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Ordre du jour 
Etat des lieux et accompagnement 

 

Les perspectives du marché de la viande bovine 

Caroline Monniot, Institut de l’élevage 

Baptiste LELYON, Crédit agricole SA 

Hervé GABORIT, Celmar 

 

Projet d’engraissement collectif intercommunal 

Raymond GALLET, SIVOM de la TRIMOUILLE 

 

Les opportunités d’engraissement en Charente et Vienne 

Table ronde avec des acteurs de la filière animée par Gérard SEGUIN, Vienne Rurale 

 

Conclusion 

Arnaud Bourry (CA86) et Christian LALOI (CA16) 

 

Cocktail de clôture 

 



Les systèmes Bovins viande en Charente et Vienne 

Source typologie INOSYS sur le RA 2010 
 

Potentiel de développement de 
l’engraissement chez les 

éleveurs 
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Typologie INOSYS RA 2010 
 

• 1950 exploitations bovins viande 
• 93000 vaches allaitantes  (80% en race limousine) 
• 22230 mâles élevage > 4 mois 

Les systèmes d’exploitations avec un atelier Bovins viande 

594 
30,5% 

759 
38,9% 

153 
7,9% 

98 
5,0% 

159 
8,2% 

148 
7,6% 

38 
1,9% 

diversité des systèmes d'exploitation bovins viande (nbre 
d'exploitations) 

bovins viande spécialisés

polyculture bovins viande

polyéleveur bovins viande ovins

polyculture bovins viande ovins

Polyéleveur bovins viande + Lait  (+ovins)

polyculture Bovins viande + Lait (+ ovins )

source : Recensement agricole 2010- INOSYS décembre 2012 

70% 
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Typologie INOSYS RA 2010 

 

• 40% des vaches  dans les systèmes spécialisés 
• 37% dans les systèmes polyculture BV 

 

36 690 
39,9% 

34 149 
36,9% 

6 915 
7,5% 

4 986 
5,4% 

3 970 
4,3% 

4 587 
5,0% 

1263 
1,4% 

Répartition des VA par système d'exploitation bovins 
viande 

bovins viande spécialisés

polyculture bovins viande

polyéleveur bovins viande ovins

polyculture bovins viande ovins

Polyéleveur bovins viande + Lait
(+ovins)

polyculture Bovins viande + Lait (+
ovins )

source : Recensement agricole 2010- INOSYS décembre 2012 

77% 
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Les systèmes de production Bovins viande 

12 
0,7% 

39 
2,4% 

465 
29,0% 

841 
52,4% 

233 
14,5% 

14 
0,9% 

Nbre d'exploitations par système de production bovins viande 

engraisseurs

producteurs de veaux de lait sous la
mère

naisseurs engraisseurs voie
mâle
naisseurs

commercialisation mixte

indéterminé sur la voie male

source : Recensement agricole 2010- INOSYS décembre 2012 

Le système naisseur domine mais avec tout juste la moitié 
des vaches et 17000 males d’élevage  (85% ) 

Nombre d’exploitations par système de production 
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moyenne Naisseurs 
Naisseurs 

engraisseurs 

ha SAU 115 148 

UTA 1,48 1,78 

Nbre VA 48 72 

Nbre Males 
élevage 

22 8 

âge moyen mini 49 47 

Moyenne tous systèmes d’exploitation confondus ( RA 2010) 

Le système Naisseur Engraisseur regroupe les 
exploitations avec 
• La surface moyenne d’exploitation la plus élevée 
• L’effectif moyen de VA le plus important 
• La MO moyenne (UTA) la plus élevée 

Le système Naisseur  
• Un potentiel d’une vingtaine de males à engraisser 
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Le système naisseur représente un potentiel 
d’engraissement de plus de 17 000 mâles mais 
 

• Est contraint par une SAU et doit donc intensifier la surface pour 
alimenter plus d’UGB 

• Doit modifier son système d’alimentation pour engraisser 
• Doit Investir dans des équipements et des bâtiments 

d’engraissement  
• Adapter la Main d’œuvre à une nouvelle activité  
• Maîtriser techniquement l’engraissement 

 

Une piste de développement de l’engraissement confronté à 
de multiples contraintes pour un projet individuel ou 
éventuellement collectif.  

