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I. INTRODUCTION  

Une étude sur l’avenir des filières viande bovine du Massif‐Central 

Le secteur de la viande bovine (production, abattage, transformation) revêt une importance 

toute particulière sur  le territoire du Massif‐Central. Il est prépondérant par ses apports au 

développement du Massif : 

 sur  le plan économique,  c’est une  source de valeur ajoutée et d’emplois dans des 

zones fragiles soumises à d’importantes contraintes naturelles. 

 sur  le plan de l’aménagement du territoire,  la superficie agricole mise en valeur est 

très  importante  et  l’ensemble  de  ces  filières  restent  profondément  attachées  au 

territoire. 

 sur le plan environnemental, les contributions de l’élevage herbagé à la biodiversité, 

aux  stockages  du  carbone  ou  à  la  préservation  de  l’environnement  sont 

remarquables. 

 

Cependant, ces dernières années, les filières viandes bovines et notamment celles du Massif‐

Central  ont  démontré  une  extrême  fragilité  avec  une  succession  de  crises  sanitaires  et 

climatiques,  la  stagnation  des  prix  et  l’envolée  des  charges,  tout  cela  entraînant  des 

menaces sur l’approvisionnement des outils d’abattage et de transformation. Certains de ces 

outils,  confrontés  notamment  aux  problématiques  de mise  aux  normes,  sont  amenés  à 

devoir  engager  des  investissements  sans  garantie  d’activité  suffisante  sur  les  prochaines 

décennies. 

Malgré  tout,  les  filières  viande  bovine  du Massif‐Central  ne manquent  pas  d’atouts  pour 

affronter  les  défis  de  l’avenir  pour  peu  que  des  stratégies  d’actions,  partagées  entre  les 

différents acteurs de  la  filière, soient élaborées et mises en œuvre. En effet, un noyau dur 

d’exploitations,  le maintien du  cheptel,  la diversité des productions  organisées  autour de 

filières structurées sont autant d’atouts pour le Massif‐Central qui devraient s’exprimer dans 

un contexte de demande plutôt dynamique aux niveaux national, européen voire mondial.  



 

 

 
Carte 1 : Localisation sur la carte de France des 18 départements de la zone d'étude 
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Comment  assurer  le maintien  et  le  développement  des  filières  viande  bovine  du Massif‐

Central  dans  ce  contexte  de  rentabilité  économique  fragile,  de  marchés  extrêmement 

instables  et  avec  un  environnement  européen  en  profonde mutation  notamment  avec  la 

réforme de  la politique agricole commune en cours de discussion ? C’est à cette question 

que  l’étude  « Définition  des  stratégies  et  actions  à mettre  en œuvre  pour  conforter  les 

filières viande bovine du Massif‐Central » va tenter de répondre en esquissant un panel de 

stratégies d’actions visant à mettre en valeur  les atouts de chaque  filière et à en gommer 

autant que faire se peut les faiblesses. 

Objet du document 

L’étude  « Définition  des  stratégies  et  des  actions  à mettre  en œuvre  pour  conforter  les 

filières  viande  bovine  du Massif  Central »  a  donné  lieu  à  la  rédaction  d’un  document  de 

synthèse ainsi que de 8 dossiers thématiques.  

Le présent document traite  des filières de valorisation des productions allaitantes bovines 

du  Massif  Central :  quels  sont  les  débouchés  et  circuits  de  transformation  pour  les 

principales  productions  du  Massif  Central  ?  Quels  opérateurs  et  activité  d’abattage 

accompagnent cette production ? Comment ces opérateurs analysent‐ils  les perspectives 

d’évolution dans les 5 à 10 ans ?  

Méthode utilisée 

 Périmètre de l’étude 

Le Massif‐Central  est  un  vaste  territoire  de  85  000  km²  (15 %  du  territoire  national)  et 

3,85 millions d’habitants qui s’étend sur 22 départements (11 en totalité et 11 en partie). Le 

périmètre de l’étude a été recentré sur 18 départements (Carte 1) : 

 les départements entièrement inclus dans le Massif : Creuse, Corrèze, Haute‐Vienne, 

Allier, Cantal, Haute‐Loire, Puy‐de‐Dôme, Loire, Lozère, Aveyron et Lot,  

 ainsi  que  7  départements  partiellement  dans  le  Massif  mais  qui  exercent  une 

influence significative dans  les  filières viande du Massif par  l’activité de production 

ou  l’activité  de  transformation :  Côte  d’Or,  Nièvre,  Saône  et  Loire,  Yonne,  Tarn, 

Ardèche  et  Rhône.  Dans  la  suite  du  document  les  régions  partiellement  incluses 

seront suivies de la mention MC pour Massif‐Central. 
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 Données analysées 

Le  document  s’appuie  sur  les  traitements  de  données  disponibles  (BDNI/Normabev ; 

données  d’abattages  fournies  par  les  Services  Régionaux  de  l’Information  Statistique, 

Economique  et  Territoriale  des  DRAAF).  L’analyse  a  par  ailleurs  été  complétée  par  des 

enquêtes  réalisées  de  juin  à  septembre  2012  auprès  d’une  vingtaine  de  responsables 

d’entreprises  représentatives  de  la  diversité  des  produits,  des  zones  et  des  filières  de 

valorisations rencontrées à l’échelle du Massif‐Central (cf. liste des remerciements). 

 



 

 

Figure 1 : Part relative des différents types d'offre de viandes bovines en 2011 et selon les zones  
(Source : BDNI/Normabev ‐ Traitement Institut de l'Élevage)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin Charolais : départements 03, 21, 42, 58, 71, 89 – Races à viande 
Bassin Limousin : départements 19, 23, 87 – Races à viande 
Bassin Rustique Sud MC : départements 12, 15, 43, 46, 48, 81 – Races à viande 

 
 
Carte 2 : Orientation de production des élevages BV du Massif‐Central en 2010 
(Source : Agreste‐recensement agricole 2010 ‐ Traitement Institut de l'Elevage) 
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II. UN SECTEUR DE PRODUCTION ORGANISÉ AUTOUR DE FILIÈRES 
EXTRÈMEMENT COMPLEXES 

 

Contrairement  à  de  nombreux  autres  secteurs  de  production,  celui  de  la  viande  bovine 

apparaît particulièrement complexe à analyser dans  la mesure où  il combine une diversité 

de productions (ou produits), une diversité de circuits de valorisation ainsi qu’une diversité 

d’interlocuteurs  qui  interviennent  chacun  à  des  étapes  différentes  de  la  préparation  de 

l’animal à l’assiette. 

Cette situation n’échappe pas au Massif‐Central, bien au contraire ! 

A. Une diversité de produits 

Au delà du fait qu’en viande bovine, on distingue des viandes issues du troupeau laitier (non 

étudié  directement  dans  ce  travail)  et  du  troupeau  allaitant,  une  seconde  voie  de 

différenciation réside dans les orientations de production des éleveurs avec : 

 d’un côté, la voie maigre, qui commercialise des animaux destinés à être engraissés 

dans d’autres élevages ; 

 et,  de  l’autre,  la  voie  finie,  avec  la  vente  d’animaux  de  boucherie  destinés  à 

l’abattage‐transformation.  

Enfin, le sexe et l’âge des animaux à la vente contribuent également à différentes catégories 

de produits. 

La part respective de deux principales orientations de production selon les différents bassins 

de production est  rappelée  figure n°1 ;  la  composition plus précise de  l’offre est, quant à 

elle,  détaillée  dans  le  rapport  « Une  offre  de  bovins  maigres  et  finis  du  Massif‐Central 

diversifiée ». 

Ainsi,  au  delà  du  fait  que  le  Massif‐Central,  avec  près  de  60%  de  l’offre  française  de 

broutards,  constitue  un  vivier  incontournable  d’animaux  maigres,  c’est  également  un 

fournisseur important de viandes finies, avec notamment 1/3 des femelles de boucherie de 

races à viandes françaises qui y sont produites. 

 

Cette  diversité  de  production  est  à  rapprocher  des  différents  systèmes  de  production 

présents à l’échelle du Massif‐Central (cf. figure n°2). 
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Sur  le  créneau  des  animaux maigres,  l’offre  se  distingue  essentiellement  par  l’âge  (et  le 

poids) plus ou moins poussé des animaux à la vente. Ainsi le bassin Charolais se caractérise 

par  une  part  importante  de  broutards  repoussés  et  par  l’existence  d’une  production  de 

taurillons  maigres.  Dans  le  bassin  Rustique,  les  Salers  sont  vendus  majoritairement  au 

sevrage alors qu’en Aubrac, cohabitent, en parfaite adéquation avec  le potentiel  fourrager 

de la zone, une majorité de broutards vendus au sevrage et une production traditionnelle de 

« bourrets »  vendus  en  début  d’été  après  un  passage  en  estive.  Cette  diversité  reflète 

l’adaptation  des  conduites  d’élevage  aux  potentialités  des  exploitations ;  en  aval,  elle 

permet de palier en partie aux saisonnalités des ventes. 

 

En  viandes  finies,  le Massif‐Central  offre  une  large  gamme  de  produits  avec,  à  côté  des 

productions  classiques  de  vaches  de  boucherie  et  de  jeunes  bovins,  des  productions 

traditionnelles, au savoir‐faire spécifique, tels que  les Veaux Sous  la Mère dans  le Limousin 

ou encore les Veaux d’Aveyron et du Ségalas dans le bassin Sud. 

 

Les  caractéristiques  (effectifs,  caractéristiques  des  animaux  et /ou  carcasses,  zones  de 

production  et  destinations)  des  principales  catégories  d’animaux  produites  dans  les 

différents bassins du Massif‐Central sont décrites en annexe. 

B. Une diversité de circuits de valorisation 

De  l’éleveur  jusqu’au distributeur,  les  filières des viandes bovines  finies mettent en œuvre 

des  voies  de  transformation  de  l’animal  différentes,  parmi  lesquelles  on  distingue 

notamment : 

 Le circuit traditionnel de la cheville : c’est le circuit le plus ancien et le plus simple. Il 

consiste  à  revendre  directement  après  l’abattage  la  carcasse  entière  (ou  la  demi‐

carcasse  ou  encore  le  quartier)  au  distributeur  qui  assure  la  découpe  et  la 

préparation  bouchère  des  morceaux  vendus  au  consommateur.  Ce  circuit  est 

couramment  pratiqué  pour  l’approvisionnement  de  bouchers  et  de  rayons 

traditionnels de grandes surfaces. 

Le  circuit  du  compensé :  les  morceaux  d’un  même  animal  sont  découpés  puis 

réassemblés pour être vendus à un même distributeur. Il permet de faire la découpe 

en entreprise tout en s’adressant à des segments de vente de gamme supérieur, qui 

recherchent (et valorisent) une catégorie animale particulière. 



 

 

Figure n° 2 : Part respective des différents circuits de distribution des viandes de gros bovins en France et 
leurs principales caractéristiques 
(Source : estimation GEB – Institut de l’Elevage)
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 Le  circuit  du  catégoriel :  la  découpe  de  la  carcasse  est  assurée  par  l’abatteur‐

découpeur  qui  revend,  non  plus  un  animal, mais  des  catégories  de muscles  à  des 

clients spécialisés sur des muscles précis (linéaires de GMS mais aussi RHD).  

 Les circuits des UVCI (Unités Ventes Consommateurs élaborées en Industrie) dont le Steak 

Haché : dans ce cas le produit est fabriqué en totalité, conditionnement compris, en 

industrie.  Une  même  gamme  produit  est  alors  composée  de  plusieurs  animaux 

d’origine et de caractéristiques différentes. 

 

Dans  le  cas des productions  allaitantes du Massif Central, basées  sur des  races à  viandes 

spécialisées et sélectionnées sur leurs caractéristiques bouchères, les circuits de valorisation 

prioritairement  recherchés par  les  abatteurs  sont  ceux de  la  cheville et du  compensé.  En 

effet, seuls ces créneaux sont susceptibles de valoriser au mieux  les qualités bouchères de 

telles carcasses : poids et rebondi de muscles notamment. A l’inverse, un circuit de produits 

transformés va rechercher des viandes de qualité sanitaire irréprochable et au meilleur prix 

de revient possible pour conserver des marges pour la transformation.  

 

Si  les  créneaux  de  cheville  ou  du  compensé  restent  donc  encore  importants  pour  bon 

nombre de productions allaitantes des régions du Massif Central (cf. l’analyse des débouchés 

présentée  ci‐après),  les  évolutions  depuis  plusieurs  décennies  tant  au  niveau  de  la 

structuration de  l’offre de viande bovine  française  (avec de plus en plus de viandes  finies 

issues de races à viandes) que des habitudes de consommation et d’achat de la viande (avec 

une part croissante des ventes en linéaire de GMS et une explosion de la demande en steak 

haché …)  conduisent à orienter une part croissante des productions finies allaitantes vers les 

circuits industriels de produits élaborés, en substitution de viandes laitières (cf. figure n°2 ci‐

contre).  

 

Au  final,  entre  résistance  des  circuits  traditionnels  d’un  côté,  et  développement 

incontournable des circuits industriels de l’autre, le Massif‐Central, est, de toute évidence, 

le territoire où s’entrecroisent le plus de logiques de valorisations différentes.  



