteur de – 7.4 % (Tableau 2).

Que ce soit en nombre ou en volume, la production régionale de 
bovins reste majoritairement située dans les départements du sud : 
Cher (18) et Indre (36) (Figure 1 et Figure 2). L’Indre-et-Loire (37) 
est le département produisant le plus de races laitières (30 % de sa 
production de bovins en volume).

La répartition entre les catégories de bovins viande demeure 

inchangée : 58.2 % du tonnage étant des vaches, 20.4 % 

des jeunes bovins et 12.5 % des génisses.

En France, au cours du 1er semestre 2022, 2.1 millions de 
bovins ont été produits et abattus, pour un tonnage total 
de 682 095 tonnes équivalent carcasse. Les races à viande 
représentent 58 % de ce volume en nombre de têtes soit 65 % 
du tonnage total. 

Département

Nombre de bovins de race à viande Evolution

1er semestre 2021 1er semestre 2022
Nombre 
de tête

%

18 14 589 13 499 -1 090 -7.5%

28 3 027 2 948 -79 -2.6%

36 12 611 12 498 -113 -0.9%

37 4 165 4 410 +245 +5.9%

41 3 694 3 934 +240 +6.5%

45 2 171 2 167 -4 -0.2%

Tableau 1  Comparaison du nombre de bovins de race à viande entre le 1er semestre 
2021 et le 1er semestre 2022

Tableau 2  Comparaison du volume de bovins de race à viande (en tonnes) entre le 
1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022

Département

Volume de bovins de race à viande (tonnes) Evolution

1er semestre 2021 1er semestre 2022
Nombre 
de tête

%

18 6 176.2 5 719.8 -456.4 -7.4%

28 1 238 1 212.6 -25.4 -2.1%

36 5 182.4 5 166.4 -16 -0.3%

37 1 679.8 1 770.1 +90.4 5.4%

41 1 564.5 1 574.2 +9.7 0.6%

45 865.9 870.4 +4.6 0.5%

Figure 3  Destination des bovins viande produits en région Centre-Val 
de Loire, 1er semestre 2022

Figure 2  

Production bovine en volume par département de la région Centre-Val de Loire

Figure 1  

Production bovine en tête par département de la région Centre-Val de Loire
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Sur le 1er semestre 2022, 10 955 bovins ont été abattus dans 
les six abattoirs de la région Centre - Val de Loire, dont 2 500 
veaux. Parmi les bovins abattus en région, 95.3 % étaient de 
races à viande. 

En termes de volume, cela représente 4 109 tonnes de bovins 
abattus, dont 375 tonnes de veaux. Pour les gros bovins, cela 
représente une diminution de 5 % par rapport au 1er semestre 
de 2021.

La répartition entre les catégories de bovins viande est inchangée, 
avec 63.3 % du tonnage étant des vaches, 5.9 % des jeunes 
bovins et 18.9 % des génisses.

Sur le 1er semestre 2022, le tonnage de vaches de type viande 
a diminué de 7.2 % par rapport à la même période de l’année 
2021 (Figure 4).

Sur le 1er semestre 2022, le tonnage de jeunes bovins de type 
viande a diminué de 6.7 % par rapport à la même période de 
l’année 2021 (Figure 5).

Plus d’un bovin viande sur deux (53.8 %) abattus en région 

Centre – Val de Loire, y est également produit (Figure 6). Les 

autres bovins viande abattus dans la région, proviennent 

à 20.9 % de la région Nouvelle-Aquitaine et à 18 % des 

Pays de la Loire.

Les abattages bovins de 
la région, 1er semestre 2022 

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

Figure 6  

Provenance des bovins viande 
abattus en région Centre Val de 
Loire, 1er semestre 2022
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Charges et inflation

La combinaison de la reprise économique mondiale et de la guerre en Ukraine a engendré un important contexte inflationniste, impactant fortement 
les charges supportées par les éleveurs. 

