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Introduction
Depuis le début des années 2000, la demande de produits alimentaires issues de filières
locales et en circuits courts a connu un renouveau après plusieurs décennies de délaissement
(APCA, 2010). Dans le secteur de la viande, plusieurs crises sanitaires et médiatiques se sont
succédées. Les différents épisodes de la crise de la vache folle, les intoxications alimentaires
par E.coli o157 : h 7, les fraudes sur la viande de cheval en 2013, la maltraitance des animaux
dans les abattoirs sont quelques exemples des événements qui ont entachés l’image que les
consommateurs avaient des produits carnés.
Ces événements ont eu des impacts plus ou moins importants sur les cours de la viande
bovine. Pour certains éleveurs bovins, cela a été l’élément déclencheur pour se réapproprier
progressivement la valorisation de leurs animaux et de leur travail au travers des circuits
courts. Leurs attentes étaient en adéquation avec ces consommateurs qui ont perdu confiance
dans les filières longues pour s’approvisionner en produits carnés.
Depuis le début de l’année 2015, avec des excédents de viande sur les marchés européens on
assiste encore à une baisse des prix qui a entrainé de nombreux mouvements syndicaux en
France. Ces manifestations ont débouché sur une tentative de la part du ministère de
l’agriculture et de l’agroalimentaire d’encadrement du prix d’achat du kg de carcasse pour le
bœuf et le porc. Les prix à atteindre n’ont pas été respectés par le secteur agroalimentaire, se
défendant de leur impossiblité à acheter la viande plus cher sans se mettre en faillite.
Dans ce contexte vérouillé où les filières longues sont dans l’incapacité de valoriser les
produits agricoles, de plus en plus d’éleveurs cherchent à redevenir maitres de la
commercialisation de leurs productions afin de capter davantage de valeur ajoutée.
Cette volonté nouvelle de la part des éleveurs doit être soutenue et accompagnée. Pour ces
éleveurs, la valorisation de la viande passe par l’acquisition de nouvelles compétences en
terme de communication, d’hygiène, de commerce. Par ailleurs, ces activités sont peu
étudiées et peu de références existent sur l’état des circuits courts de viande bovine au niveau
national et local.
Pour ces différents raisons, l’EPL Agro de la Meuse a mené une expérimentation sur la
valorisation de la viande bovine lorraine dans les circuits courts qui s’intitulait :

« Viande bovine : Adéquation de la typologie des produits proposés avec la typologie des
circuits de commercialisation »

Cette étude avait pour but de définir le ou les systèmes de commercialisation en circuit-court
les plus appropriés à la valorisation des bovins en fonction de la race, du type de morceau et
du contexte géo-sociologique.
Pour répondre à cette problématique, la première partie de ce rapport traitera du contexte
national de la filière viande bovine et des circuits courts. Dans un deuxième temps, le contexte
régional de l’étude sera passé en revue. Une troisième partie abordera la méthodologie
adoptée pour répondre à la problématique. Ensuite, une quatrième partie présentera les
résultats. Pour finir les résultats obtenus et les perspectives envisageables pour les circuits
courts seront discutés.
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Figure 1. Bilan des flux dans la filière viande bovine en 2012

Canaux de distribution
de la viande en France

Boucherie
15%

GMS 54%
RHD 31%

Figure 2. Canaux de distribution de la viande en France
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1 Contexte général
1.1 La filière viande bovine française
Durant les vingt dernières années, la production française de viande bovine a reculé de 9%
(CGAAER, 2011). La tendance actuelle de la production de viande bovine française se dirige
vers une diminution des volumes ou dans le meilleur des cas vers un maintien. Cette
diminution de la production provient de différents facteurs :
- Une consommation stagnante mais qui pourrait décliner ;
- Un marché extérieur qui se dégrade sous la pression de la concurrence grandissante
d’autres pays de l’union européenne ou du Brésil ;
- Un marché intérieur intégrant des viandes importées moins chères.
En 2012, la production de viande bovine en France s’élèvait à 1 535 700 tec (tonnes
équivalent carcasse), (hors produits hachés, élaborés et hors export de viande)
Le recul de la production bovine s’explique aussi par une diminution du troupeau de vaches
laitières (-31%) qui a été en parti compensé par une augmentation du troupeau allaitant
(+16%). Malgré l’augmentation de la production de viande issue du troupeau allaitant, les
marchés libérés par la viande d’origine laitière n’ont pas été conquis par ces volumes. Les
prix des viandes allaitantes restent supérieurs aux viandes de type laitier. Sur la période 20052010, le prix du kilogramme de carcasse de conformation R (type allaitant) était supérieur de
0,53€/kg à celui d’une carcasse de conformation O ( type laitier) et de 0,22€/kg concernant le
kilogramme de viande. La viande bovine d’origine laitière reste donc économiquement plus
rentable qu’une viande d’origine allaitante, malgré ses caractéristiques bouchères et son
rendement de découpe moindre.
La consommation nationale est composé de 1 366 700 tec de viande bovine. Cela équivaut à
929 356 tonnes de viande de bœuf nette (sur la base du rendement technologique de 68%).
Les achats s’opèrent au travers de différents canaux de commercialisation (Figure 2), que sont
le secteur des grandes et moyennes surfaces (GMS) avec 54% des volumes, puis la
restauration hors domicile (RHD) pour 31% et la boucherie traditionnelle comptant pour 15%
des volumes, ce dernier secteur s’érode de 3% par an depuis 1980.
Les volumes commercialisés en circuits courts par les éleveurs ne sont pas mesurés car ils ne
sont pas soumise à déclaration. A dire d’expert ils représenteraient moins de 1% des volumes
commercialisés.
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Figure 3. Consommation individuelle en France de viandes (FranceAgriMer, 2015)