 

 

Figure n°3 : les principales organisations  
de production bovine présentes sur la zone d’étude  
Massif‐Central en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELMAR 

 46 000 bov. com. (70% finis)

CAPEL (gpe multifilières)
 50 000 bov. comm.   (50% finis) 

CCBE 

 60 000 bov. com.  (30% finis)

OPALIM* 

 87 000 bov.  (60% finis) 

ADECO* 

 35 500 bov.   (65% finis) 

LEC (gpe GLBV) 
 7 600 bov. comm. (47% finis) 

UNICOR (gpe multifilières) 

 54 600 bov. com. (40% maigre)

CEMAC‐COBEVIAL  

 60 000 bov.com. (28% finis)

BOVI Plateau Central 

 35 000 bov. com. 

ELVEA* 15‐63‐43 

 35 000 bov. regroupés (870 éleveurs)

ELVEA* 12‐48‐81  
(500 éleveurs bovins regroupés)

SICAGIEB  

 35 000 bov. com. (25% finis)

GLBV 

 38 000 bov. comm. (76% finis) 

CIALYN 

 126 000 bov. Comm. (31% finis)

CHAROLAIS HORIZON 

 34 500 bov. Com (36% finis) 

SICABA
 5 600 bov Com (100% finis)

SOCAVIAC (gpe FEDER)

 61 000 bov Com (43% finis) 

GLOBAL (gpe FEDER) 

 97 000 bov. Comm. (46% finis)

SICAREV (ACTIS, BOVICOOP‐COVIDO) 

 84 500 bov. Com. (45% finis) 

LES ELEVEURS DU PAYS VERT 

 74 000 bov.com. (37% finis)

ELVEA* 71 

 34 700 bov. regroupés (17% finis)

ELVEA* 21‐89 

 10 300 bov. regroupés (14% finis)

*Association d'éleveurs  (Op non commerciale)  : pour ces 

structures,  l'activité mentionnée  est  une  estimation  +/‐ 

précise selon la disponibilité des données. 
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C. Une diversité d’interlocuteurs 

Le  territoire  de  la  zone  d’étude  est  composé  d’une  panoplie  d’entreprises  de  collecte, 

d’exportation, d’abattage‐transformation à l’image de la diversité de ces productions et des 

circuits de valorisations mis en œuvre.  

 

 La collecte : des intervenants encore nombreux  

Au niveau de  la collecte, au delà des cas particuliers des circuits courts ou des entreprises 

d’abattage  qui  disposent  de  leurs  propres  acheteurs,  les  deux  voies  d’achats  privilégiées 

restent  celles  des  négociants  de  bestiaux  privés  (regroupés  pour  la  plupart  autour  des 

Organisations de Production non  commerciales) et des groupements de producteurs  (OPs 

commerciales).  

 

Les principales OPs présentes sur le territoire de l’étude sont présentées figure n° 3. On note 

deux situations territoriales assez différentes avec : 

 d’un côté, le bassin Charolais où les groupements sont davantage concentrés et ont 

fait  l’objet  de  regroupements  importants    (dont  certains  très  récents)    avec 

l’émergence de groupes de taille nationale, 

 de  l’autre,  le bassin Limousin où cohabitent encore de nombreux groupements aux 

tailles plus modestes.  

 

 L’export en vif : des structures très concentrées 

Pour  la commercialisation de broutards à  l’exportation (dominée par  le marché  Italien),  les 

opérateurs du Massif‐Central ont créé des structures d’exportation  très concentrées et de 

taille importante.  

Cette organisation permet ainsi de : 

 disposer  de  volumes  d’animaux  suffisants  pour  trier  et  composer  une  offre  de 

produits homogènes et répondant aux demandes des ateliers d’engraissement,  

 de construire et fidéliser des relations commerciales équilibrées, 

  d’optimiser les coûts de logistique. 
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Sur la zone étudiée, les principales structures d’exportation rencontrées sont : 

‐ Trois acteurs privés puissants : 

o L’Européenne, présente à l’échelle de la France 

o Parma, aux capitaux franco‐italiens 

o Juillet : essentiellement centré sur le bassin charolais 

‐ Quatre unions de coopératives, qui poursuivent leur restructuration : 

o DELTAGRO  UNION,  rassemblant  l’activité  maigre  des  groupes  SICAREV  et 

CYALIN  et,  depuis  2011  de  la  coopérative CCBE  (anciennement  rattachée  à  

SOFRELIM)  et plus  récemment, avec  l’arrêt de Calexport,  celle des groupes  

Altitude (Cantal) et Synergie Bétail Viande (Ariège).  

o (Limousin)‐Charolais  ACOR  :  historiquement  structurée  autour  de  l’OP 

SOCAVIAC, Charolais ACOR augmente son périmètre suite au rapprochement 

Socaviac ‐ Global (qui constituent désormais le groupe FEDER) et à l’arrivée de 

Celmar (en fondant une section Limousin). 

o BEVIMAC,  regroupant  les  activités de  deux OPs  du  bassin  Sud,  (UNICOR  et 

CEMAC), mais  aussi  des  achats  d’animaux  privés  par  l’intermédiaire  de  sa 

société BEVIDOC SAS et de  l’UNEC (Union Négociants en Charolais) étendant 

ainsi sa zone d’activité sur le bassin charolais.   

o SOFRELIM, dont le devenir est en réflexion suite au recentrage de son activité 

sur  les  groupements GLBV,  LEC,  CAPEL  (pour  une  partie  seulement  de  son 

activité) et CORALI (OP située en Charente).  

 

Ces  structures  sont  toutes  spécialisées  sur  l’exportation.  Ainsi,  quand  bien  même  elles 

disposent d’une  taille  suffisante pour  se  rendre « indispensables »  face  à  leurs principaux 

clients, elles sont aussi très exposées au marché italien (qui représente souvent plus de 80% 

de  leur  chiffre  d’affaire),  ce  qui  les  rend  particulièrement  dépendantes  du  contexte 

économique de la filière d’engraissement de ce pays.  
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 Les entreprises d’abattage‐transformation : des chevillards aux grands 

groupes industriels ! 

La  juxtaposition  de  circuits  de  valorisation  encore  très  traditionnels  pour  certaines 

productions (comme dans  le bassin Limousin) et de circuits plus  industriels (comme sur  les 

productions  charolaises)  font  du  Massif‐Central  le  carrefour  de  toute  la  diversité  des 

structures  d’abattages‐transformation  qui  composent  encore  aujourd’hui  le  secteur  des 

viandes bovines, avec à la fois :  

 l’implantation  de  groupes  nationaux :  BIGARD‐SOCOPA  et,  dans  une  moindre 

mesure ARCADIE SO ;  

 la présence de nombreuses PME, qui se sont plus ou moins développées au fil du 

temps, notamment en  investissant dans  la deuxième  transformation  (découpe) 

voire  troisième  (UVCI, steak haché) pour s’adapter aux évolutions des marchés. 

Qu'elles  soient  de  statuts  privé  (telle  l’entreprise  PUYGRENIER)  ou  coopératif 

(groupes  SICAVYL,  SICAREV  ou  encore  filiales  de  groupements  de  taille  plus 

modeste),  toutes  disposent  de  liens  forts  avec  les  OPs  locales  de  manière  à 

asseoir un approvisionnement et une  segmentation de  leur offre basée  sur des 

produits de races à viandes. 

 Enfin, le maintien de quelques chevillards indépendants, entreprises individuelles 

de  petites  dimensions,  dont  l’activité,  souvent  en  diversification  du  négoce  en 

vifs, repose sur le recours à des abattoirs prestataires (certains encore publics). Ils 

sont généralement  spécialisés  sur des marchés de niche, à  forte valeur ajoutée 

(telles  les vaches et génisses  label du Limousin), approvisionnent des boucheries 

traditionnelles  haut  de  gamme,  la  plupart  du  temps  par  l’intermédiaire  de 

grossistes. A noter que  les exigences règlementaires en matière de traçabilité et 

de process d’abattage rendent cette activité de plus en plus délicate à maîtriser 

pour  ces petits opérateurs, qui, au  fur et à mesure des opportunités et/ou des 

départs  en  retraite,  revendent  leur  fond  de  commerce  à  des  entreprises  plus 

importantes.  

 

Cette diversité se retrouve dans  le tissu des outils d’abattage présents au niveau du 

Massif‐Central. 
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Tableau 1 : Exemple de critères de valorisation selon les principales destinations commerciales 
(Source : Etude "Etat des lieux des filières gros bovins en Limousin", 2008 ‐ S. Brouard ‐ TVL) 
 

Circuit  Principaux distributeurs 
Critères de valorisation 
prioritaires 

Types d'animaux 

Marché  
de la cheville 

 Boucheries traditionnelles 
 Rayons à la coupe GMS 

 Export (JB) 

 Conformation 

 Races 

 Etat d'engraissement 

 Couleur (JB export) 

 Femelles de race à viande 
(carcasse, quartiers) 

 JB de race à viande 

Marché  
du compensé 

 GMS (circuits démarqués) 

 Boucheries traditionnelles 
(complément de gamme) 

 Conformation 

 Races 

 Etat d'engraissement 

 Femelles de race à viande 

 Femelles mixtes lourdes 

Marché  
du catégoriel 

 GMS 

 RHD 

 Rendement découpe 

 Etat d'engraissement 

 Type de muscles 

 Vaches laitières 
 JB laitiers 
 Vaches à viande de qualité 

Marché  
des produits élaborés 

 GMS 

 RHD 

 Fraicheur  
(qualités sanitaires) 

 Type de muscles 

 Vaches laitières 
 JB laitiers 
 Vaches à viande de qualité 
 (avants) 
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D. Au final, une chaine de valeur plurielle et extrêmement difficile à quantifier 

La  notion  de  « chaine  de  valeur »  est  considérée  ici  comme  l’approche  de  la  création  de 

valeur au fur et à mesure que le produit passe d’un acteur à l’autre de la chaine, augmentant 

son degré de transformation.  

En matière de viande bovine, la pluralité des produits, des circuits de transformation et des 

interlocuteurs  intermédiaires,  rend  très difficile et  complexe  l’analyse de  l’évolution de  la 

valeur tout au long de chaine. 

Parmi les principaux freins, on peut citer : 

 Un  métier  de  transformation  basé  sur  des  opérations  de  tri  –  dé‐assemblage  – 

assemblage qui crée une discontinuité importante entre le produit de départ (animal 

ou carcasse) et les produits vendus à l’arrivée. 

 Des process de  transformation pour une même  catégorie de produit  soumis à des 

variations non négligeables, entre entreprise, mais aussi, pour une même entreprise, 

d’une période à  l’autre, au gré des fluctuations respectives des approvisionnements 

et des attentes clients.  

 Des données économiques aux différents stades de la filière souvent non disponibles 

ou trop globales pour pouvoir être interprétées correctement. 

 … 

 La  valeur  économique des produits  (animaux,  carcasses) dépend des 

circuits de valorisations empruntés !  

Le premier élément qui va conditionner la valeur économique d’un animal ou de sa carcasse 

est  le  circuit  de  valorisation  qu’il  va  emprunter ;  ceci  s’explique  par  le  fait  que  selon  les 

process  et/ou  les  formes  de  présentations  finales  des  produits  aux  consommateurs,  les 

exigences  qualitatives  sur  la matière  première  sont  différentes.  Ainsi  par  exemple,  si  la 

conformation est un  critère qualitatif  important pour un boucher qui  va mettre en  avant 

dans sa vitrine des rôtis aux volumes et rebondis attrayants, cette même conformation ne 

joue plus aucun rôle pour une destination en steak haché ! Le tableau n°1  illustre quelques 

critères de valorisation des produits selon les principaux types de circuits de transformation.  
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Figure  n°4  :  Composantes  de  la  valeur  du  kg  de  carcasse  de  vache  moyenne  reconstituée  au  détail  
(1998‐2002) 
(Source : Rapport au parlement. Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. 
Octobre 2012 ‐  pages 213 à 264). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°5 : Composantes du prix au détail en GMS de la carcasse de vache moyenne (juillet 2010‐2012) 
(Source : Rapport au parlement. Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. 
Octobre 2012 ‐  pages 213 à 264). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°2  : Composantes en euros courants par kg équivalent carcasse du prix moyen au détail du 2ème 
semestre 2010 au 1er semestre 2011 
(Source : Rapport au parlement. Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. 
Octobre 2012 ‐  pages 213 à 264). 
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 Exemple de  la décomposition de  la chaine de valeur  telle que décrite 

au  sein  de  « l’observatoire  des  prix  et  des  marges  des  produits 

alimentaires» 

Depuis 2007, dans un contexte de forte volatilité des prix agricoles,  les pouvoirs publics se 

sont  dotés  d’une  «commission  administrative  consultative»  chargée  de  fournir  des 

informations  objectives  sur  la  constitution  des  coûts  et  des marges  dans  le  secteur  de 

l’agroalimentaire ainsi que sur une analyse de leurs évolutions. 

