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4ème trimestre 2019

esprit
La lettre de la filière Bovins viande

FILIÈRE BOVINS VIANDE
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2020 sera l’année du bilan pour la filière bovins viande en 
région Centre-Val de Loire. En effet, le CAP Bovins viande 
3ème génération prendra fin le 07 juillet 2020. Ce CAP a 
accompagné le développement de notre filière depuis 
4 ans, il est maintenant nécessaire de réaliser un bilan 
des différentes actions qui ont été déployées sur notre 
territoire. Nos objectifs sont-ils atteints ? Que pouvons-
nous améliorer ? Quelles sont nos ambitions pour les quatre 
prochaines années ? Autant de questions auxquelles, nous, 
professionnels de la filière devront répondre rapidement afin 
de construire notre prochain Contrat d’Appui au Projet de 
la filière bovins viande. Quelques sujets restent prégnants 
pour nous, notamment, la main d’œuvre, la transmission 
de nos structures, l’attractivité de nos métiers pour chaque 
maillon de la filière, le maintien de nos outils d’abattage … 
D’autres facteurs, liés aux nouvelles préoccupations 
des consommateurs et au changement climatique, vont 
sûrement s’imposer à nous.  

C’est en s’interrogeant, en réfléchissant et en construisant 
ensemble que nous pourrons permettre à notre filière de 
rayonner encore longtemps sur notre territoire.

A l’aube de cette nouvelle année, recevez mes meilleurs 
vœux. Je conclurai cet édito par cette citation d’Henry Ford 
qui me semble de circonstance : 

«  Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite. » 
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edito

de Olivier 
COMBETTE  

Président du Comité 
de filière Bovins viande

QUOI ?
1. Une prise en charge à 100% pour la réalisation d’un diagnostic « Autonomie 

fourragère - Résilience climat » (0.5 jour). 

2. Une prise en charge à 100% pour la réalisation d’un appui technique  « gestion 
des surfaces de prairies  » (0.5 jour).

3. Aide à l’achat de semences , conditionnée à la réalisation d’un appui technique 
« gestion des surfaces de prairies  ». Prise en charge de 40% d’une facture 
acquittée (plafonnée à 1700 € HT - Semences éligibles = graminées et /ou 
légumineuses prairiales et légumineuses du méteil

4. Poursuite du CAP Sécurisation Fourrages – Aides aux investissements en 
bâtiments de stockage de fourrages (dispositif ouvert du 01/01/2020 au 
01/04/2020) – Formulaire disponible sur demande. 

QUAND ?
• De JANVIER 2020 à DECEMBRE 2021 (jusqu’à épuisement des crédits alloués)

POUR QUI ?
• Les éleveurs de ruminants (bovins viande, bovins lait, ovins et caprins)

La mise en œuvre sur le terrain est assurée par le réseau des Chambres d’agriculture. Les 
conseillers fourrages et élevage des Chambres d’agriculture sont mobilisés. N’hésitez 
pas  à les contacter.

AIDE SÉCHERESSE  

Suite à la sécheresse qui a une nouvelle fois 
fortement impactée la région Centre-Val de 
Loire cet été 2019, et à la demande de la 
Chambre Régionale d’Agriculture Centre-Val 
de Loire, le Conseil Régional poursuit son 
engagement sur 2020 sur les aides sécheresse 

engagées en 2019.

Développer une 
stratégie face 
au changement 
climatique 
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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 (29%). 

La deuxième région de destination des 

animaux du Centre reste les Pays de 

la Loire avec 21% de notre production 

abattue dans leurs abattoirs. En 2019, 

seulement 10% de la production régionale 

est abattue en région.

Evolution des tonnages de bovins viande produits en 2018 et 2019

Destination des bovins produits en Centre-Val de Loire

La production régionale de bovins 

est majoritairement située dans les 

départements du sud, 32.4% des bovins 

sont issus du Cher (18), 27% proviennent 

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

plus de races laitières. 

POINT CONJONCTURE  

La production 
bovine régionale 
En France, 4.5 millions de bovins ont été 
produits et abattus durant l’année 2019, 
pour un tonnage total d’1 419 630 tonnes 
équivalent carcasse. Les races à viande 
représentent 55 % de ce volume en 
nombre de têtes et 63 % du tonnage total. 
Pour la région Centre – Val de Loire sur 
l’année 2019, 103 991 bovins ont été 
produits et abattus. Cela représente un 
recul de 1.8 % par rapport à 2018. Cette 
production totale atteint un volume total 
d’environ 39 000 tonnes (2.2% de moins 
qu’en 2018), dont 82 % proviennent des 
races à viande. 
La répartition entre les catégories de bovins 
viande reste identique : 53 % du tonnage 
sont des vaches, 21 % des jeunes bovins 
et 16 % des génisses. 
Sur les onze premiers mois de l’année 
2019, on dénombre une diminution de 
2.4 % du tonnage de bovins viande 
produits en région Centre-Val de Loire. Le 
mois de juin présente le plus fort recul avec 
une diminution du tonnage produit de plus 
de 15% tandis que le mois de septembre 
présente la plus forte progression avec 
près de 19 % d’augmentation. 