Figure 4 Evolution de la la consommation des différentes viande en France (FranceAgriMer,
2015)
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1.2 Tendances de la consommation nationale
En France, la consommation de viande a atteint un maximum en 1998 (Figure 3), atteignant
presque les 95 kg de viande carcasse (kgec)habitant/an, avant d’amorcer une décroissance
progressive jusqu’à aujourd’hui où la consommation atteint moins de 85 kg ec / habitant / an,
soit une diminution de la consommation de viande de 10 kg en 15 ans (France Agrimer,
2015).
Parallèlement à ce phénomène, les proportions de la consommation de chaque viande a
également évolué (Figure 5). La part dédiée à la viande bovine est passée de 37kg en 2003 à
31.8 kg en 2010 soit 5,2kg en 7 ans. Cette diminution de la consommation s’explique par
l’évolution des dépenses des consommateurs avec une forte progression de certains postes
comme le logement, l’énergie les transports, les loisirs et les moyens de communication. De
plus le phénomène de crise a renforcé les arbitrages alimentaires, la vigilance sur les prix et la
sensibilité aux promotions. Les consommateurs privilégient également la simplicité et la
rapidité dans leurs modes de consommation : plats préparés ou pré-préparés surtout chez les
jeunes. On observe chez ces derniers un rejet des morceaux de viande qu'ils estiment
nécessiter un savoir-faire culinaire comme les viandes à cuisson lente (CGAEER, 2011). Leur
consommation de viande en morceau est trois fois moins importante que les ménages plus
agés. Les jeunes consommateurs se tournent vers des produits présentant un optimum tendreté
et prix comme la viande hachée fraîche et surgelée. En 2009, le haché frais valait 9,11€/kg
contre 12,43€/kg pour la viande en morceau où la tendreté n’était pas certifié. Ces
consommateurs recherchent également des produits élaborés et d’autres plats cuisinés qui sont
commodes, faciles à préparer et appréciés par les enfants et présentant une date limite de
conservation longue, comme une barquette ou un conditionnement sous vide. Cette situation
se rapproche du mode de consommation de celui des anglo-saxons.
En parallèle à cette mutation du mode de consommation de la viande, le repas à la française
résiste avec la conservation des trois repas quotidiens et de la dimension de plaisir. Le retour
du « fait maison », du développement de la culture de tribu autour d'instants de
consommation, la percée du « bio » et du local et de la cuisine hobby surtout le week-end
tendent à conforter les habitudes de consommation spécifiquement françaises.
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Figure 5. Part d'exploitation en circuits courts dans les cantons Français (Agreste, 2010)
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1.3 Résurgence des circuits courts agricoles
D’après l’enquête « les Français et le consommer local » menée par IPSOS pour « Bienvenue
à la ferme » en février 2014, un français sur deux estime ne plus savoir ce qu’il mange et 47
% d’entre eux affirment qu’il est difficile de se procurer des produits alimentaires sur lesquels
ils sont entièrement rassurés. L’inquiétude des consommateurs français à l’égard de la qualité
des produits les amène à accorder davantage d’importance au lieu de fabrication ainsi qu’à
l’origine des produits et à privilégier l’achat de produits alimentaires fabriqués en France.
L’enquête rapporte que la proximité géographique est le gage de confiance le plus fort et la
vente directe est le premier élément de réassurance revendiqué (46% des enquêtés), la
fabrication « locale » du produit en second (36 % des enquêtés). L’agriculture biologique est
importante pour 21% des sondés et 40 % des Français achètent souvent ou très souvent des
produits locaux. L’habitude de consommer localement prend une place de plus en plus
importante dans le quotidien des consommateurs depuis les dernières années et cela tend à se
renforcer. Cette relocalisation de la consommation alimentaire s’opère dans le contexte actuel
de perte de confiance. Ce phénomène fait bénéficier les entreprises travaillant avec les circuits
courts et la vente directe. De plus, comme le souligne Casabianca, dans la vente directe, la
transaction "domestique" est basée sur une confiance et sur la reconnaissance du savoir-faire
du producteur (Casabianca et al, 1994).
La commercialisation au travers des circuits courts connait un regain d’intérêt depuis une
dizaine d’année (GTCC, 2009). Le ministère de l’agriculture défini un circuit-court
comme « un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente
directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait
qu'un seul intermédiaire entre l'exploitant et le consommateur. » (Agreste, 2010)
En effet, ces modes de vente ont toujours existés bien que leur importance dans la
consommation s’était réduite depuis la structuration des marchés (Ademe, 2012).
Actuellement, les circuits courts se modernisent avec les nouvelles exigences sanitaires et les
nouvelles technologies. Ils ont en commun d’améliorer la captation de valeur au bénéfice de
la production. Ils répondent aux exigences des consommateurs pour plus d’authenticité, de
fraicheur des produits, de connaissance sur des produits, de lien social entre le producteur et le
consommateur (GTCC, 2009). Pour les producteurs, commercialiser au travers de circuits
courts permet d’améliorer son revenu, de créer un ou des emplois complémentaires sur une
exploitation, d’entretenir une relation avec le consommateur (GTCC, 2009).
En 2010, 21% des exploitants agricoles effectuent toute ou une partie de la commercialisation
de leur production au-travers de circuits courts. Cela représente au total 107 000 exploitations
agricoles. 10 % des exploitations produisant des produits carnés (produits animaux autres que
lait, œuf, et volailles) commercialisent au travers des circuits courts. Les exploitations
commercialisant en circuits courts sont en général plus petites, car elles peuvent et doivent
valoriser une SAU plus faible que les exploitants commercialisant en circuits longs. Elles
emploient également plus de main d’œuvre et cela quelquesoit la taille de l’exploitation et les
produits vendus, car il faut produire, vendre voire transformer la matière première agricole
brute et ces opérations sont consommatrice de temps. (Agreste, 2010).
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Tableau 1Caractéristiques des différentes clientèles

Caractéristiques
des clientèles

Produits recherchés
Quantités

Avantages

Inconvénients

Vente à la ferme

Détail et caissettes

Si bonne organisation, peu de temps et de frais
de commercialisation.