Variations prix du Gasole Non Routier Indice des prix des engrais Indice des prix des aliments pour bovins

+80% +97%
+22%

Augmentation des charges en €/100 kg de viande vive :

On a pu constater, entre les premiers 
semestres 2021 et 2022, des 
augmentations de l’ordre de 80% du 
prix du carburant, de 22% du prix des 
aliments pour bovins et de 97% du prix 
des engrais ! 
Ces augmentations se répercutent 
directement sur les charges des éleveurs, 
dont l’impact diffère selon les systèmes. 
Les estimations se chiffrent entre 20 et 
35 € de hausse de charges pour 100 kg 
de viande vive pour ces trois postes de 
charges uniquement. 

Indice du prix des animaux

Avec une augmentation de 23% en 
moyenne entre les premiers semestres 
2021 et 2022, le prix de vente des 
animaux tend à maintenir un niveau 
d’équilibre pour les éleveurs. Mais 
la filière bovine est composée d’une 
grande disparité d’exploitations, dont 
certaines restent plus exposées que 
d’autres à l’augmentation des charges.

Août 2022, Equipe économie Chambre d’agriculture régionale
Sur base des cas-types Inosys et sans hypothèse d’adaptation des pratiques 
technico-économiques, sans prise en compte de l’impact sécheresse. 

Sources : Agreste,
Indices IPAP, IPAMP (base 100 : 2015)

prix des carburants 
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LOI EGALIM 2  
Contractualisation

La loi EGALIM 2 promulguée le 18 octobre 2021 introduit une contractualisation 
obligatoire pour tous les opérateurs pour sécuriser le prix payé au producteur tout au 
long de la chaîne :

• A l’amont (entre le producteur et son premier acheteur), elle prévoit des contrats 
écrits et obligatoires de 3 ans minimum entre les producteurs et leurs premiers 
acheteurs ;

• A l’aval (toute autre transaction), elle prévoit la non-négociabilité du prix de la matière 
première agricole dans le produit vendu dans les CGV transmises par le fournisseur 
à l’acheteur.

Dates d’entrée en vigueur des dispositions du code 
rural 
• Les bovins allaitants et sous signes officiels 

de qualité sont concernés depuis le 1er 
janvier 2022.

• Produits agricoles concernés au 1er juillet 
2022 : 

• Bovins mâles ou femelles maigres de 
moins de 12 mois de race à viande, 
hors signes officiels de qualité. 

• Produits agricoles concernés au 1er janvier 
2023 : 

• Bovins laitiers (vaches, jeunes bovins, 
petits veaux…).

Contractualisation 
obligatoire pour tous 
les opérateurs pour 
sécuriser le prix payé au 
producteur tout au long 
de la chaîne.

Afin d’accompagner les acteurs de la filière 
viande bovine dans l’appropriation et la mise 
en œuvre de ces nouvelles règles en matière 
de contractualisation, INTERBEV Bovins met 
à disposition des outils et des modèles de 
contrat. Les Comités Régionaux d’INTERBEV 
sont à votre disposition en cas de question.

• Note juridique sur la contractualisation 
obligatoire dans la filière bovine

• Questions de pros – éleveurs : la 
contractualisation comment faire ? 

• Modèle de contrat de vente de bovins vifs 
par un éleveur à un premier acheteur (hors 
négociation collective par une OP)

• Modèle d’accord -cadre de négociation 
collective d’une OP sans transfert de 
propriété pour l’achat des bovins vifs 
vendues par leurs adhérents à un premier 
acheteur

• Modèle de contrat de vente de bovins 
vifs par un adhérent d’OP sans transfert 
de propriété à un premier acheteur 
conformément à l’accord-cadre conclu 
préalablement par l’OP