 

Ainsi, le rapport annuel publié dans ce cadre de travail par Philippe CHALMIN (président de 

la commission) permet d’avoir une approche de la chaine de valeur dans la filière viande (cf. 

Rapport  au  parlement. Observatoire  de  la  formation  des  prix  et  des marges  des  produits 

alimentaires. Octobre 2012 –  pages 213 à 264). 

 

En  filière  viande  bovine,  l’exercice  réalisé  consiste  à  reconstituer  le  prix  d’une  carcasse 

moyenne de gros bovin  (en €  /  kg équivalent  carcasse) à  chacun des  stades de  la  filière : 

entrée  abattoir,  sortie  industrie  (à  l’issue  de  la  3ème  transformation),  sortie  grande 

distribution. Un  stade  intermédiaire,  au  stade de  la 2ème  transformation,  après  l’étape de 

découpe‐désossage, a également été considéré.  

 

Les  calculs  reposent  sur  plusieurs  hypothèses méthodologiques  dont  des  hypothèses  de 

composition  moyenne  de  carcasses  ou  encore  de  détermination  d’un  profil‐type  de 

valorisation, et ce, dans le cadre d’une commercialisation en GMS. (cf. rapport au parlement 

pour plus de précisions).  

 

Les principales données ainsi obtenues sont présentées figures n°4 et 5 et tableau n°2. 
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Ainsi, pour une vache « moyenne », entre 2000 et 2011  le prix en GMS HT ramené au kg 

équivalent  carcasse a augmenté de 1.34 € ; dans  le même  temps,  la marge brute au kg 

équivalent carcasse agrégée  (transformation + distribution) a progressé de 0,87 €  tandis 

que la valeur de la matière 1ère a connu une hausse moins marquée (+0,47€). 

 

Cette érosion au cours du  temps de  la part de  la matière première dans  le prix  final au 

consommateur s’est toutefois modifiée à partir de 2010 sous  l’effet de  la pénurie d’offre 

au regard de  la demande entrainant un net accroissement des prix à  la production. Ainsi, 

entre  le 2nd  semestre 2010 et  le 1er  semestre 2012,  le prix à  la production d’une carcasse 

moyenne a progressé de 50 centimes, alors que dans  le même  temps  le prix au détail n’a 

augmenté que de 27 centimes.  

 

Attention  cependant  à  toute  interprétation  abusive  de  ces  chiffres :  tant  au  niveau  de  la 

production  (où  c’est  le  prix  de  la  carcasse  entrée  abattoir  qui  est  pris  en  compte)  qu’au 

niveau des  stades  transformation et distribution,  (où  la marge « brute »  correspond à une 

différence de prix ramené au kg équivalent carcasse en entrée et en sortie), ces données ne 

rendent pas compte du bénéfice réel des acteurs de la filière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Carte n° 3 : Activité des abattoirs de bovins français ‐ Tonnages 2010  
(Source : d’après données SRISE, traitement Institut de l’Elevage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n° 3 : Activité d'abattage de bovins sur le Massif‐Central et le bassin ouest. Positionnement comparé 
avec la France ‐ Année 2011  
(Source : d’après données SRISE, traitements DRAAF Limousin) 
 

 
Nbre 

d'abattoirs 

Bovins < 12 mois Bovins > 12 mois 

 
Nbre de têtes 

(% France)

TEC 
(% France) 

Nbre de têtes  
(% France) 

TEC 
(% France)

           

France  230  1 558 515  226 3 575 261  1 328

Massif‐Central  
(18 départements) 

58  376 278 (24%)  61 (27%)  873 233 (27%)  321 (24%) 

Auvergne  15  43 570 (3%) 6 (4%) 150 545 (3%)  58 (4%)

Bourgogne  11  20 583 (1%) 3 (1%) 241 023 (7%)  91 (7%)

Languedoc‐Roussillon MC  3  7 388 (0,5%) 1 (0%) 9 245 (0%)  3 (0%)

Limousin  9  114 913 (7,4%) 19 (8,3%) 147 958 (4,1%)  53 (4%)

Midi‐Pyrénées MC  10  82 756 (5,3%) 17 (7,8%) 143 868 (4%)  49 (3,7%)

Rhône Alpes MC  10  107 068 (6,9%) 15 (6,5%) 180 594 (5%)  66 (4,9%)

Bassin Ouest*  44  652 812 (41,9%) 87 (45,2%) 1 614 533 (38,6%)  596 (44,9%)

* Comprend les régions Basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire 

 
Tableau n° 4 : Répartition des abattages de bovins selon la taille des abattoirs ‐ Années 2005 et 2011  
(Source : d’après données SRISE, traitements DRAAF Limousin) 
 

  France  Grand Ouest Massif‐Central Auvergne Bourgogne  Limousin
Taille outil  2005  2011  2005  2011 2005 2011 2005 2011 2005  2011  2005  2011

< 5 000 TEC  16 %  14 %  4%  3% 16 % 17 % 24 % 21 % 18 %  15 %  6 %  18 %
5 à 15 000 TEC  28 %  20 %  18 %  11 % 34 % 23 % 34 % 11 % 8 % 12 %  71 %  29 %
15 à 35 000 TEC  40%   42 %  50 %  45 % 36 % 48 % 42 % 68 % 21 %  21 %  23 %  53 %
> 35 000 TEC  16 %  24 %  28 %  41 % 13 % 13 % 0 % 0 % 53 %  51 %  0 %  0%
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III. UNE ACTIVITÉ D’ABATTAGE SIGNIFICATIVE MAIS LOCALEMENT 
FRAGILISÉE PAR SA DISPERSION 

A. Localisés prioritairement dans les zones de production, les outils d’abattage 

révèlent d'importants contrastes territoriaux avec … 

 … à l’échelle de la France, un « clivage » Grand Ouest / Massif‐Central  

Comme l’illustre la carte n° 3 ci‐contre, les abattoirs de bovins français restent globalement 

localisés sur les zones de production.  

Ainsi, sans surprise, un abattoir de bovins sur 4 se situe dans le Grand Ouest (Bretagne, Pays‐

de‐Loire  et  Basse‐Normandie),  1er  bassin  de  production  laitier  et  2nd  cheptel  allaitant 

français.  Le Massif‐Central occupe, quant  à  lui,  la deuxième position,  avec un  abattoir de 

bovins sur 5. 

 

Mais,  au  delà  du  nombre  d’abattoirs,  le  principal  contraste  réside  dans  la  concentration 

d’outils de grande taille dans le Grand‐Ouest face à l’éclatement d’outils de tailles nettement 

plus  modestes  dans  le  Massif‐Central.  Ainsi,  le  Grand  Ouest  réalise  45%  des  tonnages 

d’abattage  français de gros bovins et de veaux, quand  le Massif‐Central atteint  tout  juste 

20% des tonnages de gros bovins et 25% des tonnages de veaux (cf. tableau n° 3). 

 

De même, 40% des abattages du Grand Ouest sont réalisés dans des outils de plus de 35 000 

TEC, contre seulement 13% dans le Massif‐Central. Dans le même temps, les petits abattoirs 

(< 5 000 TEC) réalisent encore plus de 15% des tonnages du Massif‐Central, alors qu’ils ont 

pratiquement disparus dans le Grand‐Ouest (moins de 5% des tonnages) (tableau n°4).  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Carte n° 4 : Activité des abattoirs de bovins du Massif‐Central ‐ Tonnage 2010 
(Source : d’après données SRISE, traitement Institut de l’Elevage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Définition des stratégies et des actions à mettre en œuvre pour conforter les filières viande bovine du Massif‐Central 
Partie 4 : Les filières de valorisation des productions bovines allaitantes du Massif‐Central 

Institut de l'Élevage ‐ SIDAM ‐ Mai 2013 

 
35 

 

 … mais aussi des diversités à l’intérieur du Massif‐Central 

La répartition et la dimension des outils d’abattage présents sur le Massif‐Central montrent 

également une forte hétérogénéité territoriale (cf. carte n° 4), conduisant à distinguer trois 

situations  différentes,  en  lien  direct  avec  la  nature  des  entreprises  d’abattage‐

transformation et les circuits de valorisation des productions : 

 le  Nord  et  Nord‐est  du Massif  Central,  correspondant  globalement  au  bassin 

Charolais,  regroupant  le Nord  de  l’Auvergne,  les  régions  Bourgogne  et  Rhône‐

Alpes,  avec  une  densité  importante  d’outils  de moyenne  à  grande  dimension. 

Ainsi par exemple, en Bourgogne, 60 % des abattages sont réalisés dans des outils 

de plus de plus de 35 000 TEC. Ces abattoirs sont dans leur grande majorité privés 

et associés à des ateliers de 2ème voire 3ème transformation. 

 

 Une diagonale « du vide » qui va de la Creuse au Sud‐est du Massif en longeant la 

chaine montagneuse, avec quelques abattoirs éparses et de petites dimensions. 

Ces  abattoirs,  fragiles  économiquement,  occupent  néanmoins  une  place 

privilégiée  dans  l’occupation  du  territoire  et  le  rôle  de  service  public  qu’ils 

rendent  leur  confère  une  attention  particulière  de  la  part  des  collectivités 

territoriales.  

 

 La partie Limousine et le Sud‐ouest du Massif où cohabitent encore de nombreux 

abattoirs  de  petite  et moyenne  dimension. C’est  dans  ces  zones  que  les  outils 

publics  continuaient  jusqu’à  un  passé  encore  très  récent  à  réaliser  une  part 

significative des abattages, offrant un confort économique tout particulièrement 

appréciable pour les PME locales. Ainsi en 2010, 45 % des tonnages de bovins du 

Limousin étaient encore réalisés dans des outils publics. Si deux d’entre eux ont 

disparu  (ou ont été privatisés) depuis,  l’abattoir municipal de Limoges continue 

de  faire  exception  à  la  règle…  C’est  aussi  dans  ces  zones,  déjà  fortement 

marquées par des restructurations  liées à  la mise aux normes des outils, que  les 

abandons  d’outils  pour  raisons  économiques  seront  vraisemblablement  encore 

nombreux  dans  les  prochaines  années  (cf.  notamment  les  restructurations  en 

cours du groupe Arcadie SO fortement implanté sur ces zones). 



 

 

Figure n° 6 : Analyse de l’activité d’abattage de 3 régions, catégories d’animaux abattus et principaux flux 
(Source : BDNI Normabev, traitement Institut de l’Elevage) 
 

Composition des abattages 2011 selon les régions Principaux flux des animaux 

Auvergne : 194 177 têtes   

 

 

 

Bourgogne : 262 348 têtes 

 

 

Limousin : 263 239 têtes 
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B. Des activités d’abattage  influencées par  les productions  locales mais aussi 

par les stratégies des entreprises présentes 

L’analyse comparée de la composition des abattages de quatre régions du Massif‐Central (cf. 

figure n°6)  illustre  le  lien  fort qui existe entre  les productions  régionales et  les  catégories 

d’animaux abattues.  

 

Néanmoins,  au  delà  de  cette  relation,  l’activité  d’abattage  est  aussi  marquée  par  les 

stratégies  des  entreprises  elles‐mêmes.  Ainsi,  si  une  région  comme  le  Limousin,  reste 

centrée  essentiellement  sur  les  productions  présentes  en  régions,  la  Bourgogne,  au 

contraire,  complète  son  activité  en  y  intégrant  l’abattage  de  vaches  laitières  issues  des 

régions  voisines.  Ceci  s’explique  par  la  taille  des  entreprises  présentes  et  la  nature  des 

circuits développés (davantage de 2ème et 3ème transformation en Bourgogne).  

 

C. Des dynamiques récentes révélatrices de fragilités locales  

Depuis 2005,  les abattages de bovins français sont globalement stables tandis que ceux du 

Massif Central ont plutôt progressé (+ 4,6 % de 2005 à 2011).  

 

Ces évolutions (cf. figure n° 7) masquent néanmoins des dynamiques territoriales différentes 

avec d’un côté des régions comme  la Bourgogne ou encore Midi‐Pyrénées qui ont réussi à 

faire progresser leurs abattages quand d’autres, comme le Limousin, ont enregistré de fortes 

baisses (‐ 13,5% entre 2005 et 2011). Plus que  la traduction des évolutions de productions, 

ces  chiffres  résultent  de  la  fermeture  d’outils  et  de  politiques  commerciales  de  certaines  

OPs locales qui ont eu tendance à davantage privilégier des abattoirs de régions limitrophes.  
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IV. DEBOUCHÉS, PERSPECTIVES ET ENJEUX : LE POINT DE VUE  
DES OPÉRATEURS  

A.  La filière broutard  … penser à diversifier son débouché  

 Le débouché italien incontournable bien qu’en perte de vitesse 

Les broutards du bassin  allaitant  sont pour une  grande majorité orientés  vers  les  ateliers 

d’engraissement de  la plaine du Pô  en  Italie  (80% des broutards  exportés par  la  France). 

Mais  le  débouché  italien  présente  des  fragilités.  Coûts  de  production,  concurrence  de  la 

viande  étrangère,  crise  économique  qui  affecte  la  demande,  pression  foncière,  directive 

Nitrate,  réforme de  la PAC… mettent  à mal  l’engraissement  italien.  Si  la  concurrence des 

broutards irlandais et d’Europe de l’Est se fait moins sentir qu’en 2009 et 2010, la demande 

globale pour des mises en place montre un net fléchissement.  