Accès à une clientèle limitée pour les producteurs
éloignés.

Drive

Contrats AMAP

Plutôt vente au détail avec de la
Logistique facilitée pour l’éleveur (centralisation
viande à cuisson rapide
des commandes, paiement)
Incertitude relative sur les commandes du fait des
2kg maximum avec un
Communication Volumes de commercialisation
délais entre l’abattage et la commande.
conditionnement à la pièce, par 2 ou
intéressant toute les semaines ou 15 jours.
4
Détail et caissettes généralement
produit en agriculture biologique
Bourguignon à partir de 40kg

Professionnelle (RHD)

Boucherie
—
restaurateur

Haché-burger à partir de 200 pièces
de 100g
Carcasses ou portions
(restaurateurs peu d’info dispo)

En plus des avantages des drives, c’est un
engagements contractualisé sur le long terme.
Permet de planifier la production.

Peu de clients sont prêts à contractualiser

Gros volumes pour un seul client.
Frais logistiques et commerciaux réduits.
Débouché pour les avants.

Ponctualité de la demande.
Prix des Circuits courts >> Prix groupements
d’achat
Besoin de plus d’un animal pour atteindre les
volumes

Meilleur rapport valorisation / temps pour la
carcasse

Qualité de carcasses très spécifiques pour
valorisation en boucherie traditionnelle. Marché
peu développé
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1.4 Les modes de commercialisation en circuits courts
Il existe différents modes de commercialisation en circuits courts. Les plus traditionnels sont
la vente à la ferme, sur les marchés ou par un autre commerçant. Les plus modernes sont issus
des nouvelles technologies ou sont des innovations sociales. On retrouve les AMAPs,
(association pour le maintien d’une agriculture paysanne) qui contractualisent l’achat des
production d’un ou plusieurs agriculteurs sur six mois voire 1an. On rencontre aussi les drives
qui sont des plateformes internet d’achat en circuit court qui mettent en relation les
consommateurs et les producteurs comme « la ruche qui dit oui » les « drives fermiers ». Des
magasins sont également détenus par des collectifs d’agriculteur, on les appelle les points de
vente collectifs (PVC). Ces derniers permmettent de rassembler plusieurs produits fromages,
viandes, fruites et légumes pour le consommateur et gagnent à se développer.
Avec ces différents modes de commercialisation, les exigences des clients changent et le
format des produits vendus change également. Le tableau 1 fait la synthèse les attentes, les
avantages et inconvénients des différentes clientèles.
Les clients localisés en centre ville rechercheront davantage des viandes vendues au détail
dans un drive ou un commerce spécialisé car ils n’ont pas la même possibilité de stocker de
grandes quantités que des clients vivants à la campagne. Les caractéristiques des systèmes de
vente en format caissettes et au détail sont reprises dans le tableau 2. Les cuisines de
collectivités appelés également restauration hors domicile (RHD) seront à la recherche de
grandes quantités de viande à servir pendant un voire deux services. Le tableau 1 synthétise
les caractéristiques des clientèles des différents modes de commercialisation.
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Tableau 2. Caractéristiques des principales unités de vente consommateur (UVC)

UVC

Caissettes - Colis

Détail : à la pièce de viande

Produits
recherchés

Mélange viande cuisson rapide et lente
Sinon colis spéciaux uniquement cuisson rapide ou lente
( respect de l’équilibre carcasse)

Quantité

De 2.5 à 20 kg

De 200g à 1,5 kg

Moyenne des prix
vente observés
(€/kg)

Gros Bovins : 12
Veaux : 14

Filet : 37.5, Steak : 23, Rôtis : 20
Bourguignon : 12.15, Pot au Feu : 11

Avantages

Gestion de l’équilibre carcasse facilité avec des colis mixte
Temps faible passé à la vente par rapport aux volumes

Attractivité plus forte pour les consommateurs
non équipés de congélateur

Inconvénients

Clientèle obligatoirement équipée de moyen de stockage.
Attention en ville.
Viande à cuisson lente = freins pour certains consommateurs

Temps passé à la vente, besoin d'une clientèle développée,
Viande à cuisson lente, ne trouvent pas toujours leurs clients.
Vigilances sur les marges appliquées selon les circuits