 

Un vivier de 840 exploitations 
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Le système naisseur engraisseur  ne dispose que 
de 1700 males d’élevage 
 

• maîtrise techniquement l’engraissement et le système 
d’alimentation 

 
• Détient déjà des équipements et des bâtiments d’engraissement  

 
• Doit agrandir et moderniser les bâtiments d’élevage pour 

renforcer l’engraissement au delà de sa production 
 
• Devra gagner en productivité du travail  

 
• Sera confronté à un risque sanitaire avec l’ introduction 

d’animaux 
 

Une piste de renforcement de l’engraissement qui 
concerne un maximum  de 700 exploitations 
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Les systèmes céréaliers regroupent 2 644 
exploitations (source Typologie INOSYS  RA2010) 

 
• Le système cultures pluviales  

 
 2042 exploitations , 100ha,   

• 45% ont moins de 80ha/UTA et âge moyen 54 ans 
• Dont 40% avec + 20% Surface en herbe 

• 39% ont entre 80 et 125ha /UTA âge moyen 50 ans 
• 16%  ont plus de 125 /UTA âge moyen 48 ans 

 
• Le système avec irrigation 

 
 602 exploitations , 151ha , 1,4 UTA et âge moyen de 50 ans 

 

Un vivier potentiel pour des exploitations en 
recherche d’un complément de revenu 



Chambres d ’Agriculture Vienne et Charente 

Evaluation de la perception de l’engraissement par 
une enquête auprès d’agriculteurs 

20% 

77% 

Naisseurs Céréaliers

Avez-vous déjà pensez à 
l'engraissement ? 

 OUI pour 
 Céréaliers 
 Éleveurs  de bovins 

viande 
o Naisseurs 
o Naisseurs 

engraisseurs 
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Que pensez vous de cette suggestion 
d’engraissement sur votre exploitation 

sans 
réponse 

13% 

peu d'intérêt 
26% 

Valeur 
ajoutée 

30% 

interessant 
30% 

Naisseurs Engraisseurs 

sans réponse 
25% 

peu d'intérêt 
35% 

possible 
5% 

Valeur 
ajoutée 

15% 

interessant 
20% 

Naisseur 

sans réponse 
29% 

peu d'intérêt 
43% 

interessant 
29% 

Céréaliers 

Les N.E. 
confirment leur 
choix 

Certains N. 
Peuvent s’y 
intéresser 
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Configuration de leur exploitation 

• La SAU est suffisante pour 75% des EA 

• 74% des enquêtés sont prêt à modifier l’assolement 

• L’autonomie alimentaire est importante pour 74% 

• Les effluents d’élevage sont importants pour 98% 

 

agronomie 
3% maitrise 

charges 
14% 

Sans réponse 
38% 

Valeur 
ajoutée 

45% 

Quels intérêts à transformer les céréales 



Chambres d ’Agriculture Vienne et Charente 

Commercialisation : partenaire économique 

• 54% citent les groupements  

– pour la simplicité et l’accompagnement 

• 34% citent les commerçants en bestiaux  

– pour la simplicité et l’indépendance 

 

 

Garantie 
d’une marge 
économique indispensable 

72% 

importante 
21% 

sans intérét 
7% 
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Avez-vous des projets de développement 

Parmi les enquêtés  

   50% des céréaliers  

   30% des naisseurs engraisseurs 

   15% des naisseurs 

Attente revenu complémentaire :  
10 000€ - 15 000€  
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Les projets pourraient ils se construire avec 
d’autres agriculteurs 

                                  Oui  

  Céréaliers : 86% 

  Naisseurs engraisseurs : 57% 

  Naisseurs : 25% 
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Comparaison des revenus de 2 cas-types 
Naisseur 

NE «Lyon» 

80 vêlages – 95 ha SAU – 1,5 UMO 

70 vêlages – 95 ha SAU – 1,5 UMO 
50 JB males femelles engraissés 

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Evolution des revenus  

Naisseur  
engraisseur 

Naisseur 

Une différence en 
faveur du 
système avec 
engraissement 
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Genèse Action engraissement 

Conscientes des atouts de leurs territoires, les chambres 16-86 ont engagées une 
consultation sur la pertinence de renforcer l’engraissement. 