 

La demande est en  revanche plus  ferme pour  les  femelles. Plusieurs opérateurs  signalent 

avoir augmenté leurs exportations de broutardes vers l’Italie, une progression confirmée par 

les  statistiques douanières  comme par  les effectifs enregistrés dans  la BDNI  italienne.  Les 

principaux atouts de  la femelle sont son prix moindre à  l’achat ainsi que sa petite taille au 

stade  fini.  En  temps  de  crise  économique,  des  carcasses  plus  petites  donc moins  chères 

engendrent  moins  de  problèmes  de  trésorerie  pour  les  boucheries  traditionnelles  et 

supérettes qui s’approvisionnent pour la plupart encore en carcasses entières. En outre, les 

volumes vendus étant en baisse, les bouchers se tournent vers des carcasses de taille réduite 

afin de maintenir une rotation suffisante pour garantir la fraîcheur de la viande. Enfin, dans 

le  secteur  de  la  grande  distribution,  la  génisse  constitue  souvent  le  haut  de  gamme,  un 

segment qui semble moins affecté par la baisse de demande liée à la crise économique.  

 

Quoiqu’il  en  soit,  les  opérateurs  sont  unanimes :  le  débouché  italien  restera  le  principal 

débouché. Les relations commerciales entre les deux pays sont établies de longue date. 
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 Le  débouché  espagnol  entravé  par  des  coûts  d’engraissement 

exponentiels 

Les espagnols achètent des broutards moins chers que les italiens, beaucoup de femelles et 

de  croisés.  L’engraissement  en  Espagne  se  fait pour une  grande partie hors‐sol, d’où des 

coûts de production qui sont devenus exorbitants depuis  la flambée des cours des céréales 

et tourteaux cet été 2012. Tout porte à croire que les prix des matières premières végétales 

resteront élevés et que  les coûts d’engraissement espagnols pourraient alors être tels que 

l’activité se réduirait très sensiblement. 

 

 Les  pays  tiers  méditerranéens,  nouvel  eldorado  pour  le  maigre 

français ? 

La hausse du pouvoir d’achat dans les pays du Sud de la Méditerranée conduit à une hausse 

de  la  demande  pour  la  viande  bovine.  L’engraissement  est  largement  encouragé  par  les 

gouvernements afin de répondre à  la demande des populations. Le Maghreb et  la Turquie 

sont ainsi demandeurs d’animaux maigres français.  

Toutefois,  les ressources fourragères de ces pays sont minces et  les coûts d’engraissement 

élevés.  

Aussi certains opérateurs ne croient‐ils pas en ce débouché pour  les broutards, mais plutôt 

pour  les  jeunes bovins étant donné  le manque de  fourrages dans  ces  zones. Ces marchés 

n’ont  jusque  là  été  que  des  opportunités  commerciales  momentanées,  soumises  à  des 

contextes  politiques  très  instables,  comme  en  témoigne  la  fermeture  récente  du marché 

turc. A noter par ailleurs que nos races pures  françaises ne semblent pas toutes  les mieux 

adaptées  aux  conditions  locales.  Selon  certains  opérateurs,  il  faudrait  développer  des 

animaux moins gourmands en aliments pour diminuer les coûts d’engraissement.  

 

 Développer des broutards pour de nouveaux marchés ? 

Quel  que  soit  le  marché  pour  nos  broutards,  une  évidence  s’impose :  pour  intéresser 

durablement de nouveaux  clients  sur des  volumes  significatifs,  il  faudrait être  capable de 

produire des broutards moins coûteux (tout en assurant un revenu aux éleveurs) et capables 

de s’engraisser également à moindre coût (pour garantir une rentabilité de l’engraissement).  

 



 

 

Figure n° 8 : Estimations des parts respectives des différents débouchés pour les vaches et génisses lourdes 
de race à viande.   
(Source : Institut de l’Elevage d’après enquêtes auprès de 7 abattoirs de la zone) 
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Pour cela plusieurs pistes sont à étudier : 

 des  élevages  qui  doivent  non  seulement  disposer  d’une  très  bonne  efficacité 

technique, mais aussi innover vers des systèmes (et/ou organisations) permettant 

des gains significatifs de productivité ; 

 des animaux davantage sélectionnés sur leur indice de consommation. En effet, la 

génétique des races allaitantes  françaises a  jusque  là été développée en grande 

partie sur des critères satisfaisant le débouché italien, à une époque où le maïs de 

la plaine du Pô « coulait à flot ». Tous les clients de la France, et les engraisseurs 

français  également,  sont  confrontés  aujourd’hui  à  une  forte  hausse  des  coûts 

d’engraissement de part  la hausse des prix des céréales et des tourteaux. Et ces 

prix hauts  sont partis pour durer. En outre,  les nouveaux clients qui  frappent à 

notre porte sont des pays qui en plus manquent de ressources fourragères. Il est 

donc nécessaire aujourd’hui de mettre l’accent sur les critères tels que l’indice de 

consommation…. 

B. Vaches et génisses : une offre à maintenir  

 Des débouchés traditionnels bien établis 

Les vaches et  les génisses  issues du bassin allaitant sont quasi‐exclusivement destinées au 

marché  français, mis  à  part  quelques  BCUH  (rumsteck+globe+jarret)  de  génisses  envoyés 

vers l’Italie.  

D’après nos enquêtes (cf. figure n° 8), les débouchés correspondent encore majoritairement 

à des circuits de type cheville et compensé, même si des différences significatives existent 

entre bassins et/ou entreprises. Ainsi,  les  animaux du bassin  Limousin  se  retrouvent pour 

une  grande majorité  avant  tout  en  boucherie  ou  rayons  traditionnels  de GMS,  alors  que 

certains abatteurs de  la zone charolaise sont  très  tournés vers  la GMS, avec une part plus 

significative de circuits de type catégoriel et UVCI. 

Au final, entre 2/3 et 3/4 de la viande sont distribués en boucheries traditionnelles ou dans les 

segments  supérieurs  de  la  grande  distribution,  soit  des  débouchés  bien  installés  et moins 

affectés par la baisse de consommation globale actuelle. 

En effet, si il y a encore moins de 10 ans, la principale crainte des chevillards était la disparition 

des bouchers, aujourd’hui tous s’accordent à dire que cette baisse est plutôt momentanément 

enrayée. 
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Beaucoup d’opérateurs partagent l’idée qu’à l’avenir on mangera en France moins de viande 

bovine,  mais  de  la  viande  meilleure…  et  qu’on  achètera  la  viande  autrement.  Le 

consommateur de demain devrait ainsi acheter moins de viande en semaine, mais prendre 

son  temps  le  weekend  pour  faire  son  marché,  et  aller  chez  le  boucher.  La  boucherie 

artisanale  pourrait,  dans  cette  perspective,  tirer  son  épingle  du  jeu,  à  condition  qu’elle 

réussisse néanmoins à renouveler les générations de ses bouchers.  

Aujourd’hui l’offre, avec le maintien du cheptel, constitue donc le défi essentiel à relever.  

Cette pénurie de l’offre inquiète l’ensemble des opérateurs rencontrés mais revêt une acuité 

toute  particulière  sur  le  bassin  rustique  du  sud  Massif‐Central,  sans  réelle  tradition  de 

finition  et  où  pourtant  certains  créneaux  de  niches  en  viandes  finies  sont  sur  un marché 

porteur,  qui  pourraient  encore  se  développer.  C’est  ainsi  par  exemple  qu’en  « Fleur 

d’Aubrac » les opérateurs vont jusqu’à refuser, voire abandonner des clients.  

C. Pour  conforter  l’offre  sur  le  marché  français :  génisses  « primeur »  ou 

« rajeunies », séduisent les opérateurs ! 

… ou encore « babynettes » ou génisses à l’italienne. 

Il  s’agit de  génisses de moins de  deux  ans  élevées  en  ateliers  comme des  jeunes bovins. 

Cette production existe depuis longtemps en race limousine avec les « génisses de Lyon ».  

En charolais, pour l’instant, trois abatteurs sont sur le créneau, mais d’autres sont intéressés. 

Du fait de son âge et du mode de production, la génisse primeur est un produit standard et 

tendre. Elle correspond donc bien à la demande de la restauration (Chaînes Hippopotamus, 

Buffalo grill). Seule la couleur est un peu pâle, mais ce n’est justement pas un problème en 

restauration. L’aloyau est donc orienté vers  la RHD,  les cuisses et  les avants vers  la GMS et 

les BCUH vers l’Italie. 

Sur la zone rustique, une OP, en relation avec sa filiale d’abattage, a également engagé des 

éleveurs  dans  ce  type  de  finition,  en  visant  en  priorité  des  génisses  croisées  Salers, mal 

valorisées en broutardes. 

Le développement de cette production peut être facilité par une possible contractualisation : 

c’est  un  cycle  court  et,  contrairement  au  JB,  sa  destination  sur  le marché  intérieur  offre 

davantage de lisibilité sur la demande.  

Ces productions concernent cependant encore des volumes peu conséquents et sont encore 

trop jeunes pour juger de leur capacité à devenir de réelles alternatives de productions.  



 

 

Figure n° 9 : Estimations des principaux débouchés des jeunes bovins du Massif‐Central 
(Source : Institut de l’Elevage d’après enquêtes auprès de 7 abattoirs de la zone) 
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D. Jeunes bovins mâles : faute de lisibilité, des avenirs très contrastés  

S’il est une catégorie sur laquelle les opérateurs ont le plus de difficultés à se projeter dans 

l’avenir et à adopter une stratégie claire, c’est bien celle du jeune bovin mâle.   

 

 Des marchés traditionnels fragilisés 

Les jeunes bovins mâles de race à viande français se valorisent essentiellement à l’export. 

Ces mâles finis s’exportent en vif (8% des effectifs produits en 2011 pour les races à viande 

d’après  BDNI  et  Normabev  et  11%  pour  la  zone  Massif‐Central),  notamment  depuis 

l’ouverture du marché turc ou la reprise des flux vers le Liban (et l’Algérie dans une moindre 

mesure) où  les  jeunes bovins vivants  français sont de nouveau compétitifs en  raison de  la 

hausse des cours mondiaux.  

 

Mais  ils s’exportent avant  tout en carcasses ou quartiers vers  les pays d’Europe du Sud et 

l’Allemagne dans une moindre mesure.  L’Italie est  le premier  client, et également  le plus 

rémunérateur. Il s’agit principalement de carcasses et de quartiers arrières de jeunes bovins. 

La Grèce,  durement  touchée  par  la  crise  économique,  ne  représentait  plus  que  27%  des 

volumes exportés au premier  semestre 2012 à  l’échelle de  la France, essentiellement des 

carcasses  et, plus  récemment des quartiers  avants.  Enfin,  l’Allemagne,  16% des  volumes, 

importe à la fois des arrières de JB et de la viande de vache (« minerai »). Les JB allaitants du 

Massif Central sont moins concernés par cette dernière destination. 

 

D’après les abatteurs rencontrés (les données de 7 abatteurs étaient suffisamment précises 

pour  être  compilées),  les  débouchés  pour  les  carcasses  de  jeunes  bovins  de  la  zone  se 

répartissent comme suit : 71% à  l’exportation (Italie avant tout et Grèce dans une moindre 

mesure), 18% en boucherie (halal essentiellement), 8% pour l’industrie où la demande pour 

le haché est en hausse (cf. figure n°9). 
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 Vers de nouveaux marchés possibles ?  

Les  pays  tiers  méditerranéens  représentent  un  foyer  de  consommation  considérable. 

L’augmentation du niveau de vie dans ces pays conduit naturellement à une augmentation 

de la demande pour la volaille et la viande bovine puisque le porc est exclu des assiettes. Ces 

pays tendent pour la plupart à être de plus en plus à cheval sur les qualités sanitaires et sur 

la fraîcheur de la viande, ce qui les pousse à privilégier les fournisseurs des pays européens, 

et notamment la France. 

Globalement,  les  marchés  exports  pour  le  jeune  bovin  paraissent  en  expansion,  mais 

néanmoins  instables.  Instabilité économique pour  les pays d’Europe du Sud touchés par  la 

crise.  Instabilité politique pour  les pays du Sud et de  l’Est de  la Méditerranée. On voit par 

exemple  le marché Turc s’ouvrir et se fermer au gré des différents politiques qui opposent 

les  deux  gouvernements,  des  incidents  sanitaires  (type  virus  de  Schmallenberg),  ou  des 

pressions exercées par les engraisseurs locaux qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Les 

droits de douane ne cessent par ailleurs d’évoluer en fonction des difficultés rencontrées par 

les différents opérateurs locaux. 

Avec le recul de l’offre de femelles sur le marché français et la baisse de la concurrence des 

voisins européens, il pourrait y avoir aussi de la place pour la viande de JB sur le marché de 

l’hexagone, d’autant plus que la viande hachée occupe une place de plus en plus importante 

dans la consommation de viande (plus du tiers des volumes au niveau français). La viande de 

jeunes  bovins mâles,  peu  grasse,  convient  parfaitement  à  la  fabrication  de  haché  et  la 

couleur claire du produit est alors moins un problème que pour le piécé. 