Préférentiellement morceaux cuisson rapide.
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2 Contexte de l’étude
2.1 Organisation du territoire lorrain
Au sein de la grande région Nord-Est (figure 5), deux territoires se distinguent : le Bassin
parisien à l’ouest représenté par la Champagne et l’Europe rhénane à l’est représentée par
l’Alsace et la Lorraine. La Champagne est grandement orientée vers le Bassin parisien
premier lieu de création de richesse au niveau national. Le bassin champenois est relié au
sillon lorrain par deux axes principaux, la nationale N4 et l’autoroute A4 via la Meuse. La
Lorraine quant à elle tire, en grande partie, sa richesse de sa proximité avec le Luxembourg et
l’Allemagne.
En Lorraine, l’activité économique du territoire s’est organisée autour de l’axe Nord-Sud
appelé également Sillon Lorrain. Le massif vosgien frontière naturelle entre l’Alsace et la
Lorraine ne se laisse franchir que par 2 axes principaux :
- le col de Saverne avec l’Autoroute A4 ;
- le tunnel de Saint-Dié à Sainte-Marie aux Mines avec la nationale N159.
Bien que d’autres itinéraires soient praticables comme la route Européenne E512 de
Remiremont à Mulhouse, les capacités de communications avec l’Alsace ne sont pas aisées.
A l’ouest du massif vosgien, l’Alsace tire son dynamise par une relation privilégiée avec les
allemands du Bade-Wurtemberg et les suisses du canton de Bâle.
La Lorraine est une région présentant une grande diversité de territoires. Comme l’illustre la
figure 6, l’occupation des sols et la richesse varie fortement entre les zones urbanisées avec
plus de 200 habitants au km² et les zones très rurales avec moins de 50 habitants au km². La
répartition de la population sur le territoire lorrain illustre également un tropisme économique
vers l’Europe rhénane du Luxembourg et de l’Allemagne.
Les revenus fiscaux localisés permettent d’identifier les territoires les plus riches et concorde
avec les observations sur les densités de population. L’organisation économique de la
Lorraine s’est orientée autour d’un axe Nord-Sud, qui est généralement nommé le « sillon
lorrain ». Il débute à la frontière
luxembourgeoise, se prolonge vers Metz pour sa partie nord puis vers Nancy pour sa partie
centrale et de manière plus diffuse jusqu’à Épinal pour sa partie sud.
D’autres foyers économiques gravitent autour du Sillon Lorrain. On peut identifier les espaces
frontaliers du pays de Longwy et de la frontière Franco-Allemande avec le land de la Sarre et
de Rhénanie-Palatinat. Entre le Sillon lorrain et le Bassin Parisien, la Meuse présente deux
foyers économiques ; un localisé sur l’autoroute autour de Verdun, le second dans sa partie
sud à proximité de la nationale avec Bar-le-Duc qui est un prolongement des territoires
périurbains de Chalons en Champagne et de Saint-Dizier.Les autres territoires identifiables se
situent à proximité de l’Alsace, notamment dans le nord et le sud du massif vosgien au niveau
du col de Saverne avec le pays de Sarrebourg et Phalsbourg ainsi qu’au niveau du col de Saint
Dié des Vosges et du parc naturel du ballon des Vosges.
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Figure 5 : Zonage des revenus fiscaux, caractérisation du grand Est

Figure 6 : Zonage des revenus fiscaux en Lorrain
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2.2 L’agriculture lorraine
2.2.1 L’élevage lorrain
Le cheptel bovin lorrain représente 5% de l’effectif national et la moitié des effectifs de la
grande région Alsace Lorraine Champagne Ardennes. L’élevage bovin est une dimension
forte du modèle agricole lorrain basé sur la polyculture-élevage. Cependant entre 2008 et
2013, ce cheptel a diminué de 3,9%, l’effectif des vaches allaitantes restant stable et celui des
vaches laitières reculant de 6,1%. La faible rémunération des produits de l’élevage bovin sur
les marchés semble entrainer une conversion des prairies en terre céréalières au détriment de
l’élevage bovin. Cependant la production et l’abattage de bovins en région progressent. Ce
secteur est le second employeur agricole régional et le deuxième secteur des industries
agroalimentaires lorraines avec 18 % des emplois agroalimentaire. La Lorraine contribue à
5,4 % de l’abattage national avec ses 6 abattoirs de taille industrielle et de proximité maillant
le territoire. Ces outils fournissent 170 % de la consommation régionale avec leur production
de 86 095 tec pour une consommation de 50 000 tec.

2.2.2 La diversification en Lorraine
Le nombre d’exploitations agricoles lorraines commercialisant dans des circuits courts est
assez faible hormis sur le sud du massif vosgiens (Figure 6). Dans la région, environ 20% des
exploitations agricoles ont développé une activité de diversification, soit 1050 exploitations.
La région est légérement en dessous de la moyenne nationale située à 21%. Ce sont 13% des
exploitations lorraines qui commercialisent leurs produits en circuits courts (Agreste Lorraine,
novembre 2011). La vente à la ferme est de loin le mode de commercialisation privilégié et
630 exploitations ont développé les circuits courts de viande bovine. Ces exploitations
présentent 2,6 unités de travail agricole (UTA) contre 1,9 UTA pour les autres exploitations
(Teranea, 2012)

2.2.1 Prestataires des circuits courts de viande en Lorraine
La Lorraine possède 6 abattoirs et 12 ateliers de transformation pouvant effectuer l’abattage et
la transformation pour les éleveurs, leurs contacts, spécificités et localisations sont présentés
ci- contre (figure 7 et tableau 3). Deux de ces abattoirs, Metz et Mirecourt-Domvaillier, sont
spécialisés dans l’abattage de bovin avec une production avoisinant les 20 000 tec de bovin. Il
appartiennent aux deux industriels de la viande les plus importants de France. Ils ont la
spécificité d’être adossés à des ateliers industriels de découpe et de transformation possédant
des lignes de fabrication de hachés. Il est possible de faire transformer des bovins dans ces
structures à condition de présenter un nombre suffisant d’animaux pour atteindre des seuils
minimum.
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Figure 7 : Localisation des prestataires d'abattage et de transformation de viande bovine en
Lorraine et à proximité
Tableau 3 : Prestataires d'abattage et de transformation en Lorraine