Les outils 
mis à disposition 
par l’interprofession

TERRES DE JIM

https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2022/01/07-01-22_note-les-regles-de-contractuation-obligatoire-egalim-2.pdf
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2022/01/07-01-22_note-les-regles-de-contractuation-obligatoire-egalim-2.pdf
https://www.interbev.fr/ressource/question-de-pros-eleveurs-la-contractualisation-comment-faire/
https://www.interbev.fr/ressource/question-de-pros-eleveurs-la-contractualisation-comment-faire/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-contrat-de-vente-eleveur-hors-negociation-collective-op-egalim2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-contrat-de-vente-eleveur-hors-negociation-collective-op-egalim2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-contrat-de-vente-eleveur-hors-negociation-collective-op-egalim2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-accord-cadre-opnc-egalim2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-accord-cadre-opnc-egalim2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-accord-cadre-opnc-egalim2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-accord-cadre-opnc-egalim2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-accord-cadre-opnc-egalim2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-contrat-de-vente-eleveur-conforme-a-laccord-cadre-negocie-par-op-egalim-2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-contrat-de-vente-eleveur-conforme-a-laccord-cadre-negocie-par-op-egalim-2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-contrat-de-vente-eleveur-conforme-a-laccord-cadre-negocie-par-op-egalim-2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-contrat-de-vente-eleveur-conforme-a-laccord-cadre-negocie-par-op-egalim-2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.interbev.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fmodele-contrat-de-vente-eleveur-conforme-a-laccord-cadre-negocie-par-op-egalim-2.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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Fond d’assainissement régional (FAR)

Mise en place de « caisses de secours » destinées à 
mutualiser et à réduire les conséquences financières 
pour les éleveurs dont les carcasses sont concernées 
par certains motifs de saisies aléatoires et non-
maîtrisables identifiées en abattoir.

Au 1er janvier 2023, un fond d’assainissement sera effectif en région Centre-Val de Loire. 
Il a un objectif double : la solidarité et l’assainissement

Pour endiguer les pertes économiques observées 
dans la filière, les FAR étudient tout moyen de contrer 
leur répétition. 

Répondre à l’amélioration sanitaire dans les élevages 
pour réduire les pertes des éleveurs et celles des 
abattoirs.

Pourquoi instaurer un FAR ? 
Le FAR s’inscrit dans le prolongement des accords interprofessionnels (calcul des dépréciations commerciales, prise en charge 
de la cysticercose, etc.). 

Il correspond à une action de solidarité financée par les éleveurs qui doit contribuer à plus de transparence dans la filière : limite 
les litiges entre vendeurs et acheteurs concernant certaines saisies en abattoir décidées par les services sanitaires. 

Il permettra de mutualiser les pertes économiques individuelles par une participation collective mais volontaire. Également, il 
assurera la mise en œuvre et l’accompagnement des dispositifs d’assainissement liés aux saisies en abattoir.

Historiquement, certaines régions disposent de leur propre FAR (Hauts – de – France, Normandie, Pays de la Loire, Nouvelle – 
Aquitaine, Occitanie), avec des modalités différentes (lieu de recouvrement montant de participation, taux de remboursement, 
motifs, contenu des dossiers…). 

Les bovins ne restant pas forcément dans leur zone de production et les opérateurs œuvrant souvent sur des zones qui dépassent le 
territoire régional, la diversité des FAR conduit à une incompréhension (complexité de gestion) des partenaires de la filière. L’absence 
de FAR et/ou les différences de remboursement génèrent des dérives d’opérateurs (sélectionnant les outils d’abattages en fonction 
de l’existence ou de l’absence d’un prélèvement, du montant de la participation demandée par le FAR de la région, du niveau de 
remboursement, ...), il devenait impératif d’évoluer vers une harmonisation.

Les comités régionaux d’INTERBEV se sont donc réunis, avec cette volonté commune d’harmoniser avec des règles précisées 
dans un accord – cadre commun. 

Détermination du prix de secours 
L’indemnisation des éleveurs se fera sur la base de la grille de prix hebdomadaire « entrée – abattoir » national de FranceAgriMer 
de la semaine d’abattage, selon le type racial, la catégorie et selon les tiers de conformation, diminué des frais d’approche (forfait 
de 15 centimes).

Si les documents fournis en apportent la preuve, majoration de + 5% pour les animaux commercialisés sous SIQO ou primés en 
concours de boucherie.

Information de l’éleveur
Lorsqu’un animal est pris en charge par le FAR, l’éleveur en sera informé par l’intermédiaire du site de consultation des données 
d’abattage (Espace éleveur - Authentification (normabev.fr)). Une rubrique FAR lui permettra d’avoir un suivi sur l’état d’avancement 
du ou des dossiers.

https://interbev-cvl.normabev.fr/consultation_abattages/index.php
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Quelles sont les règles du FAR ?
• Le prélèvement de la participation se fera au niveau des abattoirs régionaux avec sa répercussion jusqu’à l’éleveur vendeur ;

• Montant de participation identique à tous les FAR pour une valeur de 0,006 € du kilo ;

• Une liste unique de motifs concernant les bovins de 8 mois (cf. encadré ci-dessous) ;

• Un taux de remboursement identique dans tous les FAR : 100% de prise en charge (exception des récidives de Cysticercose 
sauf si retour de la conformité selon les modalités de l’ICA et exception du Tiquetage pris en charge à hauteur de 50%).

