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2ème trimestre 2019

esprit
La lettre de la filière Bovins viande

FILIÈRE BOVINS VIANDE
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AIDES SÉCHERESSE  

Suite à la sécheresse qui a fortement impacté 
la région Centre-Val de Loire de juin à octobre 
2018 et qui se poursuit en ce début d’année 
2019, la CRA Centre-Val de Loire a plaidé 
auprès de la Région pour la mise en œuvre 
d’un plan sécheresse.

La Région Centre-Val de Loire a acté deux 
aides exceptionnelles pour l’agriculture : 
l’une de  1,46 millions d’euros pour amé-
liorer les capacités de stockage de four-
rages, l’autre de 1 millions d’euros pour 

soutenir  la trésorerie des éleveurs.

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

En 2018, à l’instar de plusieurs départements français, la 
région Centre – Val de Loire a été marquée par un épisode 
de sécheresse. Ce sujet a ponctué bon nombre de nos 
échanges professionnels et a inquiété la filière. La Chambre 
régionale d’agriculture a ainsi plaidé auprès de la Région 
pour une mise en œuvre rapide d’un plan sécheresse et 
c’est chose faite. Avec la nouvelle vague de chaleur et de 
sécheresse que nous subissons, je vous invite à solliciter ces 
aides dans la mesure du possible.

Ces deux aides exceptionnelles à l’agriculture ont pour but :

• d’accompagner les éleveurs de ruminants à engager 
une réflexion sur la sécurisation du système fourrager, au 
travers la prise en charge à 100% de la réalisation d’un 
diagnostic “Autonomie alimentaire - Résilience climat”,

• de soutenir la trésorerie des éleveurs.

Les conditions de ces aides vous sont détaillées ci-dessous. 

Ces aides sont ponctuelles et ne peuvent être une réponse 
pérenne aux enjeux que notre filière rencontre. A nous, 
de nous approprier le sujet de la gestion des risques 
climatiques, mais également des risques dans leur globalité 
afin de sécuriser nos outils de production. La gestion des 
risques sera d’ailleurs un des thèmes majeurs de la Journée 
Régionale Bovins Viande qui se tiendra à Brinay dans le Cher 
le 17 septembre prochain. Je vous invite donc à réserver 
votre journée et à venir nombreux.  
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AIDE A LA TRESORERIE

QUOI ?
• Une aide forfaitaire de 500 € par exploitation

QUAND ?
• Du 10 juillet au 31 août 2019

POUR QUI ?
Toute exploitation agricole remplissant les critères 
d’éligibilité ci-dessous :

• Les exploitations bovines ou mixtes bovines et 
caprines ou ovines 

 3 Minimum 30 UGB (Unité Gros Bétail)
 3 Minimum 30 ha de prairies *
 3 Ratio prairies / SFP supérieur à 80%

•  Les exploitations ovines et/ou caprines 
 3 Minimum 15 UGB (Unité Gros Bétail)
 3 Minimum 15 ha de prairies* 
 3 Ratio prairies/ SFP supérieur à 80%

Cette aide rentre dans le cadre du règlement de 
minimis agricole

COMMENT ?
Remplir un formulaire en ligne sur le site 
de la Région Centre-Val de Loire > Portail 
des aides > Nos aides en lignes

Contact : 

secheresse2018@regioncentre.fr

Ou contacter le pôle Élevage 
de votre Chambre d’agriculture 
départementale

+ d’infos sur le site web des 
Chambres d’agriculture

*Prairies = l’ensemble des surfaces 
inscrites dans la déclaration PAC 2018 
en prairies ou pâturages permanents, en 
surfaces herbacées temporaires (de 5 ans 
ou moins), en fourrages, en légumineuses 
fourragères.

Accompagner 
la résilience des 
systèmes d’élevage 

https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/extranet/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
mailto:secheresse2018%40regioncentre.fr?subject=Aides%20tr%C3%A9sorerie%20-%20Plan%20s%C3%A9cheresse
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-regionale-dagriculture-centre-val-de-loire/les-actualites-de-la-chambre-regionale-dagriculture-centre-val-de-loire/detail-de-lactualite/actualites/plan-secheresse-aide-a-la-tresorerie/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-regionale-dagriculture-centre-val-de-loire/les-actualites-de-la-chambre-regionale-dagriculture-centre-val-de-loire/detail-de-lactualite/actualites/plan-secheresse-aide-a-la-tresorerie/
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AIDES SÉCHERESSE : accompagner la résilience 
des systèmes d’élevage 

La production 
bovine régionale 

En France, 2.2 millions de bovins ont été 

produits et abattus durant le 1er semestre 

2019, pour un tonnage total de 703 683 

tonnes équivalent carcasse. Les races à 

viande représentent 55 % de ce volume 

en nombre de têtes soit 63 % du tonnage 

total. 