Prestataires de transformation
Société

Commune

Dpt Prestations de Transformation

L'os viande

Thierville sur Meuse

55

Découpe, saucisserie

Ducros Emmanuel

Dieppe sous Douaumont

55

Découpe, saucisserie

SABEST Verdun

Belleville sur Meuse

55

Uniquement abattage, en AB

EPL Agro de la Meuse

Bar le Duc

55

Découpe, saucisserie, burger,
séchage, conserve, en AB

Marchand Patrick

Dannevoux

55

Découpe, saucisserie

Société de l'Abattoir
du Pays de Sarrebourg

Sarrebourg

57

Charal Metz

Metz

57

Venaison de la Tensch

Francaltroff

57

Abattage, découpe,
saucisserie, burger, en AB
Abattage, prêt à découper,
steaks hachés, en AB
Découpe, saucisserie, séchage

CUMA la Forgeronne

Les Forges

88

Découpe, saucisserie, séchage,
conserve

ADEQUAT Vosges

Rambervillers

88

Abattage, découpe, en AB

Elivia Mirecourt

Domvallier

88

Ramasse Découpe Service

Juvaincourt

88

Abattage, prêt à découper,
steaks hachés, en AB
Découpe, en AB

Montagne Sud

Dommartin-lèsRemiremont

88

Abattage, découpe, en AB
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Les autres abattoirs sont de taille plus modeste et à l’exception de la Sabest à Verdun, ils
possèdent tous un petit atelier de découpe effectuant cette prestation pour les éleveurs. Les 7
ateliers de découpe sont détenus par des bouchers prestataires, une coopérative (La
forgeronne) et un lycée agricole (EPL Agro de la Meuse). Hormis la Cuma la Forgeronne et
l’EPL les prestations se limitent à de la découpe et à la fabrication de charcuterie
fraiche(saucisserie et burgers).

2.2.2 Les modes de commercialisation en circuits courts en Lorraine
La liste des circuits courts existants ont été présentés dans la partie1.4. cette partie présentera
ceux que l’on retrouve en Lorraine.
La voie de commercialisation en circuits court la plus utilisée est la vente à la ferme, les
statistiques du RGA nous indique qu’elle est utilisée par plus de 630 exploitations sur le
territoire. Ensuite vient la livraison au client. Ces deux modes de commercialisation sont les
plus simples à mettre en place et demande peu d’investissement.
Les moyens de commercialisation plus structurés que l’on retrouve dans la région sont :
- Les AMAPS, elles sont un peu plus de 30
-

Les drives, on en retrouve 46 partagé en les trois plateformes nationales de la « ruche
qui dit oui », des drives fermiers, du drive des épouvantails et un dernier drive
indépendant, le Drive Paysan à Sierck les Bains.

-

Les points de vente collectifs, sont au nombre de 6 en Lorraine. Avec Les terroirs de
Stanislas en Meurthe et Moselle au lycée agricole de Pixérécourt qui existe depuis de
nombreuses années. Pour les Vosges, la revoyotte, l’escale campagnarde et le panier
montagnard. Les nouveaux arrivés sont les PVC mosellans de l’Ayotte et de « Komm
à la ferme » à proximité du Luxembourg.

-

La RHD, peut être sollicitée directement par les éleveurs. Autrement, les producteurs
peuvent bénéficier de l’accompagnement de structures de mise en relation comme la
SCIC Paysan Bio Lorrain ou l’Association « Les fermiers lorrains ».

-

Les commercs indépendants de produits locaux et ou biologiques n’ont pas été
référencés de par la compléxité de donner des informations complètes.

2.2.3 Prix pratiqués au detail en circuit court
Les résultats annoncés dans le tableau 5 sont issus de relevés de prix réalisés chez trois
éleveurs commercialisant à proximité de Metz et de Nancy dans différentes structures, deux à
la « ruche qui dit oui » et un dans magasin de jardinerie proposant de la viande en libre
service. Les prix en € au kg sont en moyenne de 37.5€ pour le filet de bœuf , 23€ pour les
pièces à griller, 20€ pour les Rôtis, 20€, 12.15€ pour le bourguignon et Bourguignon et 11€
pour le pot au Feu.
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Tableau 4 Structures collectives de vente en Lorraine

Structures collectives de vente
(privée et associatives)

54

55

57

88

La ruche qui dit oui

14

1

13

7

Le drive
des épouvantails

6

-

1

-

Le drive fermier

1

2

-

-

AMAP

13

3

12

4

Point de vente collectif
(géré par les producteurs)

1

0

2

3

Drives

Restauration Hors Domicile

Paysan Bio Lorrain
Association Les fermiers lorrains

Tableau 5 : Relevés de prix viande bovine en circuit court

Relevés de prix
(en €)

Metz Boutique
libre service

Metz
Drive

Metz
Drive

Moyenne

Steak
(bavette, entrecote,
faux filet…)