Bovins produits par département
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En 2019, 19 085 gros bovins et veaux 

ont été abattus dans les six abattoirs du 

Centre-Val de Loire, dont 95 % étaient de 

races à viande. Cela représente un volume 

de 7 285 tonnes pour tous les types raciaux 

et 7 080 tonnes pour les races à viande.

Les tonnages de gros bovins abattus en 

région Centre-Val de Loire au cours de 

l’année 2019 ont chuté de 9.3% par rapport 

à ceux de 2018. Sur le territoire national, 

les tonnages abattus sont en diminution de 

4 %. Cette forte diminution régionale est  la 

conséquence de la fermeture d’un outil de 

production pendant l’année 2019.

2015-2017 2018  2019

Répartition des bovins 
viande abattus en 
région par catégorie 

(en nombre de têtes)

Vaches 54 %

Génisses 18 %

Veaux 16 %

JB 8.4 %

Les abattages bovins 
de la région

Tonnage de Gros Bovins par mois (T)

Provenance des bovins abattus en Centre - Val de Loire en 2019 

Les bovins abattus en Centre-Val de 

Loire sont produits à 59 % dans la même 

région. 23 % des animaux proviennent de 

Nouvelle-Aquitaine et 13 % des Pays de la 

Loire. 
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Dans le cadre du CAP FILIERE, la réalisation de 
nombreux appuis techniques « calcul des coûts de 
production » a été facilitée par la prise en charge d’une 
partie de l’accompagnement.  

Je connais mes coûts de 
production pour les maîtriser

Afin de donner des repères, des tableaux de bord par système de 

production ont été réalisés. La synthèse sera prochainement 

disponible sur le site CAP Filière.
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TÉMOIGNAGE DE PHILIPPE GIBEAU, 
éleveur à Orsennes dans l’Indre

Je me suis installé en 2005 sur une exploitation 

d’élevage. Comme l’ensemble de mes collègues en 

l’espace de ces quelques années, mon exploitation 

a beaucoup évolué. L’augmentation des surfaces et 

de mon cheptel a généré une augmentation de la 

masse de travail  mais aussi  des investissements. 

En ayant faits ces choix à un moment donné il 

me semblait opportun d’effectuer un point sur 

les résultats techniques et économiques de mon 

exploitation. C’ est pourquoi j’ai choisi de suivre une 

formation sur les coûts de production. L’ analyse de 

l’ ensemble des postes de charges en lien avec les 

performances du troupeau m’ a permis de mettre 

en évidence deux postes sur lesquels je devais 

rester vigilent, l’alimentation et les charges de 

mécanisation. 

Mes coûts alimentaires ainsi que les quantités 

distribuées étaient au-dessus des indicateurs. 

Comme me dit mon technicien, « tu fais partie 

des bons soigneurs, tu pêches par excès et non 

par défaut ». C’est pourquoi je suis rentré dans 

une démarche d’autonomie et que je vérifie mes 

rations pour être au plus juste. Concernant les coûts 

de mécanisation, je cherche à les mutualiser en 

associant des investissements collectifs, Cuma et 

copropriété, et en déléguant aussi certaines tâches. 

J’ai apprécié avoir passé au peigne fin l’ ensemble 

des données de mon atelier bovin et terminer 

par une approche et une analyse globale de mon 

exploitation.

Caractéristiques de l’exploitation

SAU 173 ha dont  145 de SFP,  110 vaches inscrites 

au herd book limousin. Vente de vaches de réforme 

finies, broutards lourds et quelques reproducteurs 

mâles et femelles.

1°) Adapter le système à la structure de l’exploitation en tenant 

compte de la main d’œuvre, des surfaces, des bâtiments et du 

matériel

Chez les naisseurs, à productivité/animal identique, le quart supérieur 

assure 14 vêlages supplémentaires par rapport à la moyenne, en 

partie, grâce à des bâtiments plus fonctionnels et un parcellaire moins 

contraignant.

2°) Avoir un bon bilan de reproduction. Les animaux non suités 

coûtent cher. Produire un veau/vache/an est toujours d’actualité.

3°) Maîtriser le coût alimentaire :

> Connaître la valeur de ses fourrages et agir : le plus grand réservoir 

de protéines se trouve dans l’« Herbe »

> Faire du stock : un minimum de 2,5 t MS même si le stockage 

coûte cher

> Distribuer au « plus juste » les concentrés nécessaires

4°) Choisir une orientation du système et l’optimiser. Le « yoyo n’est 

jamais bon ».

