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La filière viande bovine 

régionale face à l’enjeu du 
renouvellement de ses 
éleveurs 

 

Leader au plan national, la filière viande bovine régionale présente des atouts mais 

également des défis à relever. 

 

Chiffres-clés 

 

 1er rang national (17,5 % des volumes français). 

 Près de 250 000 tec de viandes bovines produites 

 CA de 1 Md€ 

Une production très diversifiée 

La production de viande bovine ligérienne est très diversifiée : viandes issues de 

réformes allaitantes et laitières, de génisses, de jeunes bovins, de bœufs et de veaux de 

boucherie. Le cheptel régional de vaches allaitantes s’est érodé de 14 % en une décennie 

(2020/2010). Le recul du cheptel s’est accompagné d’une baisse de la production 

régionale initiée dans les années 90. 
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Evolution de la production totale de viande bovine 
en Pays de la Loire (tec) 
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La production de viande bovine ligérienne est réalisée par une grande diversité de 

systèmes agricoles. Certaines exploitations sont à dominante bovins allaitants, voire 

spécialisées dans la production de bovins allaitants maigres ou finis (près de 5 000 

exploitations ayant plus de 20 vaches allaitantes). Pour les autres, la production de 

viande bovine est, soit un coproduit de l’activité principale (réformes laitières), soit un 

atelier complémentaire de naissage ou d’engraissement (environ 1 300 exploitations). 

L’âge moyen des chefs d’exploitation de bovins allaitants s’élève à un peu plus de 49 ans, 

le tiers d’entre eux avait plus de 55 ans en 2018.  

 

Une production de viande bovine pour le marché intérieur et l’export 

 

Les Pays de la Loire sont la 1re région d’abattage de gros bovins. La filière de production 

est prolongée par la présence sur le territoire ligérien et à sa périphérie des leaders 

nationaux de l’abattage-découpe de viande bovine (Bigard (Charal – Socopa), Elivia) qui 

emploient 4 700 salariés en Pays de la Loire. L’activité de production et de 

commercialisation est organisée au sein de groupements de producteurs et par des 

négociants qui s’appuient sur des associations d’éleveurs. 

La production de femelles (allaitantes et laitières), de bœufs et de veaux de boucherie 

est destinée au marché français tout comme le tiers de la production de jeunes bovins 

finis de 8 à 24 mois. Le solde de la production de jeunes bovins est exporté vers 

l’Allemagne et le sud de l’UE (Italie et Grèce) et vers les pays tiers du bassin 

méditerranéen (races allaitantes très majoritairement). Des débouchés s’ouvrent 

également vers l’Asie, destination vers laquelle des expéditions de viande de jeune bovin 

sont réalisées. L’ensemble de ces marchés a été perturbé par la crise du Covid-19 tirant 

les prix à la baisse dans un contexte de conjoncture déjà dégradé. La filière veaux de 

boucherie a été particulièrement impactée tant à l’amont qu’à l’aval par la fermeture du 

débouché RHD. 

La filière face à l’enjeu du renouvellement 

 

La région est leader dans la production de viande bovine, ce qui lui confère une 

dynamique de filière et de territoire. La production est cependant toujours confrontée à la 

faible rentabilité des capitaux investis et au ralentissement du renouvellement des 

générations dans les exploitations. Face au recul de la consommation de viande bovine 

en France et chez les principaux clients de la France en Europe, l’innovation produit, ainsi 

que la segmentation qualitative du marché de la viande hachée demeurent insuffisantes 

alors que la consommation de viande hachée s’est renforcée pendant la crise. Le travail 

de l’interprofession se poursuit sur les démarches de contractualisation et de 

segmentation associant tous les acteurs de la filière pour améliorer l’adéquation 

offre/demande et sa valorisation sur le marché intérieur. Il s’agit également d’exploiter le 

potentiel des marchés export sur les segments qualitatifs. Un plan de sauvegarde de la 

filière régionale encadre le suivi de ces actions. 
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