22,9

25,8

20,4

23,0

Rôti

17,3

23,7

19,0

20,0

Pièces du boucher

18,6

23,3

Bourguignon

10,0

13,9

12,6

12,2

Pot au Feu

9,5

13,0

11,1

11,2

Saucisserie

12,9

16,0

12,7

13,9

Burgers

12,9

14,0

13,7

13,5

Viande séchée

20,9

35,0

20,9

28,0
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3 Matériel et Méthode
3.1 Constitution du comité de pilotage
Pour le suivi et la réalisation de la bourse d’innovation, un comité de pilotage constitué
d’experts a été sollicité afin de valider les orientations de la mission. Les Chambres
d’Agriculture départementales ont été sollicitées via les responsables diversification,
interlocuteurs privilégiés, le service de l’Agriculture, de la Forêt et des Industries Agro
alimentaires du Conseil Régional de Lorraine, les associations de producteurs pour la RHD en
Lorraine, les services de la DRAAF et des éleveurs bovins commercialisant leur production
en circuits courts. Les membres ayant participés aux comités de pilotage du 25/03/2015,
19/05/2015 et 25/06/2015 sont présentés dans le tableau 6
Lors du premier comité de pilotage, il a été décidé que les résultats attendus seraient de :
1 : Cartographier les modes de commercialisation dans les circuits courts
2 : Caractériser les modes de commercialisation (produits, prix par rapport à la race, la
zone, élevage et aux différents canaux)
3 : Créer la réglette valorisation carcasse basées sur des fiches synthétiques
4 : Concevoir un tableur de simulation de valeur ajoutée

3.2 Élaboration de l’enquête
3.2.1 Référencement des éleveurs bovin en circuits courts
Des entretiens ont été menés avec les Chambres d’Agriculture de Lorraine afin de leur
présenter le projet de diagnostic des éleveurs bovin en circuits courts afin de connaître leurs
points de vue d’expert ainsi que de connaître les éleveurs référencés par leurs organismes. Des
listings d’éleveurs ont été transmis à la condition qu’ils ne soient pas divulgués.
Les informations transmises ont été complétées par des données présentes dans différents
guides régionaux tels que ceux de Bienvenue à la ferme, du Parc naturel de Lorraine et par les
démarches départementales d’alimentation (Mangeons Mosellan, Meuse et Merveilles,
Saveurs Paysanne, Vosges Terroir).
Une fois les listes étoffées, elles ont été retransmises aux conseillers qui ont participé à leur
élaboration. Cela pourra être un élément facilitant d’autres études sur ce secteur.
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Tableau 6 : Membres du comité de pilotage

Prénom

Nom

Organisme

Fonction

Philippe
Sylvianne
Fabien

MAUCHAMP
CAPPELAERE
RAUSSIN

Directeur Abattoir ADEQUAT
Conseillère - Responsable Territoire
Responsable section bovine

Valérie

FRANCOIS

Isaline
Karima
Gérard
Fabrice
Ludovic

ARNOULD
BOURESAS
MAILLARD
COLSON
BLOQUET

Brigitte

ELVERS

Bernard

MEURISSE

CA88
CA 55
FDSEA 55
Paysan Bio
Lorrain
Pays Barrois
CR Lorraine
DRAAF
DRAAF
UAA EPL AGRO
CFPPA EPL
AGRO
EPL AGRO

Directrice
Pays barrois
Agroalimentaire région Lorraine
Animateur exploitations

Service Régional de l'Alimentation
Formateur viande et CS PSPTC
Directrice
Directeur
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3.2.2 Contenu du questionnaire
- Constitution du questionnaire
Un ensemble de points à aborder a été présenté et défini lors des deux premiers comités de
pilotage. Le questionnaire s’est alors organisé autour de de 5 parties présentées ci dessous.
Partie 1 : Votre exploitation
Partie 2 : Votre activité d’abattage et de découpe
Partie 3 : Votre production de bovins
Partie 4 : Votre organisation commerciale
Partie 5 : Besoins et perspectives
Ces thèmes ont égalementé été présentés lors des entretiens avec les différentes CDA afin
d’obtenir leur regard d’expert sur la pertinence des objectifs posés.

3.2.3 Choix de l’outil d’enquête
Le questionnaire d’enquête a été rédigé sur internet, avec l’outil « formulaire » proposé par
Google Drive. Cette fonctionnalité de Google permet de réaliser simplement des enquêtes et
sondages sur une base de 7 types de questions permettant de récolter tous types
d’informations :
- Texte attend une réponse courte ;
- Texte de paragraphe, une réponse pouvant aller jusqu’à plusieurs lignes ;
- Choix multiple, une réponse sur celles proposées ;
- Cases à cocher, une ou plusieurs réponses sur celles proposées ;
- Sélectionner dans une liste, une modalité dans une liste déroulante ;
- Échelle, une note sur l’échelle fixée ;
- Grille, de cocher une réponse par ligne dans le tableau.
La mise en page est aisée, les questions peuvent être déplacées et modifiées. Un en-tête peut
présenter ou préciser les démarches. Les différentes questions peuvent être séparées sur des
pages différentes et des renvois peuvent être mis en place pour éviter au répondant de devoir
remplir une partie ne le concernant pas.
Une fois le sondage écrit, il peut être diffusé via un lien par mail. Le questionnaire est
directement rempli en ligne et les réponses directement reportées dans un tableur Google
permettant de transférer les résultats vers un tableur Excel où l’analyse des données peut être
réalisée. Le questionnaire d’enquête est présenté dans l’annexe 1 sous forme de capture
d’écran, page par page.
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3.2.4 Diffusion de l’enquête et collecte des réponses
-

Création d’une base de données d’éleveurs bovins commercialisant en circuits courts
en Lorraine par des entretiens avec les conseillers spécialisés dans les circuits courts
de chaque Chambre départementale d’Agriculture de Lorraine. L’échantillon constitué
à la suite des entretiens était de 97 exploitants .

-

Pour la réalisation des enquêtes, le choix de diffusion a été fait par mail pour effectuer
des relances vers le questionnaire et bénéficier d’un retour facilité de la part des
éleveurs.

-

Le questionnaire a été envoyé par mail avec le concours des Chambres
départementales d’Agriculture. Le courriel contenait des explications sur les objectifs
et le fonctionnement de l’enquête ainsi que le lien vers le formulaire d’enquête Google
drive.