Néanmoins,  les  capacités  d’engraissement  de  nombreuses  zones  du Massif‐Central  sont 

limitées.  

 Au final, une diversité de stratégies…  

… déterminantes pour les outils d’abattages 

Ces perspectives incertaines amènent à distinguer 3 grands types de stratégie concernant le 

jeune  bovin,  qui  dépendent  de  la  capacité  d’engraissement  de  la  zone  et  des marchés 

historiques :  

 Plusieurs opérateurs s’accordent à dire qu’il vaudrait mieux bien finir les vaches et les 

génisses pour notre marché national, plus stable. Pour eux, le Massif‐Central devrait 

donc voir ses élevages s’orienter vers du maigre sur la voie mâle et de la viande finie 

sur la voie femelle.  
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 D’autres,  essentiellement  localisés  dans  les  zones  de  périphérie  du  nord Massif‐

Central,  là  où  des  ressources  alimentaires  concurrentielles  peuvent  être  plus 

accessibles, lancent au contraire des politiques très volontaristes d’engraissement de 

JB. A noter que tous ont investi dans des outils d’abattage.  

 Enfin une dernière catégorie, composée d’OPs et d'abatteurs plutôt localisés dans la 

zone limousine, de taille moyenne, pour lesquels l’activité JB constitue une façon de 

conforter  l’équilibre  financier de  la structure  (mais aussi des outils d’abattage dans 

lesquels il a fallu s’engager financièrement …) tentent de maintenir les volumes sans 

pour autant  imaginer des politiques très offensives sur de nouveaux marchés. Faute 

de conviction sur la pérennité de ces nouveaux créneaux, sur la possibilité d’offrir un 

produit  compétitif et  sur  leur propre  capacité  à endosser  les  risques  financiers,  ils 

préfèrent  se  cantonner  aux  marchés  qu’ils  maîtrisent  et  espèrent  maintenir  les 

volumes actuels.  
 

Pourtant,  si  cette  production  de  JB  ressort  nettement moins  attachée  au  territoire  que 

l’élevage allaitant, il n’en reste pas moins que son importance demain, dimensionnera pour 

partie l’activité d’abattage de nos zones et le dynamisme de nos entreprises aval.  

E. Le veau de lait sous la mère concurrencé par la vente de broutards 

Les débouchés pour le veau sous la mère sont la boucherie traditionnelle (70% des volumes 

et 80% des points de vente), essentiellement dans  les quartiers aisés des grandes villes, et 

les  GMS  (30%  des  volumes  et  20%  des  points  de  vente),  quasi‐exclusivement  en  rayons 

traditionnels. La filière tient au contact entre  le client‐consommateur et  le boucher qui fait 

partie du service rendu. Il y a également quelques restaurateurs, une vingtaine entre le label 

rouge  et  l’IGP, mais  ils  demandent  toujours  les mêmes morceaux  (filets  et  noix),  ce  qui 

n’arrangent pas les abatteurs.  

 

Après une véritable hémorragie de cette production dans  les années 90 et début 2000,  la 

baisse tendancielle des volumes de veau sous la mère a été momentanément enrayée entre 

2009 et 2011. La situation demeure cependant incertaine et peut très vite s’inverser lorsque 

les cours des broutards sont élevés. Il semblerait que  la désaffection pour cette production 

se poursuive et que l’offre, à l’image des autres productions, soit repartie à la baisse en 2012 

(‐2 à ‐3%).  
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 Une demande fortement saisonnée 

La  demande  en  veau  est  faible  en  été,  en  particulier  en  veau  haut  de  gamme  dont  le 

principal débouché est la boucherie traditionnelle de centre ville, notamment parisienne, qui 

ferme entre  le 14  juillet et  le 15 août. Elle est  la plus forte en hiver. Pour répondre a cette 

demande, l’offre s’est adaptée en dessaisonnant complètement les vêlages par rapport à ce 

qui se fait en élevage allaitant. En gros, tout sauf du vêlage de printemps. Malheureusement 

ces dernières années, la FCO a tout chamboulé en retardant les vêlages …  

En Corrèze et en Dordogne, on trouve beaucoup d’éleveurs mixtes broutards‐veaux sous  la 

mère.  Ils  font  vêler  les  génisses  à  l’automne  pour  produire  des  veaux  sous  la mère  qui 

sortent  à  la  bonne  période  (hiver  et  début  de  printemps).  Les  vaches  vêlent  en  hiver‐

printemps pour des  sorties de broutards à  l’automne. Ces éleveurs mixtes permettent de 

rééquilibrer l’offre en hiver. 

 

 Un veau sur trois « labellisé »  

Cette production, à l’origine des premières démarches labels rouges créées, continue d’être 

portée  par  les  2  labels  historiques  « Veau  fermier  du  Limousin »  et  « Veau  élevé  sous  la 

mère». 

La production totale de veaux sous  la mère est estimée à 90 000 têtes  (dont 57% produits 

sur  la zone de  l’étude). 70 000 sont commercialisés par des éleveurs adhérents aux  labels, 

parmi lesquels 50 000 sont labellisables et 30 000 labellisés.  

 

 Une qualité qui doit être irréprochable, et homogène sur l’année 

Les bouchers acceptent de payer cher un  label à condition qu’on  leur fournisse une qualité 

irréprochable et  identique  toute  l’année…  ce qui n’est pas  toujours  le  cas.  Les  troupeaux 

n’étant pas homogènes et les tantes nourricières (Montbéliardes ou Normandes) faisant des 

veaux moins bien conformés. Le veau  standard d’atelier constitue un concurrent de poids 

puisqu’il  offre  une  qualité  plus  régulière.  Il  a  par  ailleurs  beaucoup  gagné  en  qualité  et 

certains bouchers franchissent le pas étant donné les prix élevés de la viande de veau. 

Les  critères  les  plus  importants  sont  la  couleur  (qui  doit  être  blanche),  puis  l’état 

d’engraissement. Les clients  sont moins exigeants  sur  la conformation qui peut descendre 

jusqu’à U‐, voire R+, à condition que les deux premiers critères soient parfaits.  
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Le poids commence à être un problème. Les carcasses ont eu tendance à s’alourdir d’environ 

1  kg/an.  Aujourd’hui  on  a  des  carcasses  trop  lourdes  qui  ne  partent  pas.  Le  gros  de  la 

demande tourne entre 125 et 150 kg. Si le veau est très bon, on peut monter à 160‐170kg. 

 

 Au final, des débouchés loin d’être saturés, mais une offre à la traine … 

Les débouchés sont loin d’être saturés et, en prospectant un peu, on pourrait facilement en 

trouver  de  nouveaux.  Le  VLSM  est  une  niche  commerciale  bien  identifiée.  Les  bouchers 

veulent un produit d’image et le veau sous la mère correspond parfaitement à leur attente.  

Le  grand  challenge  est  d’arriver  à  les  approvisionner  correctement….  Il  faut  adapter  le 

produit au marché en termes de quantité, périodicité et qualité. Sachant qu’une marge de tri 

est nécessaire (sur 10 veaux abattus un jour J, seuls 5 ou 6 correspondent ce jour‐là à ce que 

veulent les bouchers, et c’est encore pire en hiver), il faudrait donc tout à la fois augmenter 

la production (illusoire ?) et augmenter la qualité. 

Les efforts des acteurs de cette filière visent à installer des jeunes et à accueillir des éleveurs 

en  diversification  ou  des  éleveurs  laitiers  en  reconversion,  notamment  dans  les  zones 

marginales où la collecte du lait est compliquée.  

F. Les « Veaux d’Aveyron et du Ségala », une production bien établie pour une 

filière bien organisée 

Le veau de  l’Aveyron et du Ségala est une production de veau  rosé, plus âgé que  le veau 

traditionnel (abattu entre 6 et 10 mois, contre 4 à 6 mois pour  le veau traditionnel), élevé 

avec sa mère et complémenté avec des céréales.  

 

La démarche  label,  adossée d’une  IGP,  constitue  le  fer de  lance de  cette production. Elle  

rassemble 675 éleveurs, un nombre en lente érosion (on perd environ 5 éleveurs par an). En 

revanche  le nombre de veaux  labellisés augmente chaque année depuis  le  lancement de  la 

marque il y a 20 ans : +4,7% en 2010, +3,8% en 2011, + 6,8% en 2012. En 2011, 17 000 têtes 

ont  été  labellisées  sur  30 000  veaux  engagés  dans  la  démarche,  10  jours  après  leur 

naissance. Il y a très peu de veaux non conformes. Les veaux engagés qui ne finissent pas en 

labellisés sont vendus dans d’autres circuits. 
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 Une filière très organisée 

Il s’agit d’une filière très organisée, où un collectif d’éleveurs est lié à un abatteur et à un ou 

deux  distributeurs.  Les  plus  gros  faiseurs  sont  SA4R‐Bigard  (220  veaux  par  semaine)  et 

Unicor‐Arcadie  (60). Les débouchés  sont  la GMS  (65%, notamment Auchan),  l'industrie du 

surgelé (15%, en particulier le groupe Picard pour des produits surgelés haut de gamme), la 

boucherie  traditionnelle  (10%),  et  la  restauration  hors  domicile  (10%).  Au  total,  le  veau 

d’Aveyron et du Ségala est distribué dans 170 points de vente (dont 120 Auchan, quelques 

supermarchés indépendants et quelques boucheries artisanales de la région) + 810 magasins 

Picard.  

 

 De nombreux atouts 

Les  producteurs  de  veaux  de  l’Aveyron  sont  très  à  l’écoute  du  marché  et  capables  de 

prendre  des  tournants.  Ils  sont  reconnus  pour  leur  esprit  entreprenarial  et  leur  forte 

capacité d’adaptation.  

La  viande  est  une  viande  qui  répond  bien  aux  attentes  gustatives  et  d’image  terroir  des 

consommateurs.   Si  la plupart des bouchers parisiens ne veulent pas en entendre parler à 

cause de sa couleur  rosée,  les artisans et chefs bouchers de  la  région qui  le  travaillent en 

sont satisfaits.  

La  filière est bien organisée.  Les partenariats  commerciaux  sont  solides. Auchan et Picard 

constituent un bon « matelas » puisqu’ils commercialisent à eux deux 80% des volumes. 

Enfin, la filière est bien soutenue par les politiques locaux, conscients qu’elle est importante 

pour le maillage socio‐économique des deux principaux départements (Aveyron et Tarn). 
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 Quelques freins au développement 

Du  côté de  la production,  la pyramide des  âges des  chefs d’exploitation  reste  élevée.  La 

production reste une production de veaux sous  la mère avec  la contrainte de  la tétée deux 

fois par  jour. La concurrence sur  le terrain est par ailleurs rude avec  la  filière veau sous  la 

mère classique dans le recrutement des éleveurs. 

 

Du côté des débouchés,  la couleur rosée n’est pas  toujours bien comprise et nécessite de 

communiquer en permanence auprès des chefs bouchers pour les convaincre et les amener 

à  dépasser  leurs  préjugés.  La  filière  n’a  par  ailleurs  pas  les  volumes  suffisants  pour 

démarcher des centrales d’achats de grands distributeurs autre qu’Auchan. 

 

Enfin,  il  y  a  toujours  l’épée  de Damoclès  de  la  définition  européenne  du  veau  (bovin  de 

moins de 8 mois), le veau de l’Aveyron ayant obtenu une dérogation. Si la dérogation venait 

à  tomber,  les éleveurs  rajeuniraient  les veaux et  le produit  serait peut‐être un peu moins 

compétitif. 

