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esprit
La lettre de la filière Bovins viande

FILIÈRE BOVINS VIANDE

Sommaire
Parler simplement et 
positivement de son métier 

Interbev Centre-Val de Loire a coordonné, 

en 2018, quatre formations « prise de 

parole » autour des enjeux sociétaux. 

Cette formation est accessible à tous 

les opérateurs de la filière. Au travers 

d’exercices de présentation ou par le 

biais de plateaux télé, vous allez acquérir 

les éléments de langage pour parler 

simplement et positivement de votre 

métier. 

Si vous souhaitez participer ou organiser 

une session de formation, contactez 

Interbev Centre-Val de Loire

au  02.38.71.90.53  

interbev.centre@orange.fr   

Défendre la place de l’élevage 
est de la responsabilité de tous 
et de tous les métiers. 

NEWS

L’année 2018 a encore été marquée par de nombreuses actions et vidéos chocs à l’encontre des hommes œuvrant 
pour notre filière. Les associations antispécistes, principales instigatrices, ont particulièrement ciblé les boucheries et les 
abattoirs, et notre région n’a pas été épargnée. 

À la suite de la fermeture provisoire d’un abattoir de la région, nous nous devons de rappeler que les acteurs économiques 
de la filière exigent un respect de la réglementation, une équité de traitement et de transparence au sein de tous les outils 
de production. Ce travail doit se réaliser dans le respect de l’animal et de son bien-être mais aussi des hommes et des 
femmes qui s’investissent chaque jour. Les instances nationale et régionale travaillent ainsi à améliorer les pratiques de 
production.

Comme toute activité en mouvement, les professionnels de la filière de l’élevage et des viandes s’engagent pour répondre 
aux attentes sociétales, au travers du « PACTE » de la filière. 

En parallèle des travaux menés par les instances nationales, la filière régionale a dédié, dans son CAP filière Bovins viande 
3ème génération, un axe à destination des abattoirs. Ce dernier, intitulé « Pérenniser l’activité d’abattage », répond aux 
besoins de main d’œuvre et de formation de nos abattoirs régionaux. La volonté de la filière viande bovine régionale vise à 
maintenir le maximum d’outils d’abattage locaux.

Outre l’accompagnement de nos outils de production, le CAP Bovins viande est au service des éleveurs. En 2018, 
133 exploitations ont été accompagnées dans leurs projets d’investissement via le CAP filière, pour une moyenne 
d’investissement de 41 000 euros. Le CAP offre également un accès facilité au conseil en exploitation sur des thématiques 
prioritaires de la filière telles que le calcul des coûts de production, l’engraissement et la finition, l’autonomie alimentaire… 
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3 nouvelles actions 
pour le CAP Bovins 
viande 2016-2020

Le CAP Filière Bovins viande actuel porte sur la période 
allant de juillet 2016 à juillet 2020. Comme tous les CAP 
Filières, il a fait l’objet au 1er semestre 2017 d’un bilan 
à mi-parcours, afin de déterminer les modifications 
éventuelles à apporter pour les 2 années qui restent. 

A l’issue de ce bilan à mi-parcours, 3 nouvelles actions ont été ajoutées au 

CAP Filière :

• Organisation de rencontres techniques sur la restauration scolaire, 

action pilotée par INTERBEV Centre-Val de Loire : en effet, les importations 

représentent 2/3 de la viande bovine consommée par la restauration 

hors domicile ; l’action vise à renforcer la part des viandes locales dans 

l’approvisionnement des restaurants scolaires, point de départ de la 

reconquête de la consommation hors domicile ; INTERBEV organisera 6  

demi-journées de sensibilisation sur ce sujet

• Etude des problématiques de la main d’œuvre dans les chaînes 

d’abattage : la filière se trouve confrontée à d’importants enjeux de 

ressources humaines (postes non pourvus, attractivité faible des métiers…) ; 

l’action confiée à INTERBEV Centre-Val de Loire  consiste à guider les 

6 abattoirs locaux de la région dans une démarche d’attractivité et de 

fidélisation des compétences, par des interventions dans les entreprises, 

des temps d’échange collectifs…

• Maintien du maillage territorial, via le soutien aux organismes de 

contrôle de performance : l’élevage est fragile dans le Centre-Val de Loire, 

du fait notamment de la faible densité d’éleveurs ; l’enjeu du maintien des 

services est donc essentiel ; cette nouvelle action vise les organismes de 

contrôles de performance, pour leur travail de formation, d’information, de 

diffusion de résultats… 

Le nouveau budget du CAP Filière Bovins viande 
prévoit un soutien de 3,14 millions € 

de la Région.

