Valorisation de la viande bovine lorraine
6. Quelles valorisations en circuits courts ?
Lors de la réalisation du diagnostic, les éleveurs ont demandé à avoir un accompagnement
sur le calcul des coûts et de la valeur ajoutée produite. Un simulateur de valorisation a
été développé, à remplir selon vos organisations et factures.

dans les circuits courts
1. Contexte local
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4 millions d’habitants en Lorraine
La majorité des consommateurs localisés le long du sillon lorrain et le long des frontières
(carte ci-dessous)
Une région idéalement située entre le bassin parisien et l'Europe rhénane
Un fort bassin de production +- 5% du cheptel national (335 000 vaches - 936 000 bovins
au total) pour 15 000 éleveurs
Plus de 150 éleveurs bovins engagés (+- 1%) en circuit court estimés au niveau régional
Des consommateurs en demande pour plus de proximité (IPSOS, 2014)
Un axe fort des politiques de développement local et rural
Le secteur de la viande bovine en difficulté (Le Monde, 2015)

Zonage de la richesse en Lorraine (revenus fiscaux INSEE, 2014)

Disponible auprès de vos conseillers Chambre d’Agriculture, du CGA de Lorraine, chez les
prestataires de la région et sur le site internet de l’EPL Agro de la Meuse.

7. Conclusion
Les circuits courts de viande bovine jouent un rôle important dans de nombreuses fermes lorraines en terme d’emploi. Suite au diagnostic, nous pouvons estimer que l’activité des circuits
courts de viande bovine est d’au moins trois fois les volumes recensés. Lorsqu’ils sont bien gérés, ils permettent de valoriser le travail de l’éleveur. Par contre, ils nécessitent des compétences
dépassant le cadre de la seule production animale, comme des connaissances de la viande, en
hygiène, commerce… qui sont à développer.

Perspectives de développement
•
•
•
•
•

Un soutien politique et financier pour davantage de viande des circuits courts dans la RHD
Plus de pédagogie sur l’importance des circuits courts
Développer l’accompagnement auprès des éleveurs en circuits courts
Contractualisation et définition d’un prix d’achat
Une structuration des acteurs (éleveurs, logistique, prestataires et consommateurs)
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2. Objectifs et enjeux de l’étude
Faire connaître aux éleveurs les produits souhaités par les clients selon leurs habitudes de
consommation et d’achat
• Identifier les structures de transformation à solliciter
• Guider le producteur dans sa pratique commerciale

•

3. Méthodologie
Identification des prestataires de transformation (abattoirs et ateliers de découpe)
(bibliographie)
• Description des organisations des circuits courts de viande bovine en Lorraine (enquête)
• Proposition de points d’amélioration de la valorisation des bovins
• Conception d’un simulateur de valeur ajoutée pour estimer la valeur ajoutée produite
•

4. Diagnostic des circuits courts bovins en Lorraine

5.2. La vente

Enquête en ligne relayée par les Chambre d’Agriculture de Lorraine :

Quelle(s) stratégie(s) utiliser pour vendre ?
• Avoir des facilités relationnelles, une sensibilité commerciale ?
• Multiplier ses circuits de vente pour un animal
• Vendre en caissette et / ou au détail ?
• Anticiper la transformation pour éviter les invendus.
• Quel(s) circuit(s) de commercialisation utiliser ?
• Connaître les différents circuits courts possibles ?

•
•

90 éleveurs lorrains sollicités
29% de retour : 26 réponses

Résultats en chiffre :
• 132 Tonnes Équivalent Carcasse (TEC)
soit 1350 gros bovins et veaux commercialisés en circuit court.
• 4 groupes se différencient :
34.6% vendent moins de 6 Gros Bovins/an
34,6% entre 6 et 12
19,2% entre 12 et 24
11.5% plus de 24/an
• Circuits de vente principalement utilisés :
La vente à la ferme à la première place
La livraison au client est la deuxième
• Très peu de vente par la Restauration Hors
Domicile (RHD)
Précisions sur les éleveurs avec >12GB/an»
• Livrent à des drive et AMAP
• Magasin à proximité d’un bassin de consommation (individuel ou collectif)
• Tendance à vendre au détail ou des colis
de petite taille

5. Améliorer la valorisation des bovins dans les circuits courts

5.3. La logistique et temps
Quelle(s) organisation(s) utiliser pour vendre ?
• Multiplier sa gamme pour toucher le maximum de client
différents et atteindre l’équilibre carcasse
• 12h de commercialisation / GB rapidement atteintes.
• Besoin d’équipement isotherme et / ou frigorifique pour le
transport des marchandises (locations possibles)
• Attention à bien prendre en compte son temps !
Un document spécifique détaille ces éléments

5.4. La connaissance des prestataires
Tous les ateliers proposent de la découpe, mais certains ont des services supplémentaires qui permettent d’accéder à de nouveaux produits pour se diversifier (burger, charcuteries, conserves) et
accéder à de nouveaux débouchés (RHD)

Plusieurs critères ont été identifiés afin d’améliorer la valorisation :
5.1. L’animal

Nombre de prestataires
par transformation :

De nombreux éléments sont à prendre à compte
pour valoriser ses animaux en circuits courts.
Planifier sa vente
Conduire et engraisser son cheptel en fonction de
des dates de vente
•

Sélectionner l’animal adéquat
Au niveau de son poids de carcasse (nombre de
commandes)
De sa forme « = ou + » et engraissement « 3 »
•

Les éléments techniques liés à la carcasse :
Connaître les découpes, les morceaux
Optimiser son rendement
Valoriser au mieux auprès du client

Saucisserie : 6
Burger : 2
Steak hachés :4
Séchage : 3
Conserves : 2

•

Leurs noms et coordonnées disponibles auprès de de vos conseillers Chambre
d’Agriculture, du CGA de Lorraine, chez les prestataires de la région et sur le site internet de l’EPL Agro de la Meuse.