Pour la région Centre – Val de Loire sur le 

1er semestre 2019, 52 241 bovins ont été 

produits et abattus. Cela représente un 

recul de 4% par rapport au 1er semestre 

2018. Cette production totale atteint un 

volume total d’environ 19 500 tonnes 

(5.5% de moins qu’en 2018 sur la même 

période), dont 82 % proviennent des races 

à viande. 

La répartition entre les catégories de bovins 

viande reste identique avec le même ordre 

de grandeur que les données annuelles : 

54 % du tonnage sont des vaches, 23 % 

des jeunes bovins et 16 % des génisses. 

Sur le premier semestre 2019, on dénombre 

une diminution de 6% 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%. 

55 % des bovins viande (en nombre de 

têtes) produits en région sont de race 

Charolaise, 29 % de race Limousine, 

8% des croisés et 5.5 % de race Blonde 

d’Aquitaine. 

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 20% de notre production 

abattue dans leurs abattoirs. Au premier 

semestre 2019, seulement 10% de la 

production régionale est abattue en région.

La production régionale de bovins 

est majoritairement située dans les 

départements du sud, 31.5% des bovins 

sont issus du Cher (18), 27% proviennent 

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

le plus de races laitières.

Bovins produits en Centre-Val de Loire par département

1er semestre 2019
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Les abattages 
bovins de la 
région

Depuis le début d’année, 9 857 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 3 750 tonnes 

pour tous les types raciaux et 3 631 tonnes 

de races à viande.

2015-2017 2018  2019

Répartition des bovins 
viande abattus en 
région par catégorie 

(en nombre de têtes)

Vaches 53 %

Génisses 18 %

Veaux 16.1 %

JB 9.1 %

43 % des bovins viande abattus étaient de race 

limousine, 24 % d’entre eux de race Charolaise 

et 11 % étaient des Blondes d’Aquitaine.

Les bovins abattus en Centre-Val de Loire sont 

produits à 58 % dans la même région. 23% des 

animaux proviennent de Nouvelle-Aquitaine et 

14% des Pays de la Loire. 



Page 4 

L’expérimentation sur l’auto pesée en région Centre-Val 
de Loire commence à donner des résultats techniques 
prometteurs. 

L’automatisation de la pesée 
des bovins : un rêve devenu 
réalité

Dans le cadre du CAP Filière Bovins viande, le Conseil Régional 

accompagne la mise en place d’une expérimentation sur l’auto pesée 

en exploitation depuis 2018. Aussi, les Chambres d’agriculture se sont 

dotées de  4 bascules de pesée (circulant dans les départements du 

Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher). Le but de 

l’auto pesée est de lever l’astreinte de la pesée par un système autonome 

et automatique. Ce système permet de valoriser les boucles électroniques 

en élevage allaitant et laitier.

L’objectif de cette expérimentation est d’observer in situ si le système 

peut être un plus pour les éleveurs et s’il apporte un confort de travail 

sans détériorer le taux de poids collectés, nécessaires au pilotage des 

troupeaux.

Après un démarrage difficile lié à la livraison tardive des bascules, 

l’expérimentation sur l’auto pesée entame sa deuxième saison de 

pesée. L’année passée les premières pesées ont donné satisfaction et 

encouragent à poursuivre l’expérimentation.

Après une année de mise en service, des aménagements sur la bascule 

s’avèrent nécessaires pour permettre une utilisation optimale, tels que la 

pose d’un tapis antidérapant, la pose d’un cadre de fixation à l’avant, la 

surélévation de la cage par deux madriers et l’achat de barrières légères 

pour constituer le parc. La mise en place de la bascule se fait ainsi en 30 

minutes avec deux opérateurs expérimentés.

En 2018, les résultats sont très variables selon les situations. Fort de ce 

constat, un scoring est établi pour faire une corrélation entre la situation : 

âge des veaux, chargement, hauteur d’herbe,… et le pourcentage de 

veaux pesés.

Pour la campagne 2019, le choix a été fait d’utiliser la bascule uniquement 

en auto pesée. De plus, le mode opératoire qui prévoyait  d’ouvrir les 

portes 2 jours et ensuite de les fermer 2 jours, ne semble pas adapté. 