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
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 Je remplis le formulaire CAPEX 

 Le calendrier de dépôt des dossiers 

est disponible ICI (mettre le document à 

télécharger ou faire le lien sur le site CAP 

Filière / Page BV)

 J’attends que mon dossier soit passé 

en Commission Permanente Régionale pour 

engager mes travaux (délai de 2,5 mois 

entre le dépôt du dossier et le passage en 

Commission Permanente Régionale)

MON INVESTISSEMENT EST 
COMPRIS ENTRE 4000 € ET 
10 000 € HT

POINT 
AGENDA 

RAPPEL : Les 
investissements 
en élevage : quelle 
procédure ? 

 Je réponds à l’appel à projet PCAE 

selon le calendrier suivant : 

du 01/04 au 10/07/2019

 Les formulaires sont disponibles sur le 

lien suivant : 

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/

appels-a-projets-feader-centre-val-de-loire/

Appel à projet TO 4.1.1

MON INVESTISSEMENT EST 
SUPÉRIEUR À 10 000 € HT
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2014-2016 2017 2018

Bilan de la 
production et des 
abattages en 2018 

En 2018, certains départements de la région Centre-Val 

de Loire ont connu dès le mois de mai des précipitations 

nettement plus faibles que la pluviométrie moyenne 

(1981/2010). La totalité de la région a souffert du très fort 

recul de la pluviométrie sur la période de juillet à octobre. 

Cette situation n’a pas été sans impacts pour la filière 

bovine régionale. De même, les précipitations de juin ont 

perturbé les récoltes et l’absence de précipitations par la 

suite a forcé les exploitations à rapidement puiser dans les 

stocks fourragers.

Ces conditions climatiques ont influencé les abattages des 

animaux, on peut visualiser une certaine décapitalisation 

du cheptel vache allaitante en mai et en août et 

principalement en juillet pour les vaches laitières.

2014-2016 2017  2018

A partir de novembre 2018, le dynamisme des abattages régionaux chute (- 20%) à la suite de la suspension immédiate de l’abattoir du 

Boischaut. 
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La production bovine 
régionale

55.5 % des bovins viande produits en 

région sont de race Charolaise, 29 % de 

race Limousine, 7% des croisés et 6 % de 

race Blonde d’Aquitaine. 

En France, 4,3 millions de bovins ont 

été produits et abattus en 2018, pour un 

tonnage total de 1.4 million de tonnes 

équivalent carcasse. Les races à viande 

représentent 43 % de ce volume en nombre 

de têtes soit 53 % du tonnage total. 

Pour la région Centre-Val de Loire en 2018, 

105 908 bovins ont été produits et abattus. 

Cela représente une progression de 2 % 

par rapport à 2017. Cette production totale 

atteint un volume total d’environ 39 900 

tonnes (6 % de plus qu’en 2017), dont 71 

% proviennent des races à viande. 

La répartition entre les catégories de 

bovins viande reste identique aux années 

précédentes: 53% du tonnage sont des 

vaches, 24% des jeunes bovins et 17% des 

génisses.  Les abattages de bovins viande 

ont augmenté par rapport à 2017 qui 

avait connu une baisse, une progression 

de 13,5% du tonnage produit en jeunes 

bovins pour l’année 2018.  

Les régions d’abattage des 
animaux produits en Centre-
Val de Loire

Un tiers de la production régionale 

de bovins viande (33%) est abattu en 

Auvergne-Rhône-Alpes et 14% en Pays de 

la Loire et 13% dans les outils d’abattage 

régionaux.

La production régionale de bovins 

est majoritairement située dans les 

départements du sud, 33% des bovins 

sont issus du Cher (18), 28% proviennent 

de l’Indre (36). L’Indre et Loire (37) produit 

le plus de races laitières. 
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La production régionale de bovins 

est majoritairement située dans les 

départements du sud, 33% des bovins 

sont issus du Cher (18), 28% proviennent 

de l’Indre (36). L’Indre et Loire (37) produit 

le plus de races laitières. 

La production de bovins viande a 

augmenté entre 2017 et 2018 dans tous 

les départements de la région, la plus forte 

augmentation concerne le Cher (+ 13%).

Les poids carcasses moyen des bovins 

viande produits en région Centre-Val de 

Loire ont progressé par rapport à l’année 

2017. Pour les génisses et les vaches, ils 

sont supérieurs à la moyenne nationale. 

Quant aux jeunes bovins, les animaux 

produits en 2018 sont plus légers que 

l’année passée et nettement plus légers 

que la moyenne nationale.   
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Les abattages bovins 
de la région

En 2018, 20 700 gros bovins et veaux ont 

été abattus dans les six outils du Centre-

Val de Loire, dont 83 % étaient de races 

à viande. Cela représente un volume de 7 

891 tonnes, dont 7 611 tonnes de races 

à viande. 