 



 

 

Tableau n° 5 : Les principaux Signes d'Identification de Qualité et d’Origine (SIQO) présents sur la zone d'étude 
(Source : enquête Institut de l'Elevage auprès des ODG) 
 

‐ En gros bovins :  
 

SIQO 
Signe/date de 
reconnaissance 

Type d'animaux  Zone géographique 
Nb de têtes 
commercialisées 
en 2011 

Nom ODG 

Bœuf Limousin  
Label Rouge 
(1988) 

Race Limousine 
Génisses, Bœufs, Vaches 
28 mois à 84 mois (génisses), +28 
mois (bœufs),  ‐9ans (vaches) 

France  14 800 
Limousin 
Promotion  

Limousin Junior  
Label Rouge 
(1998) 

Race Limousine 
Génisses et mâles non castrés 
10 à 28m (femelles) ou 18m (mâles) 

Animaux nés, élevés 
et engraissés en 
Limousin + cantons 
limitrophes (Charente‐
Dordogne‐Vienne)

7 200 
Limousin 
Promotion  

Viande bovine de 
race Charolaise 
Tendre Charolais 
Label Rouge 

Label Rouge 
(1989) 

Race Charolaise 
Bœufs, génisses et vaches 
Femelles à partir de 28 mois jusqu'à 
8 ans, bœufs à partir de 28mois 

France  9 490 
Association 
Charolais Label 
Rouge 

Charolais Terroir 
Label Rouge 

Label Rouge 
(1989) 

Race Charolaise 
Bœufs, génisses et vaches 
Femelles à partir de 28 mois, bœufs à 
partir de 28 mois 

France 
Chiffres non 
disponibles 

Charolais 
Terroir 

Bœuf de 
Charolles 

AOC (2010) 
Race Charolaise 
Bœufs, génisses et vaches 
28 mois à 8 ans 

Brionnais  
et Bas‐Charolais  
(Saône et Loire,  Loire, Rhône 
et Nièvre) 

1 000 

Syndicat de 
Défense et de 
Promotion de la 
Viande de Bœuf 
de Charolles 

Bœuf Charolais 
du Bourbonnais 

Label Rouge 
(1974) +  
IGP (1996) 

Race Charolaise 
Bœufs, génisses et vaches 
Au moins 28 mois (génisses), au 
moins 30 mois (bœufs), moins de 8 
ans (vaches) 

Bourbonnais et 
cantons limitrophes 
(Allier) 

2 793 

Association 
pour la Défense 
de l’Élevage 
Traditionnel des 
animaux de 
boucherie en 
Bourbonnais 

Fin gras du 
Mézenc 

AOC (2006) 

Race Salers, Limousine, Charolaise et 
Aubrac en race pure ou croisements 
entre elles 
Génisses et bœufs 
Au moins 24 mois (génisses) et au 
moins 30 mois (bœufs) 

Mézenc 
 (Haute‐Loire et Ardèche) 

466 
Association Fin 
Gras du Mézenc 

Viande bovine  
de race Salers 

Label Rouge 
(2004) 

Race Salers 
Génisses, Bœufs, Vaches 
28 à 120 mois (vaches) et 30 à 48 
mois (bœufs) 

France  647 
Association 
Salers Label 
Rouge 

Bœuf fermier 
d'Aubrac Label 
Rouge 

Label Rouge 
(1999) 

Race Aubrac 
Génisses, Bœufs, Vaches 
30 mois à 9 ans 
Mère Aubrac, père Charolais 

Zone de montagne ou 
piémont 

1 742 
Association 
Boeuf Fermier 
Aubrac 

Fleur d'Aubrac  IGP (2010) 
Mère Aubrac, père Charolais
Génisses 
24‐42 mois 

Plateau de l'Aubrac 
(Aveyron, la Lozère, le 
Cantal et la Haute‐Loire) 

1 454 
Association 
Fleur d'Aubrac 

 

‐ En veaux :  
 

SIQO 
Signe/date de 
reconnaissance 

Type d'animaux  Zone géographique 
Nb de têtes 
commercialisées 
en 2011 

Nom ODG 

Veau d'Aveyron 
et du Ségala 

Label Rouge 
et IGP (1994) 

Races à viande pures ou croisées
Veaux 
6‐10mois 

Aveyron et Ségala 
(Aveyron, Tarn, Tarn et 
Garonne, Lot et Cantal) 

17 000  IRVA 

Veau élevé  sous 
la Mère 

Label Rouge 
(1972) 

Mère race à viande ou mixte, père 
exclusivement race à viande 
Veaux 
91 à 168 jours 

Aquitaine, Limousin et 
Midi‐Pyrénées 

16 036 
Association du 
Veau sous la 
mère (CIVO) 

Veau fermier du 
Limousin 

Label Rouge 
(1992) et IGP 
(1996) 

Race Limousine ou charolaise, 
croisements. 90% des animaux sont 
de race limousine 
Veaux 
91 à 168 jours 

Animaux nés et élevés  
en Limousin + cantons 
limitrophes (Charente‐
Dordogne) 

14 700 

Association du 
Veau sous la 
mère (Limousin 
Promotion) 
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V. DÉMARCHES QUALITÉ, AGRICULTURE BIOLOGIQUE, CIRCUITS COURTS 
OU ENCORE CONTRACTUALISATION : PLACES ET PERSPECTIVES   

A. Le Label Rouge, 1ère segmentation des productions de race à viande 

Les principaux Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) présents sur 

la zone d’étude sont répertoriées dans le tableau n°5. 

Le  label Rouge,  signe  de  la  qualité  supérieure,  est,  par définition,  la  démarche  de 

différenciation privilégiée des races à viandes.  

 

D’après  le  recensement agricole 2010, un quart des exploitations bovins viande du 

Massif‐Central adhèrent à une démarche Label Rouge contre 19% en France. Cette 

proportion atteint 46% des exploitations naisseurs Engraisseurs et plus de 60% des 

exploitations Veaux de lait sous la mère. 

 

De manière  générale,  on  constate  un  repli  des  SIQO  depuis  2000  en  France,  avec 

l’éloignement  des  crises  ESB  et  des  consommateurs  qui  reprennent  confiance  (cf. 

figure n°10). Cela est tout particulièrement vrai pour les CCP et label. En revanche les 

démarches de types IGP et Agriculture Biologique voient leur volume progresser.  

 

Pourtant, d’après les opérateurs rencontrés, le Label Rouge retrouverait des couleurs 

depuis  2010, même  s’il  est  loin  d’être  en  expansion.  Ces  constats  rejoignent  les 

chiffres nationaux publiés par Fil Rouge en 2011 avec notamment une progression 

des points de ventes (cf. tableau n°6 et figure n°11). 



 

 

Figure n°10 : Poids des signes officiels de qualité dans  la production française de viandes de gros bovins et 
leur évolution depuis 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n° 6 : Les chiffres clé des gros bovins Label Rouge, d’après Fil Rouge, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°11 : L’évolution des labels rouges en gros bovins depuis 1992, d’après Fil Rouge, 2011. 
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 Les démarches terroir prennent le relai 

A l’heure où le consommateur recherche authenticité et proximité, les démarches terroir ou 

locales sont plus dans l’air du temps. Plusieurs démarches se sont développées dans ce sens, 

comme par  exemple  le  lancement  récent par  l’enseigne  Leclerc de  sa marque  « Alliances 

locales». De telles  initiatives se traduisent pour certaines OPs par une concurrence directe 

avec les animaux orientés sur les labels, faute d’offre suffisante.  

Enfin,  si  les  volumes  sous  IGP  se développent,  ils  restent minimes,  souvent  freinés par  la 

lourdeur et la complexité des démarches administratives.  

 

B. L’Agriculture  Biologique :  une  production  qui  reste  marginale  malgré  un 

marché en expansion  

Le marché du Bio est incontestablement en expansion et encore très loin d’être saturé.   

Toutes  productions  confondues,  l’Agriculture  Biologique  concerne  4%  des  exploitations 

agricoles en France comme dans le Massif Central (cf. tableau n° 7). Les régions Rhône‐Alpes, 

Languedoc‐Roussillon et Midi‐Pyrénées sont même  respectivement classées au 1er, 2ème et 

3ème rang des régions en nombre d’exploitations certifiées. 

Pourtant,  au  niveau  de  l’élevage  bovin  viande,  à  peine  2%  des  vaches  allaitantes  sont 

concernées par l’Agriculture Biologique. Même si le nombre d’exploitations en AB a plus que 

doublé entre 2000 et 2010 d’après  le Recensement Agricole, ce mode d’élevage reste très 

minoritaire. 

De plus, quand bien même  les opérateurs de  l’aval,  spécialisés  sur  ce  créneau annoncent 

vouloir  augmenter  fortement  les  volumes  commercialisés,  ils  ont  du  mal  à  convaincre 

l’amont de la filière. L’approvisionnement reste très éparpillé et la régularité des sorties est 

loin d’être de mise. 

 

La  conversion  d’une  agriculture  conventionnelle  en  agriculture  biologique  soulève  des 

questions  de  conduites  pour  la  finition  des  animaux  dans  des  zones  où  l’autonomie 

alimentaire est délicate.  

 

 



 

 

Tableau n° 7 : Place de l’agriculture biologique selon les zones en 2010  
(Source : Agence bio / OC) 
 

 

Nombre 
d'exploitations 

en AB 

Part des 
exploitations 

AB/ 
ensemble des 
exploitations 

Nombre 
d'exploitations 

vaches 
allaitantes AB 

Nombre de 
vaches 

allaitantes 
certifiées AB 

Part des vaches 
allaitantes certifiées 
en AB/ensemble des 
vaches allaitantes* 

France  20 604  4%  1 966  76 318  2% 

Massif‐Central  3 872  4%  544  24 495  1% 
           

Bassin Charolais  1 181  4%  179  6 236  1% 

Bassin Limousin  431  3%  102  5 351  1% 

Bassin Sud  1 372  4%  195  7 399  2% 

 
 (*) Estimations  
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Par ailleurs, ce n’est pas une démarche qui permet de valoriser  les  races en elles‐mêmes, 

aussi a‐t‐elle du mal à séduire les éleveurs fiers de la race qu’ils produisent. Enfin, les niveaux 

de prix atteints aujourd’hui sur les viandes ne permettent pas aux filières bio d’apporter une 

plus value significative dans ce secteur, alors que  les contraintes de productivité engendre 

des  coûts  de  production  supérieurs.  Ce manque  de  valorisation  supplémentaire  est  tout 

particulièrement vrai en systèmes naisseurs ou seule une partie des ventes bénéficie de  la 

démarche. 

 

Au final,  les volumes abattus sur ce créneau restent marginaux et  les quelques conversions 

en  agriculture  biologique  qui  se  font  sur  le  Massif‐Central  concernent  souvent  des 

exploitations non  spécialisées,  la production de  viande ne permettant pas  à elle  seule de 

légitimer le choix. 

C. Les circuits courts : un engouement nettement ralenti 

Les abatteurs enquêtés attestent que les circuits courts (à travers la vente directe à la ferme 

essentiellement) se sont effectivement développés sur le passé récent, les éleveurs ayant vu 

dans cette diversification l’occasion de mieux valoriser leur produit. Néanmoins, sur le passé 

récent, la vente directe a vu son intérêt fortement diminuer avec l’augmentation des prix de 

la viande. 

 

Bien que très éparses et peu précis, les quelques chiffres avancés sur les volumes attestent 

d’une activité de niche (moins de 5 % du volume d’abattoirs prestataires, et ce en y intégrant 

les abattages des bouchers locaux). De plus, les opérateurs notent un fléchissement très net 

de ces circuits qui sont eux aussi directement concurrencés par  la baisse de  l’offre. Si pour 

certaines  productions  les  circuits  courts  offrent  une  réelle  plus  value,  en  viande,  cet 

avantage est souvent contrecarré par un travail de la carcasse majoritairement sous traité et 

par des difficultés pour assurer  l’équilibre matière.  La  clientèle elle même  reste difficile à 

fidéliser,  lassée de manger du bourguignon. Sans compter que, à  la différence de certaines 

régions  comme  la  région  Rhône‐Alpes  voisine,  le  bassin  de  consommation  n’est  pas 

suffisamment dense dans le bassin allaitant. 
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D. La contractualisation : une idée qui fait son chemin … 

Premier constat : la contractualisation a progressivement fait son chemin et c’est un moyen 

qu’aucun opérateur n’écarte. Elle apparaît souvent comme la seule solution pour contrer en 

partie le manque d’offre. 

 

Plusieurs types de contrats existent. Certains basés sur le prix de revient, d’autres sur le prix 

de marché auquel s’ajoute une plus‐value. Le type d’animal contractualisé dépend de la zone 

et  des  débouchés  de  l’abattoir  concerné.  Certains  se  concentrent  sur  les  jeunes  bovins, 

d’autres mettent  l’accent  sur  la  finition  des  vaches  ou  encore  sur  le  développement  de 

nouvelles productions : les génisses primeur, animaux bios. 

 

De telles initiatives restent cependant cantonnées à des démarches d’OPs et d’abatteurs. Et 

quand bien même les relations commerciales avec les GMS se modifient peu à peu, avec des 

rapports de force qui vont davantage dans  l’intérêt des éleveurs, rares sont celles qui vont 

jusqu’à prendre un engagement « prix » dans la durée. 

 

Plus loin que la contractualisation, un abatteur développe actuellement l’intégration, soit via 

des  fermes  en  propre  avec  des  salariés,  soit  chez  des  éleveurs  que  l’on  rémunère  à  la 

prestation (comme dans la filière veau de boucherie). 

 

Et si, après avoir mis du temps à se faire accepter dans les pratiques des opérateurs aval, la 

contractualisation  se heurtait à  la  réticence des éleveurs eux‐mêmes ? En effet,  l’embellie 

récente des prix n’est pas de nature à vraiment les y inciter…  
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CONCLUSION ET ENJEUX 
 

Parmi les points forts des filières viandes bovines du Massif‐Central, on retiendra notamment : 

‐ des volumes de production et une richesse de filières de valorisation qui  lui donne un poids 

incontournable sur le marché des viandes bovines, 

‐ des acteurs très bien structurés sur la voie maigre, 

‐  un  tissu  non  négligeable  d’entreprises  d’abattage  et  de  transformation  dont  certaines  de 

dimension économique importante, 

‐ des filières traditionnelles à haute valeur ajoutée. 