Les écarts sont plus importants entre les exploitations d’un même 

système ( ex : entre les naisseurs) qu’entre les systèmes (ex: naisseurs 

versus naisseur-engraisseurs)

5°) Produire un animal adapté au marché : poids, âge et saisonnalité

Chaque vente est importante. Chez les naisseurs, chaque vente de 

femelles est aussi précieuse qu’une vente de mâles ; plus de 50% du 

chiffre d’affaire

6°) Avoir une stratégie de mécanisation : Entraide, CUMA et 

délégation.

CE QUE L’ON PEUT RETENIR

Delphine Guichette-Debord (CA 18) : d.guichette@cher.chambagri.fr 

Justine Robert (SICAREV Coop Univiande : justine.robert@sicarev.com

Claude Vincent (CA 36) : claude.vincent@indre.chambagri.fr 

Christèle PINEAU (Institut de l’élevage) : christele.pineau@idele.fr 

Traitement des 
données par  :
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Témoignage
Olivier SAINT JUST, 
éleveur de Charolaises dans le Cher

Expérimentation de la bascule 
auto-pesée d’éleveur

La première fois que j’ai entendu parler 

de l’auto-pesée, c’était à Cournon, lors 

du sommet de l’élevage. Le système était 

présenté avec des animaux. J’ai appris 

par la suite qu’une expérimentation sur 

l’utilisation de l’auto pesée était en cours 

dans le département et j’ai eu l’occasion de 

la voir en fonctionnement chez mon voisin.

Je fais vêler 125 à 130 vaches Charolaises 

par an et les vêlages se déroulent de 

début septembre à la mi-mars et les trois 

quarts entre septembre et fin novembre. Le 

système semblait adapté pour peser des 

lots éloignés de l’exploitation comme c’est 

le cas pour moi et j’ai eu envie de tester 

le système chez moi pour comprendre le 

fonctionnement et apprécier sa fiabilité.

Je reconnais que j’étais septique au départ 

sur le fait que les animaux puissent rentrer 

dans le parc et j’avais des doutes sur la 

fiabilité du lecteur de boucles électroniques. 

Mais au final, l’adaptation des animaux a 

été rapide et j’ai réussi à peser les ¾ de 

mes veaux.

L’installation s’est très bien déroulée 

avec l’aide du technicien présent. Par 

contre, le poids de la barrière anti retours 

ne permet pas à une personne seule 

d’installer la bascule. Il faut aussi penser à 

nettoyer régulièrement la bascule pour un 

fonctionnement optimum des portes.

Des points restent à améliorer comme « 

l’autonomie » de la batterie, l’utilisation de la 

bascule en cas de pâturage tournant, mais 

cette expérimentation est très intéressante. 

Pour la prochaine campagne je souhaite 

utiliser la bascule pour peser un lot que je 

ne peux pas peser habituellement et pour 

lequel je n’ai pas les Poids Age Type 210j 

de calculés. 

Ce système de pesée 

peut être installé et utilisé 

dans tous types d’élevage, 

sous réserve que les 

animaux soient équipés 

de boucles RFID. Ces 

pesées permettent une 

valorisation et un suivi des 

poids plus régulier sur des 

animaux au pâturage. Pour 

expérimenter, vous aussi , 

ce système, contactez le 

service Elevage de votre 

département.
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coralie.chazot@centre.chambagri.fr
02.38.71.95.02

Sophie DOUAUD
INTERBEV Centre-Val de Loire
interbev.centre@orange.fr
02.38.71.90.53

Un seul appel à projet sera proposé sur 

l’année 2020. Il sera ouvert sur la péri-

ode du 20/02/2020 au 15/06/2020.

• Les documents seront téléchargeables sur 

le lien suivant, à compter du 20/02/2020. 

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

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

Appel à projet TO 4.1.1

POINT 
AGENDA 

RÉFÉRENCE COULEUR

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 SEMENCES
logotype
11/06/2018

COULEURS COMPLÉMENTAIRES

C88%
M0%
J45%
N0%

R0%
V164%
B158%Web: #00A49E

C71%
M0%
J29%
N0%

R88%
V186%
B190%
Web: #58BABE

C1%
M8%
J100%
N0%

R251%
V224%
B73%
Web: #FBE049

APPEL 
À PROJETS 
PCAE



http://www.cap-filieres.fr/

Il vous permet d’accéder facilement à l’ensemble des 

CAP Filières en place.

Vous retrouverez ainsi toutes les informations du CAP 

Bovins viande et pourrez télécharger l’ensemble des 

documents du CAP (diagnostic, programme d’actions, 

formulaire de demande d’investissement, calendrier, …). 

Pensez à consulter le 
nouveau site web 
CAP Filières

mailto:coralie.chazot@centre.chambagri.fr
mailto:interbev.centre@orange.fr
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-projets-feader-centre-val-de-loire/
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-projets-feader-centre-val-de-loire/
http://www.cap-filieres.fr/ 