-

Il n’y a pas eu un taux de réponse à atteindre de fixé par le comité de pilotage.
Cependant pour des études de cette catégorie, les retours sont de l’ordre de 5 %.

-

Le questionnaire a été diffusé après correction et validation par des membres du
comité de pilotage. Les réponses ont été recueillies dans leur majorité durant un mois,
du 26 mai jusqu’au 23 juin, d’autres sont venues s’ajouter jusqu’au 21 juillet.

-

Suite aux premières sollicitations, des adresses mail ont envoyé un message d’erreur,
plusieurs adresses n’étaient pas attribuées. L’échantillon s’est réduit à 90
exploitations.

-

Suivi et gestion des réponses
Il a été réalisé avec l’aide de la base de données reprenant les coordonnées des
éleveurs et de mailing liste avec l’outil First Class pour effectuer les relances. L’envoi
des enquêtes a été doublé avec des appels téléphonique pour obtenir davantage de
diagnostics.

3.2.5 Traitement des données
Après la collecte des données, une relecture du fichier a été réalisée afin de corriger les unités
et valeurs afin de pouvoir les comparer entre elles.
Suite à l’acquisition de l’ensemble des données, l’objectif était d’une part de les restituer aux
éleveurs enquêtés sous la forme d’un diagnostic de leur exploitation par rapport au contexte
lorrain mesuré et d’autre part de pouvoir présenter ces résultats aux élus afin d’avoir une
vision plus complète de cette activité sur le territoire. Cela explique la nécessité de mettre au
point des représentations graphiques pour faciliter la lecture des données.
Plus globalement, le but est d’évaluer les volumes de viande bovine potentiellement
commercialisés par les éleveurs de la région, de connaître leurs organisations et les
problématiques qu’ils rencontrent afin de pouvoir répondre à leurs attentes sur le territoire.
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Figure 8 : Capture d'écran partie 1 simulateur

Figure 9 : Capture d'écran partie 2 simulateur
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3.3 Élaboration d’un simulateur de valeur ajouté
Le cahier des charges de la bourse d’innovation comprenait la réalisation d’un outil de
simulation pour estimer la valeur ajoutée créée dans ces activités de circuits courts pour que
les éleveurs aient à leur disposition des outils d'analyse de leurs activités.

3.3.1 Support du simulateur
Afin de proposer un outil facile d’accès, le choix du support pour le simulateur s’est arrêté sur
Microsoft Excel afin de profiter de ses fonctions de calculs, mise en page, d’outils graphique
et de verrouillage des classeurs.

3.3.2 Méthodologie de calcul
La méthodologie de calcul de la valorisation a été établie sur la base du rapport CASDAR
Produire et Commercialiser de la viande bovine en circuits courts.
Le calcul s’établi sur la blase du chiffre d’affaires dans les circuits longs (CA CL) et de celui
du chiffre d’affaires en circuit court (CA CC) afin d’obtenir la plus value brute (PVB) obtenue
par l’activité.
CA CC- CA CL = PVB
La PVB doit être suffisante pour payer les charges affectées (au transport, à la transformation,
à la commercialisation) et dégager une marge brute servant à rémunérer la main d’œuvre et à
rembourser les investissement.
PVB – Charges affectées = Marge Brute
De nombreux facteurs de variations peuvent rentrer dans le calcul de la valorisation. Ils
peuvent intervenir au niveau des charges de transformation, de commercialisation ou au
niveau du chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits.
De plus la rentabilité de l’activité peut varier avec les cours des marchés, plus les cours sont
élevés moins l’activité est rentable et inversement.
Pour fournir un simulateur transposable et adapté dans toutes les situations, il a été choisi
qu’il soit simplifié au maximum en ne faisant pas apparaitre des données tarifaires spécifiques
aux ateliers de transformation de Lorraine car l’obtention des données sur les tarifs des
entreprises se heurtait à un souci de respect de confidentialité. Par ailleurs les modalités de
transformation et de facturation varient fortement d’une entreprise à l’autre. Comparer les
tarifs des entreprises n’était donc pas une solution pertinente pour nos objectifs.
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Figure 10: Capture d'écran partie 3 Simulateur

Figure 11 : Capture d'écran partie 4 Simulateur
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3.3.3 Organisation du simulateur
Le simulateur a été structuré en quatre parties qui vont être développées ci-dessous. Ces
différentes parties ne font pas directement apparaitre :
- Les rendements de découpe par bête
- Les Tarifs des abattoirs
- Les tarifs des ateliers de découpe
- Les organisation de vente
Ces éléments n’ont pas à être renseignés directement puisqu’ils sont déjà pris en compte dans
des éléments tels que facture du prestataire (pour le tarif de l’atelier de découpe) et le chiffre
d’affaire (pour ce qui est du rendement de découpe et donc le poids de viande commercialisé).
a.

Partie 1 La valeur de votre animal :

Deux informations sont demandées dans cette partie :
Le poids carcasse qui est présent sur le bon d’abattage de l’animal attaché à la carcasse
ou sur la facture d’abattage
- Le prix du kg de carcasse en circuit long qui est à renseigner d’après le cours du
marché. Les cours sont disponibles sur une facture récente ou sinon dans les journaux
agricoles comme la France Agricole (France Agrimer, Nord-Est).
Cela permet d’obtenir automatiquement la valeur de l’animal en circuit long
-

b.