En termes de répartition, 56 % des bovins 

viande abattus en région sont des vaches, 

20 % des génisses et 16 % des veaux 

(nombre de têtes). 

42 % des bovins viande abattus étaient de 

race Limousine, 24 % d’entre eux de race 

Charolaise et 10 % étaient des Blondes 

d’Aquitaine.

Les poids carcasses moyen des 

bovins viande abattus dans nos outils 

ont augmenté entre 2017 et 2018. 

L’augmentation la plus conséquente 

concerne les carcasses de jeunes bovins 

abattus (+ 36 kg en moyenne par rapport 

à 2017).

Les bovins viande abattus en Centre -Val de 

Loire sont produits à 59 % dans la même 

région. 22% des animaux proviennent de 

Nouvelle-Aquitaine et 15% des Pays de la 

Loire.
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Les rencontres 
Made in Viande : 
5ème édition 

Du 22 au 29 mai, se dérouleront 
les 5èmes  Rencontres MADE 
in VIANDE : un évènement 
interprofessionnel national 
coordonné en région par 
INTERBEV Centre-Val de Loire. 

Cette manifestation vise à rendre attractifs 

les métiers de la filière et se fonde sur la 

volonté de partager avec nos concitoyens 

nos valeurs et la fierté de nos métiers. De 

nombreux professionnels, de la production à 

la distribution, ont ouvert leurs portes au grand 

public en Centre-Val de Loire. Cette édition, 

comme les précédentes, a rencontré un franc 

succès et a été appréciée des visiteurs ! Retour 

en image sur l’édition 2018 : https://www.la-

viande.fr/webtv/communication-et-actions/

les-rencontres-made-viande-edition-2019

De l’étable à la table, nos activités méritent d’être plus justement connues de 

tous ! C’est pourquoi les Rencontres MADE in VIANDE sont de retour 

dans la région, comme sur toute la France, du mercredi 22 mai au 

mercredi 29 mai 2019 !

Vous êtes un professionnel des filières « élevage et viande » en bovin dont 

veau, ovin, caprin, équin et vous souhaitez :

• Rendre visible la réalité de votre métier

• Mettre en avant la maîtrise et les progrès accomplis en matière 

d’environnement et de qualité des produits

• Renforcer le dialogue avec les consommateurs

• Valoriser votre métier

Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire auprès d’Interbev Centre-Val de 

Loire qui vous accompagnera dans votre projet. Nous comptons sur vous pour 

participer aux Rencontres Made In Viande 2019 ! 

Pour tout renseignement et pré-inscription, vous pouvez vous adresser à 

INTERBEV CENTRE-VAL DE LOIRE : 02.38.71.90.53 

interbev.centre@orange.fr 
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Depuis octobre 2018, 5 OP du Centre-Val de Loire 
encouragent l’engraissement par un partage 
des risques au travers de la contractualisation et 
la mise en place de caisses de sécurisation. Ces 
dispositifs concernent exclusivement les éleveurs 
qui auront contractualisé une partie de leur 
production dédiée à l’engraissement. 

Chacune des 5 OP constitue sa propre caisse de sécurisation, qui 

est abondée par l’OP elle-même, le(s) abattoir(s) et par les éleveurs 

contractualisant des animaux, à hauteur de 58 € / animal contractualisé 

dont 7 € à la charge de l’éleveur. 

Le principe est simple. Le fonds de sécurisation créé est utilisé pour 

déclencher, si besoin, des reversements compensatoires aux éleveurs 

lorsque la rémunération issue de la vente d’un animal contractualisé ne 

permet pas de couvrir les coûts d’engraissement de ce même bovin. 

Les catégories de bovins éligibles sont celles dont la vocation première 

est l’engraissement et l’abattage pour la production de viande, c’est-

à-dire : 

• Jeunes bovins et veaux : 90 jours

• Génisses et Bœufs : 60 jours

Les vaches ne sont donc pas éligibles sauf par exception, les vaches 

de reformes conduites en agriculture biologique.

• ·Vaches allaitantes AB : 60 jours

• Vaches laitières AB : 40 jours 

Afin de favoriser le développement de l’engraissement, le Conseil 

Régional accompagne financièrement la mise en place d’appuis 

techniques en exploitation. Quatre volets de conseil sont ainsi 

proposés : un appui à la contractualisation et à la mise en place du lot 

avec la planification des entrées et des sorties ; un accompagnement 

technique sur la gestion alimentaire et sanitaire du lot ; un appui 

technique sur les pratiques et les charges liées à l’alimentation et au 

sanitaire ainsi qu’un bilan technique des lots. 

Encourager l’engraissement 
en région Centre-Val de Loire 
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