 

Pourtant, dans un contexte économique tout particulièrement difficile pour ce secteur, les filières du 

Massif‐Central doivent aussi relever le défi de la compétitivité avec : 

‐ encore de nombreux opérateurs et outils d’abattage de petite dimension sur certains bassins, 

entrainant des coûts d’abattage importants (importance des charges fixes, coûts des règlementations 

sanitaires …), 

‐ des zones de montagne enclavées, loin des zones de consommation, augmentant les coûts de 

transport,  

‐ des animaux  issus de  races pures, dont  l’excellence bouchère a un prix qui peut  freiner  la 

conquête  de  nouveaux  marchés  potentiels  (sans  parler  de  carcasses  parfois  trop  lourdes  ou 

d’animaux trop tardifs). 

 

Au  final,  quand  bien même  le Massif‐Central  présente  des  atouts  incontestables  pour maintenir, 

voire  développer,  son  volume  d’activité  en  viandes  bovines,  cela  devrait  s’accompagner  d’une 

poursuite  de  la  restructuration  de  la  filière.  Sur  ce  point,  les  enquêtes  des  opérateurs  sont  sans 

appel : pour tous,  la restructuration s’impose comme une évidence. Chacun énumère  les structures 

et outils d’abattage  les plus fragiles ou ceux qui pourraient être repris par d’autres. Rien n’est  joué 

individuellement,  mais  globalement  le  nombre  d’outils  devrait  inexorablement  diminuer  et  ce 

d’autant  plus  qu’ils  s’inscrivent  tous  dans  un  scénario  d’érosion  de  la  production.  Pour  certains, 

l’innovation reste la seule planche de salut. 

 

Certains  abatteurs  privés  n’excluent  pas  de  faire  rentrer  des  groupements  de  producteurs  à  leur 

capital dans le but de sécuriser les approvisionnements étant donnée la baisse de l’offre à venir. 

Il y aura par ailleurs encore des rapprochements à prévoir chez les négociants en vif comme chez les 

chevillards et mêmes  les  coopératives.  Il  s’agit de pouvoir peser  face aux  fournisseurs et  face aux 

clients  qui  grossissent  eux  aussi.  Se  regrouper  permet  de  sécuriser  les  approvisionnements,  de 

rationnaliser certains équipements, la logistique de transport et les contraintes administratives, mais 

aussi  de  proposer  une  gamme  de  produits  plus  large.  Plusieurs  opérateurs  sont  déjà  à  l’affut 

d’éventuelles opportunités de reprise ou d’association. 

Enfin, pourquoi pas des  rapprochements  transfrontaliers… avec  l’Italie par exemple ?  Il existe déjà 

des structures franco‐italiennes ou italiennes exerçant en France, mais d’autres pourraient se lancer. 

Cela  permettrait  de  sécuriser  les  circuits,  faciliter  les  échanges,  connaître  le marché  et  être  plus 

réactif. 



 

 

 
 

 
ANNEXES 



 

 

VACHE AUBRAC 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

16 000  16 500  20 000 

   
 

 
   

Part de la production Française  85% 

 

 

 

 

 Age moyen (ans) : 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 9,1 

France : 9,1 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 336 

France : 334 

 

 

   

Ici, la filière "vache Aubrac" recense les femelles ayant vêlé de race Aubrac 

et de tout âge. Ces animaux sont produits sur la zone d'étude. 
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 Zone de production : 

 

 

Au  sein du Massif, une  vache Aubrac 

sur  cinq  est  produite  dans  les 

départements de  l’Aveyron, du Cantal 

et de la Lozère. 

 

 Flux (2011) : 

Presque  l’intégralité des vaches Aubrac du Massif‐Central est produite et abattue dans  le 

Massif. 

 

CONCLUSION 

La  filière  "vache  Aubrac"  vise  prioritairement  les marchés  traditionnels.  Un  quart  des 

débouchés  est  destiné  à  la  boucherie  et  plus  de  la moitié  aux  grandes  et moyennes 

surfaces avec pour une majorité une commercialisation en rayon traditionnel. Une filière 

"qualité"  principale  est  à mentionner,  Le  bœuf  fermier  d'Aubrac,  qui  bénéficie  d'une 

certification Label Rouge. 
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VACHE CHAROLAISE 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

156 500  151 500  164 500 

   
 
   

   

Part de la production Française : 41%   

 

 Age moyen (ans) : 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 7,5 

France : 7,2 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 410 

France : 406 
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La  filière  "vache  Charolaise"  recense  ici  les  femelles  ayant  vêlé  de  race 

Charolaise et de tout âge produites  sur la zone d'étude. 



 

 

 Zone de production : 

 

 

Au  sein  du  Massif,  une  vache 

Charolaise  sur  deux  est  produite  en 

Bourgogne et un peu moins d'un tiers 

en Auvergne. 

 

 Flux (2011) : 

Presque 9 vaches Charolaises du Massif‐Central sur 10 sont produites et abattues dans  le 

Massif‐Central. 

 

CONCLUSION 

La filière "vache Charolaise" approvisionne le marché français, les meilleures carcasses et 

les arrières étant prioritairement orientés vers  les boucheries et  rayons à  la  coupe des 

grandes et moyennes surfaces. Deux filières d'identification de l'origine principales sont à 

mentionner:  l'appellation  d'origine  protégée  Bœuf  de  Charolles  et  l'indication 

géographique protégée Bœuf Charolais du Bourbonnais. 
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VACHE LIMOUSINE 
 

 

 

  Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

70 000  74 000  85 000 

   
 
   

   

Part de la production Française: 41%   

 

 Age moyen (ans) : 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 9,2 

France : 8,3  

 

Filière pour laquelle 2 pics d'âge sont observés à 5 ans 
et 11 ans. 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 376 

France : 376 
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La  filière  "vache  Limousine"  recense  ici  les  femelles  ayant  vêlé  de  race 

Limousine et de tout âge, produites  sur la zone d'étude. 



 

 

 Zone de production :   

Au  sein  du  Massif‐Central,  presque 

deux vaches Limousines sur trois sont 

produites en Limousin. 

 

 Flux (2011) : 

Environ  trois quarts des  vaches  Limousines du Massif‐Central  sont produites  et  abattues 

dans le Massif‐Central. Les autres sont abattues sur l'ensemble du territoire avec en priorité 

les régions Pays de la Loire et Aquitaine. 

 

CONCLUSION 

La filière "vache Limousine" vise prioritairement  les marchés traditionnels. Un quart des 

débouchés  est  destiné  à  la  boucherie  et  plus  de  la moitié  aux  grandes  et moyennes 

surfaces avec pour une majorité une commercialisation en rayon traditionnel. Une filière 

"qualité" principale  est  à mentionner,  Le bœuf  Limousin Blason Prestige, qui bénéficie 

d'une certification Label Rouge. 
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VACHE SALERS 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

15 000  14 500  17 000 

   
 
   

   

Part de la production Française: 55% 

 

 Age moyen (ans) : 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 9,9 

France : 9,7 

 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 326 

France : 331 
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La filière "vache Salers" recense ici les femelles ayant vêlé de race Salers et 

de tout âge, produites  sur la zone d'étude. 



 

 

 Zone de production :   

Au sein du Massif‐Central, trois quarts 

des  vaches  Salers  sont  produites  en 

Auvergne  et  surtout  dans  le  Cantal 

(56%). 

 

 Flux (2011) : 

Plus de 9 vaches Salers du Massif‐Central sur 10 sont produites et abattues dans le Massif‐

Central. 

 

 

CONCLUSION 

La filière « vache Salers » approvisionne le marché français, les meilleures carcasses et les 

arrières  étant  prioritairement  orientés  vers  les  boucheries  et  rayons  à  la  coupe  des 

grandes et moyennes  surfaces. Une  filière  "qualité" est  à mentionner:  la  viande  Salers 

Label  Rouge.  En  outre,  de  nombreuses  certifications  conformités  produits  (CCP)  sont 

recensées comme le Bœuf du Cantal Saveur d'espace, le Bœuf Saveur Occitane, etc... 
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GÉNISSE JEUNE LIMOUSNE 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

24 500  25 000  27 000 

   
 
   

   

Part de la production Française: 61% 

 

 Age moyen (mois) :
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 19,2 

France : 19,4 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années:  

Massif‐Central: 284 

France : 285 
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Une spécificité des productions limousines est de proposer deux types de 

génisses,  une  génisse  jeune  et  une  génisse  lourde  plus  âgée.  La  filière 

"Génisse  jeune  Limousine"  recense  ici  les  femelles de  race  Limousine et 

âgées de 12 à 26 mois produites sur la zone d'étude. 



 

 

 Zone de production :   

Au  sein  du  Massif‐Central,  4  génisses 

jeunes Limousines sur 5 sont produites en 

Limousin  et  surtout  en  Haute‐Vienne 

(53%). 

 

 Flux (2011) : 

Plus de 9 génisses  jeunes Limousines du Massif‐Central sur 10 sont produites et abattues 

dans  le Massif‐Central.  A  noter  qu'entre  2009  et  2011,  les  abattages  en  région  Poitou‐

Charentes se sont renforcés en passant de moins de 500 têtes à plus de 1000. 

 

 

CONCLUSION 

La  filière  "génisse  jeune  Limousine"  vise  prioritairement  les  marchés  traditionnels 

(boucherie  et  rayon  traditionnel  des  grandes  et moyennes  surfaces).  Historiquement, 

cette  filière bénéficie d'un débouché vers  la  région Rhône‐Alpes où  les animaux se  font 

abattre. Une  filière "qualité"   est à mentionner  :  le Limousin  Junior Label Rouge Blason 

Prestige.  
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GÉNISSE LOURDE LIMOUSNE 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

6 000  6 500  5 500 

   
 
   

   

Part de la production Française: 37% 

 

 Age moyen (mois) :
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 29,8 

France : 29,9 

 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 351 

France : 351 
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Une spécificité des productions limousines est de proposer deux types de 

génisses,  une  génisse  jeune  et  une  génisse  lourde  plus  âgée.  La  filière 

"Génisse  lourde Limousine"  recense  ici  les  femelles de  race Limousine et 

âgées de 28 à 32 mois, produites sur la zone d'étude. 



 

 

Zone de production :   

Au  sein  du  Massif‐Central,  presque  trois 

quarts  des  génisses  lourdes  Limousines 

sont produites en Creuse et Haute Vienne. 

 

 Flux (2011) : 

Plus de 9 génisses  lourdes Limousines du Massif‐Central sur 10 sont produites et abattues 

dans le Massif‐Central. 

 

CONCLUSION 

La  filière  "génisse  lourde  Limousine"  vise  prioritairement  les  marchés  traditionnels haut  de 

gamme  : boucheries  traditionnelles    et  rayons  à  la  coupe  des GMS. Une  filière  "qualité"  est  à 

mentionner: le Bœuf Limousin Label Rouge Blason Prestige. 
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GÉNISSE CHAROLAISE 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

61 000  62 500  61 500 

   
 
   

   

Part de la production Française  39% 

 

 Age moyen (mois) :
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 36,5 

France : 36,6 

 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 403 

France : 395 
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La filière "Génisse Charolaise" recense ici les femelles de race Charolaise et 

âgées de plus de 28 mois, produites sur la zone d'étude. 



 

 

 Zone de production :   

Au  sein  du  Massif‐Central,  une  génisse 

Charolaise  sur  deux  est  produite  en 

Bourgogne,  et  à  peine  un  tiers  en 

Auvergne. 

 

 Flux (2011) : 

Plus de 9 génisses Charolaises du Massif‐Central sur 10 sont produites et abattues dans  le 

Massif‐Central. 

 

CONCLUSION 

La filière "génisse Charolaise" vise prioritairement  les marchés traditionnels : boucheries 

et rayons à la coupe des GMS. Une filière "qualité" est à mentionner : le Bœuf Charolais 

Label  Rouge.  En  outre,  deux  filières  d'identification  de  l'origine  sont  recensées  : 

l'appellation d'origine protégée Bœuf de Charolles et  l'indication géographique protégée 

Bœuf Charolais du Bourbonnais. 
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GÉNISSE AUBRAC CROISEE (type Fleur d'Aubrac) 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années 
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

3 500  4 000  3 500 

   
 
   

   

Part de la production Française : 83% 

 

 Age moyen (mois) :
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 32,3 

France : 32,4 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 392 

France : 397 
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Ici,  la  filière "Génisse Aubrac croisée" recense  les  femelles croisées et de 

mère Aubrac,  âgées entre 24 et 42 mois, produites sur la zone d'étude. 



 

 

 Zone de production : 

 

 

Au sein du Massif‐Central, trois quarts des 

génisses Aubrac sont produites en Aveyron 

et Lozère. 

 

 Flux (2011) : 

Presque  l'intégralité  des  génisses  croisées  Aubrac  du  Massif‐Central  sont  produites  et 

abattues dans le Massif‐Central. 