Le temps d’apprentissage des animaux apparait plus long. Il est donc 

recommandé d’allonger le temps de pesée pour confirmer qu’il est lié au 

taux de veaux pesés. Les premières pesées de 2019 réalisées sur deux 

jours collectent 60 à 70 % des poids. Une pesée réalisée sur 3 semaines 

a permis de collecter 100 % des poids.

L’expérimentation doit se poursuivre jusqu’à la rentrée des animaux pour 

enrichir les données exploitables.
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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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Les rencontres Made in Viande se 
sont déroulées du 22 au 29 mai 2019. 
Les acteurs de la filière élevage et 
viande de la région Centre-Val de 
Loire ont su répondre présents pour 
la cinquième année consécutive !

22 sites ont ouvert leurs portes au grand 

public, parfois même sur plusieurs jours, 

afin de faire découvrir leur passion, leur 

métier, leur savoir-faire. Cette année, 

tous les secteurs d’activités et tous les 

départements étaient mis en avant. Les 

élevages bovins viande et ovins ont 

représenté 41% des sites participants. 

De l’exploitation de type naisseur à 

l’exploitation naisseur-engraisseur ou 

engraisseur, tous les systèmes ont été 

valorisés. 

En grand merci à tous les ambassadeurs 

de notre filière viande.   

Retour sur la 5ème édition
des rencontres Made in Viande

Comment 
consulter 
vos données 
d’abattage …

Vous pouvez consulter vos données 

d’abattage sur le site internet de 

l’interprofession régionale : 

http://interbev-cvl.normabev.fr

Comment accéder aux données d’abattage 

En sélectionnant le bouton « Vos données d’abattage » et en saisissant les 

identifiants : n° de cheptel et mot de passe, l’éleveur peut consulter ses données 

d’abattage (poids, conformation, état d’engraissement, couleur, …) communiquées 

par les abattoirs et mises en ligne au plus tard dès le lendemain matin à partir de 

7 heures.

Cet espace permet de vérifier les données, d’obtenir les tickets de pesée 

dématérialisés, les chiffres clés et les statistiques régionales…

http://interbev-cvl.normabev.fr
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Au programme de la journée : 

Comment minimiser les impacts des 

risques climatiques, sanitaires et envi-

ronnementaux sur mon exploitation ?

• La gestion des risques sur mon 

exploitation 

• Face aux aléas climatiques : comment 

sécuriser mes stocks fourragers ?

• La BVD : quel impact sur mes pratiques ? 

• Piloter mon exploitation au plus juste : «Je 

connais mes coûts de production et les 

maîtrise"••••

MARDI 17 SEPTEMBRE
À BRINAY (18120) 

POINT 
AGENDA 

Les CAP Filières se 
dotent d’un site internet

Le Conseil régional, la Chambre régionale et les organismes 
animateurs de CAP Filières ont souhaité mettre en place un 
site internet dédié aux CAP Filières. 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, …).

N’hésitez plus ! Allez visiter ce nouveau site :

www.cap-filieres.fr
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JOURNÉE 
RÉGIONALE 
BOVINS VIANDE

JOURNÉES PORTE OUVERTE 
à la Ferme expérimentale des 
Bordes à Jeu les Bois de 14h à 17h



1ER AOÛT ET 27 SEPTEMBRE 

« Adaptation au changement climatique » 

Visite de la plateforme d’essai dérobées 

estivales et nouvelles légumineuses 

11 modalités en démonstration : sorgho, 

millet perlé et moha associés à différentes 

légumineuses (nouveauté : lablab et 

cowpea)

• •

Eleveur bovin viande : 
pourquoi pas vous ? 
Le guide « Eleveur bovin viande : 

pourquoi pas vous ? » a été conçu pour 

apporter une aide aux porteurs de projets 

dans leurs démarches de réflexion, de 

décision et d’action. Réalisé à partir de 

témoignages d’éleveurs et d’échanges 

avec les différents acteurs de la filière, 

il présente notamment : les formations 

existantes, les systèmes de production, 

les acteurs de la commercialisation, 

mais aussi  les différents outils 

disponibles et organismes dédiés à 

l’accompagnement pour l’installation et 

la diversification. 

 

    

 

  

• Téléchargez le guide 

mailto:coralie.chazot@centre.chambagri.fr
mailto:interbev.centre@orange.fr
http://www.cap-filieres.fr
https://www.cap-filieres.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/149_Eve-Cap-Filieres/Bovins_viande/Documents/2019/Guide_VF.pdf
https://www.cap-filieres.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/149_Eve-Cap-Filieres/Bovins_viande/Documents/2019/Guide_VF.pdf