Constat partagé : 

Volonté d’engager une démarche partenariale. 

Constitution d’un comité de pilotage pour élaborer et mettre en œuvre un plan 
d’action partagé. 
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Porter un discours commun sur l’engraissement. 

Proposer aux agriculteurs des méthodes de production innovantes adaptées 
aux différents systèmes d’exploitation. 

Proposer un accompagnement spécifique aux porteurs de projets pour 
construire avec eux des projets viables et vivables.  

Objectifs Action engraissement 

Créer de la valeur ajoutée sur les exploitations et les territoires. 

Utiliser les ressources locales (alimentaires et animales). 
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Les bases du plan d’action 

Des outils de conseils et de communication 

Accompagnement 

Des actions de sensibilisation et de communication 
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Création de modèles micro économiques 
Céréaliers 

Anciens éleveurs 
Naisseurs engraisseurs 

Naisseurs 
 

Moyens de production et conditions de 
réussite d’installation d’un atelier 

d’engraissement 

Elaboration d’un inventaire 
de la diversité des produits 

engraissés et les 
perspectives des marchés 

Construction d’outils de conseils et de communication 
ciblés 
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Mise en place d’actions de sensibilisation & 
communication 

Identification de l’action par 
un logo commun 

 
 Sensibilisation des porteurs 

de projet 
 

Rencontres agriculteurs 
 Journées de démonstration sur exploitation prévues 

fin 2016 

 
Financement FEADER 

Mesure 1 : transfert de connaissances et       
action d’information 

Opération 1.2.1 : activités de 
démonstration 

 

Colloque de lancement 
Première sensibilisation des 
acteurs du territoire sur le 

partenariat, les objectifs et les 
travaux engagés 

Page internet dédiée 
« action engraissement » 

Articles de presse  

Création d’une 
ambiance terrain 

favorable à 
l’engraissement 
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Agriculteur en réflexion 
 

Accompagner et traiter les questions des agriculteurs : 
• de façon individuelle (conseil spécialisé…) 

• par des actions collectives (actions de démonstration, formations …) 
 

Agriculteur en réflexion 
 

Accompagner et traiter les questions des agriculteurs : 
• de façon individuelle (conseil spécialisé…) 

• par des actions collectives (actions de démonstration, formations …) 
 

PRÉ ÉTUDE  
 

PRÉ ÉTUDE  
 

Accompagnement des agriculteurs 

Agriculteur Porteur de 
projet 

 
 

Evaluer la capacité de 
l’exploitation à s’engager 
dans un nouveau projet 

économique 
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Liste des thématiques à traiter pour conduire une étude projet  

Gestion économique d'exploitation 
Fiscalité de l’entreprise 

Techniques d'élevage BV et systèmes d'exploitation 

Règlementation environnementale  

Juridique 

Construction bâtiments (permis construire, appels d’offre) 
Aménagement bâtiment d'élevage  (yc règlementation urbanisme) 

Financements liés aux investissements 

Débouchés commerciaux 

Sanitaire 
Temps & conditions de travail 

Recherche de financement études et mise en place de l'atelier 

Thématique spécifique au profil du porteur du projet (ex collectivité territorial) 

Accompagnement des agriculteurs 

Agriculteur Porteur de projet 
 

ETUDE PROJET : à la carte en fonction des besoins du porteur de projet 

Agriculteur Porteur de projet 
 

ETUDE PROJET : à la carte en fonction des besoins du porteur de projet 
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Suivi post création   
 Bilan annuel entre le porteur de projet et les acteurs opérationnels 

 
 
 
 
 
 
 

Table ronde sur l’exploitation  
Construction du projet avec l’ensemble des acteurs opérationnels 

sélectionnés 
 

 
 
 
 
 
 
 

Table ronde sur l’exploitation  
Construction du projet avec l’ensemble des acteurs opérationnels 

sélectionnés 
 

Accompagnement des agriculteurs 

ETUDE PROJET  
 

Le Conseiller identifie avec le porteur de projet les thématiques à traiter   
et les compétences à mobiliser auprès des partenaires ou d’autres 

organisations agricoles 



Chambres d ’Agriculture Vienne et Charente 

Merci de votre attention 