 

CONCLUSION 

La filière "génisse croisée Aubrac" vise prioritairement des marchés traditionnels très bien 

valorisés.  Une  filière  d'identification  de  l'origine  est  à  mentionner  :  la  génisse  Fleur 

d'Aubrac  qui  bénéficie  d'une  indication  géographique  protégée.  À  noter  également, 

l'existence  d'une  filière  "qualité"  pour  les  génisses  en  race  pure  :  le  Bœuf  fermier 

d'Aubrac Label Rouge. Les opérateurs redoutent principalement le manque d’offre. 
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VEAU DE LAIT SOUS LA MÈRE 
 

 

 

  Nombre de têtes sur les 3 dernières années 
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

51 000  53 000  54 500 

   
 
   

   

Part de la production Française : 57% 

 

 Age moyen (jours) :
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 151 

France : 152 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 141 

France : 139 
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La  filière  de  type  "Veau  de  lait  sous  la mère"  regroupe  ici  les  animaux 

mâles  et  femelles  âgés  de  3  à  6 mois  produits  sur  la  zone  d'étude.  Ces 

bovins  sont élevés au pis de  leur mère ou d'une  tante et complémentés 

avec  de  la  poudre  de  lait  selon  un  cahier  des  charges  précis.  Ils  sont 

produits  et  abattus  en  France  et  donnent une  viande  blanche.  Ici,  seuls 

sont dénombrés les veaux de race Limousine, Charolaise et croisés. 



 

 

 Zone de production :   

Au  sein  du  Massif‐Central,  plus  de  deux 

tiers  des  veaux  de  lait  sous  la mère  sont 

produits en Corrèze et dans le Lot. 

 

 Flux (2011) : 

Plus de 9 veaux de lait sous la mère du Massif‐Central sur 10 sont produits et abattus dans 

le Massif‐Central. 

 

CONCLUSION 

La filière "Veau de lait sous la mère" vise avant tout des marchés traditionnels (à 70% en 

boucherie  et  30%  en  grandes  et moyennes  surfaces).  Elle  bénéficie  d'une  certification 

"qualité",  Veau  fermier  élevé  sous  la  mère  Label  Rouge,  ainsi  que  d'une  indication 

géographique protégée, Veau fermier du Limousin. 

Cette  filière  rencontre des difficultés d'approvisionnement, bien que  l'hémorragie de  la 

production  semble  momentanément  enrayée.  Au  delà  des  volumes,  un  enjeu  est  de 

fournir  une  production  de  qualité  régulière  tant  au  niveau  de  la  couleur  que  de  la 

conformation des carcasses. 
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VEAU LOURD  
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans MC 

36 000  40 500  45 000 

   
 
   

   

Part de la production Française : 63% 

 

 Age moyen (jours) :
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 244 

France : 237 

 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 211 

France : 192 
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La filière veau  lourd correspond  ici à des bovins âgés de 7 à 10 mois. Ces 

animaux  sont  élevés  au  pis  de  leur  mère  et  complémentés  avec  des 

céréales  pour  la  production  d’une  viande  rosée.  Ici  sont  dénombrés  les 

animaux de race Limousine, Blonde d’Aquitaine et Croisés, produits sur la 

zone d'étude. 



 

 

 Zone de production :   

Au  sein du Massif‐Central, 85% des veaux 

lourds sont produits dans le Lot, le Tarn et 

l'Aveyron. 

 

 Flux (2011) : 

Neuf veaux lourds du Massif‐Central sur dix sont produits et abattus dans le Massif‐Central. 

 

CONCLUSION 

Le "Veau  lourd"  fait directement  référence à  la  filière qualité du Veau d’Aveyron et du 

Ségala.  Celui‐ci,  selon  un  cahier  des  charges  précis,  ce  dernier  bénéficie  d’une  double 

garantie officielle de qualité et d’origine avec un Label Rouge et une  indication d’origine 

protégée.  Cette  filière  a  construit  des  circuits  de  commercialisation  bien  établis, 

notamment avec des acteurs des grandes et moyennes surfaces (Auchan) et de l’industrie 

agro‐alimentaire (Picard). 
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Zone de production des veaux lourds produits dans le Massif‐Central 

Données 2011 – Source BDNI/Normabev traitement Institut de l’Élevage 



 

 

BŒUF CHAROLAIS 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

6 000  5 500  5 000 

   
 
   

   

Part de la production Française: 20% 

 

 Age moyen (mois) :
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 36,5 

France : 36,8 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 490 

France : 460 
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La filière « Bœuf Charolais » recense ici les bovins mâles de race Charolaise 

et âgés entre 30 et 50 mois, produits sur la zone d'étude. 



 

 

 Zone de production :   

Au  sein  du  Massif‐Central,  presque  trois 

quart  des  bœufs  Charolais  sont  produits 

dans l’Allier et en Saône‐et‐Loire. 

 

 Flux (2011) : 

Presque neuf bœufs Charolais du Massif‐Central  sur dix  sont produits et  abattus dans  le 

Massif. Les abattages ont lieu avant tout dans la région de production. 

 

CONCLUSION 

Du fait de cycles de production longs, la filière "bœuf Charolaise" est en perte de vitesse, 

depuis  déjà  plusieurs  années.  Elle  vise  prioritairement  les marchés  traditionnels.  Une 

filière "qualité" est à mentionner : le Bœuf Charolais Label Rouge. En outre, deux filières 

d'identification  de  l'origine  sont  recensées  :  l'appellation  d'origine  protégée  Bœuf  de 

Charolles et l'indication géographique protégée Bœuf Charolais du Bourbonnais. 
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JEUNE BOVIN LIMOUSIN 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

47 000  43 500  45 500 

   
 
   

   

Part de la production Française: 32% 

 

 Age moyen (mois) :
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 17,0 

France : 18,0 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 370 

France : 391 
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La  filière  « Jeune  Bovin  Limousin »  recense  les  bovins  mâles  de  race 

Limousine âgés entre 12 et 24 mois. Ici seuls sont dénombrés les animaux 

produits  sur  la  zone  d'étude  et  qui  représentent  sur  les  trois  dernières 

années 95% de l’offre en jeunes bovins (les autres étant exportés en vif).  



 

 

 Zone de production :   

Au  sein  du  Massif‐Central,  presque  neuf 

jeunes  bovins  Limousins  sur  dix  sont 

produits  en  Limousin,  surtout  en  Haute‐

Vienne et en Creuse. 

 

 Flux (2011) : 

Huit  jeunes  bovins  Limousins  du Massif‐Central  sur  dix  sont  produits  et  abattus  dans  le 

Massif. 

 

CONCLUSION 

Avec  une  viande  claire,  la  production  de  jeunes  bovins  approvisionne  les  abattoirs 

français  pour  ensuite  être majoritairement  exportée  sous  forme  de  carcasses  (plus  de 

deux tiers de la production). Sur le marché français, le jeune bovin Limousin se démarque 

au travers du Label Rouge Limousin Junior Blason Prestige. 
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JEUNE BOVIN CHAROLAIS 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2009  2010  2011 

Nombre de têtes  
dans le Massif‐Central 

39 000  41 000  39 000 

   
 
   

   

Part de la production Française : 14% 

 

 Age moyen (mois) :
Moyenne sur les 3 dernières années 

Massif‐Central: 18,7 

France : 18,9 

 

 

 

 Poids (kgc): 
Moyenne sur les 3 dernières années:  

Massif‐Central: 410 

France : 424 
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La  filière  « Jeune  Bovin  Charolais »  recense  les  bovins  mâles  de  race 

Charolaise  et  âgés  entre  12  et  24  mois.  Ici  seuls  sont  dénombrés  les 

animaux  produits  sur  la  zone  d'étude  et  qui  représentent  sur  les  trois 

dernières  années  91%  de  l’offre  en  jeunes  bovins  (les  autres  étant 

exportés en vif). 



 

 

 Zone de production :   

Au sein du Massif‐Central, un  jeune bovin 

Charolais  sur  deux  est  produit  en 

Bourgogne. 

 

 Flux (2011) : 

Quasiment  l’intégralité  des  jeunes  bovins  Charolais  du  Massif‐Central  sont  produits  et 

abattus dans le Massif. 

 

CONCLUSION 

Avec  une  viande  claire,  la  production  de  jeunes  bovins  approvisionne  les  abattoirs 

français  pour  ensuite  être majoritairement  exportée  sous  forme  de  carcasses  (plus  de 

deux tiers de la production).  
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6% 
17% 
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BROUTARD CHAROLAIS 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2005  2008  2011 

Nombre de têtes  
dans MC 

336 000  327 000  340 000 

   
 
   

   

Taux d'exportation : 75% 
Part de la production Française: 63% 

 

 Age moyen (mois)
Moyenne sur les 3 dernières années 

 
Sorties vers la 

France 
Sorties pour 
l'exportation 

Massif‐Central  9,9  10,8 

France  9,2  10,7 

 

 

 

 

 Saisonnalité de la production 
Moyenne sur les 3 dernières années:  

Pour les sorties vers l'export: 
Février/Mars/Avril  24% 

Mai/Juin/Juillet  20% 

Août/Septembre/Octobre  29% 

Novembre/Décembre/Janvier  27% 
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La filière broutard Charolais recense ici les bovins mâles de race Charolaise 

âgés entre 6 et 15 mois et produits sur la zone d'étude. Ces animaux sont 

vendus  pour  l’élevage,  surtout  pour  être  engraissés  et  parfois  comme 

reproducteur. 



 

 

Zone de production :

 

Presque  un  broutard  charolais  du 

Massif‐Central  sur  deux  est  produit 

dans l'Allier et en Saône‐et‐Loire. 

 

 

 Flux (2011) : 

Environ 85 000 têtes. 

 

 

CONCLUSION 

La  production  de  broutards  du Massif‐Central  vise  prioritairement  l'export,  avec  pour 

débouché principal l'Italie puis l'Espagne. 

Massif‐Central : 63% 

Allier et Saône‐et‐Loire: 47%  

11%

10% 44% 

11%

6% 

Environ 6 000 broutards en 

provenance  du  Centre  et 

de Champagne Ardennes.  



 

 

BROUTARD LIMOUSIN 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2005  2008  2011 

Nombre de têtes  
dans MC 

164 500  152 000  164 000 

   
 
   

   

Taux d'exportation : 81% 
Part de la production Française: 56% 

 

 Age moyen (mois)
Moyenne sur les 3 dernières années 

 
Sorties vers la 

France 
Sorties pour 
l'exportation 

Massif‐Central  9,6  9,9 

France  9,1  9,7 

 

 

 

 

 Saisonnalité de la production 
Moyenne sur les 3 dernières années:  

Pour les sorties vers l'export: 
Février/Mars/Avril  22% 

Mai/Juin/Juillet  29% 

Août/Septembre/Octobre  24% 

Novembre/Décembre/Janvier  25% 
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La  filière  "broutard  Limousin"  recense  ici  les  bovins  mâles  de  race 

Limousine  âgés  entre  6  et  15 mois  et  produits  sur  la  zone  d'étude.  Ces 

animaux  sont  vendus  pour  l’élevage,  surtout  pour  être  engraissés  et 

parfois comme reproducteur. 



 

 

 Zone de production :  Presque  deux  tiers  des  broutards 

limousins  du  Massif‐Central  sont 

produits dans la région Limousin. 

 

 Flux (2011) : 

Environ 30 000 têtes. 

  

 

CONCLUSION 

La  production  de  broutards  du Massif‐Central  vise  prioritairement  l'export,  avec  pour 

débouché principal l'Italie puis l'Espagne. 

Massif‐Central : 56% 

Limousin : 62%  

9% 

5% 

68% 

Environ 4500 broutards en 

provenance  de  Poitou‐

Charentes et du Centre. 



 

 

BROUTARD RUSTIQUE 
 

 

 

 Nombre de têtes sur les 3 dernières années
 

Années  2005  2008  2011 

Nombre de têtes  
dans MC 

175 000  155 500  179 000 

   
 
   

   

Taux d'exportation : 78% 
Part de la production Française: 74% 

 

 

 Age moyen (mois)
Moyenne sur les 3 dernières années 

 
Sorties vers la 

France 
Sorties pour 
l'exportation 

Massif‐Central  9,2  10,6 

France  9,1  10,5 

Salers  9,2  9,9 
Aubrac  9,4  11,2 
Croisés  9,2  10,5 

 

 

 

 

 Saisonnalité de la production 
Moyenne sur les 3 dernières années:  

Pour les sorties vers l'export:   
    Salers  Aubrac  Croisé

Février/Mars/Avril  17%  29%  25%

Mai/Juin/Juillet  15%  17%  20%

Août/Septembre/Octobre  27%  27%  26%

Novembre/Décembre/Janvier  40%  28%  29%
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La  filière "broutard  rustique"  recense  ici  les bovins mâles de  race Salers, 

Aubrac et croisés âgés entre 6 et 15 mois et produits sur la zone d'étude. 

Ces animaux sont vendus pour  l’élevage, surtout pour être engraissés et 

parfois comme reproducteur. 



 

 

 Zone de production : 

 

Deux  tiers des broutards rustiques du 

Massif‐Central  sont  produits  en 

Lozère, Aveyron et dans le Cantal. 

 

 Flux (2011) : 

Environ 38 000 têtes. 

   

 

CONCLUSION 

La  production  de  broutards  du Massif‐Central  vise  prioritairement  l'export,  avec  pour 

débouché principal l'Italie, puis l'Espagne. 

 

Massif‐Central : 74% 

9% 

7% 
61% 

Environ 2000 broutards  