Lésions de 
Sarcosporidiose 

(Myosite éosinophilique)

Mélanose
(lésion du tissu 

conjonctivo-adipeux 
- congénital)

Cysticercose musculaire
(généralisée, localisée 

forme vivante et 
dégénérée)

Larve vivante de cysticercose

Sclérose 
musculaire

Processus tumoral 
généralisé

Schwannome

Icère
(jaunisse)

Tiquetage 
musculaire

(purpura)

Liste unique de motifs du FAR
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du 18 au 20 novembre 2022
FERME EXPO à Tours
Création d’un pôle interfilières au sein du 
salon Ferme Expo Tours 
Touchées par des enjeux communs, les 
interprofessions de la région Centre-Val de 
Loire, qu’elles soient liées au végétal ou à 
l’animal, ont décidé de se réunir lors du salon 
Ferme Expo Tours les 18, 19 et 20 novembre 
2022. 
Retrouvez–y INTERBEV Centre-Val de Loire !

POINT AGENDA 

Retour sur la journée régionale 
Bovins viande 2022
Organisée dans le cadre du CAP Filière Bovins Viande 4ème Génération, cette première journée 
régionale s’est tenue le jeudi 28 avril 2022 à la Ferme expérimentale des Bordes (Jeu-les-Bois, 36).

Près de 180 personnes étaient présentes lors de l’évènement, parmi lesquelles 47 éleveurs, 38 
étudiants, et 82 techniciens et conseillers. Les participants ont assisté à 5 conférences dans la 
matinée, sur des sujets d’actualité, puis ont suivi 3 ateliers dans l’après-midi.

François Bonneau, le Président de la Région Centre-Val de Loire, et Temanuata Girard, la vice-
présidente déléguée à l’Agriculture et l’Alimentation, ont également fait le déplacement. Ce fût 
l’occasion pour la Ferme des Bordes de leur ouvrir les portes de son centre d’expérimentation. 
Les co-présidents du CAP Filière Bovins Viande ont également pu échanger avec eux sur les 
préoccupations de la filière, notamment le renouvellement des générations, les attentes sociétales 
et les enjeux environnementaux en région Centre-Val de Loire.

La journée s’est terminée par un pot de clôture, véritable temps d’échange pour tous les 
participants, éleveurs, techniciens, conseillers et élèves de BTS.

> Retrouvez ici toutes les présentations de la journée
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Bilan des rencontres Made In Viande 
11 au 18 mai 2022
Les rencontres Made in Viande se sont déroulées du 11 au 18 mai 2022. Les acteurs 
de la filière élevage et viande de la région Centre–Val de Loire ont su répondre présents 
pour la septième année !

13 sites ont ouvert leurs portes au grand public et aux scolaires, afin de faire 
découvrir leur passion, leur métier, leur savoir-faire. Eleveurs (bovins viande et ovins), 
transformateurs (abatteur) et commerçants (artisans boucher et bouchers en grande 
surface) se sont mobilisés. 

Un grand merci à tous les ambassadeurs de notre filière viande.

Près de 105 000 visiteurs !
Les membres de Jeunes Agriculteurs du Loiret 
et d’Eure-et-Loir se sont unis pour organiser la 
8ème édition des Terres de Jim, un événement 
connu pour être la plus grande fête agricole en 
plein air d’Europe. 

Le festival, nommé Les Terres de Jim en 
Beauce, s’est tenu sur trois jours, les 9, 10 et 
11 septembre 2022, à Outarville, dans le Loiret. 
L’objectif était de promouvoir l’agriculture de la 
région Centre-Val de Loire dans son intégralité 
auprès du grand public. 

+ d’infos : www.lesterresdejim.com
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