Partie 2 Vos charges en circuits courts (en Euro HT et en heure)

Ci-dessous les charges sont représentées de manière rassemblées pour faciliter la lecture, sur
le simulateur il a été choisi de les représenter dans leur ordre d’apparition c’est-à-dire suivant
la chronologie de l’activité :
Transports :
Choix dans les modes de transport
Ferme à abattoir
Abattoir à atelier de transformation
Atelier de transformaiton à l’exploitation
De l’exploitation au client
De transformation et commercialisation:
Abattage
Découpe – transformation
Commercialisation
Pour inscrire les charges de ces différents postes généralements utilisés par les producteurs,
deux méthodes ont été retenues :
La première reprend les coûts directement mesurables liées au recours d’un prestataire
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Figure 12 : Capture d'écran indicateur Simulateur
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c.

Partie 3 : Votre chiffre d’affaires (en Euro HT)

Pour effectuer le total du chiffre d’affaires, les différents canaux par lesquels la viande peut
être commercialisée ont été présentés afin de faciliter la répartition des coûts pour l’éleveur.
La vente en caissettes
La vente au détail
La vente à la RHD
La vente en carcasse
d.

Partie 4 : Indicateurs de valorisation

Plusieurs indicateurs ont été choisis afin de donner un aperçu à l’utilisateur de la création de
valeur ajoutée et du temps passé
Plus value brute des circuits courts
Marge brute totale, Marge brute/kg de carcasse
Temps passé
Marge brute horaire afin d’établir la rentabilité horaire
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-

Tableau 7: Synthèse de la répartition des diagnostics.

Département

Nombre d’éleveurs
sollicités

Réponses
obtenues

% réponse /
département

Meurthe et Moselle

24

5

21%

Meuse

8

6

75%

Moselle

28

8

29%

Vosges

30

7

23%

Total

90

26

29%

Répartition des tonnages par
catégories de bovins (tec)

14,8
11%

13,0 13,2
10% 10%

TEC bœufs

91,0
69%
-

TEC génissesvaches
TEC veauxbroutard
TEC Jeunes
bovins

Figure 13: Répartition des tonnages par catégorie de bovin

Répartition des tonnages entre les différents répondants
(en TEC)

TEC

25

TEC veaux et broutard
commercialisés

20

TEC JB commercialisés

15

TEC boeufs
commercialisés

10

TEC génisses-vaches
commercialisés

5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
N° répondant

Figure 14 Répartition des tonnages entre les différents répondants
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4 Résultats et interprétation
4.1 Caractérisation de l’échantillon
Réponses au questionnaire
Sur les 90 exploitations sollicitées à l’échelle de la Lorraine, 26 ont répondu, soit un taux de
29% de retour. Entre 5 et 8 diagnostics ont pu être récoltés par département : cela nous donne
un nombre de cas assez homogène. Cependant, par rapport au nombre d’éleveurs
commercialisant en circuits courts qui ont été recensés dans chaque département le
pourcentage varie fortement sur le poucentage de 21à 75% (tableau 7)
Répartition des tonnages par catégorie de bovins commercialisés
La répartition du tonnage par catégories de bovin a été représentée dans la figure 17. Au total
l’échantillon représente un volume de 132 TEC de carcasses bovines commercialisées. On
note que la majorité du tonnage est composée par la catégorie génisses et vaches représentant
91 TEC soit 69%, suivie de celle des veaux et broutards pour 14.8 TEC soit 11%. Les jeunes
bovins représentent 13 TEC ou 10% du tonnage et les bœufs 13,2 TEC ou 10%.
Répartition des tonnages entre les différents répondants
Un numéro a été attribué à chaque exploitation diagnostiquée en fonction de son importance
dans les volumes qu’il apporte afin de protéger les informations transmises. La figure 14
représente la répartition du tonnage par membres et par catégorie.
Modes de production
Répartition des producteurs selon le mode de production :
11 producteurs sont en agriculture biologique, ce sont les numéros 3, 4, 7, 11, 14, 18, 19, 22,
23, 24, 25. Les 15 autres sont en agriculture conventionelle. Le producteur numéro 16
s’inscrit dans le cahier des charges du Label Rouge Limousin blason prestige.
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Figure 15: Nombre de bovins commercialisés par producteurs

Races dans les troupeaux
11%

Blonde d'Aquitaine

19%

Charolaise
12%

Limousine
Salers

8%

Holstein
4%

Montbéliarde
19%
Croisé
12%
Autres races
15%
Figure 16 : Races présentent dans les troupeaux
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Répartition du nombre de têtes abattues entre les différents répondants
Les différents éleveurs abattent un total de 436 bovins répartis entre 324 Gros bovins (bœuf,
jeune bovin, génisse et vaches) et 112 Veaux et broutards.
La catégorie veau – broutard représente 25.7% des bovins abattus pour 11% du tonnage (11
TEC) et les gros bovins, représentent 89% du tonnage pour 74.3% (117,2 TEC) des bovins
Pour différencier les systèmes, un classement en 4 classes a été effectué selon le nombre de
gros bovins commercialisés par année ce qui est relié au volume économique de l’activité,
l’implication horaire et les compétences, soit :
- Classe 4 : moins de 6 GB par an soit environ 1 tous les 2 mois.
- Classe 3 : entre 6 et 12 GB par mois soit de 1 tous les 2 mois jusqu’à 1 tous les mois.
- Classe 2 : entre 12 et 24 GB par mois soit de 1 tous les mois à 2 par mois.
- Classe 1 : plus de 2 bovins par mois
Plus le nombre de GB commercialisé est important plus les compétences d’organisation et de
commercialisation sont importantes.
e.

Races utilisées en CC

Dans les 26 exploitations diagnostiquées, 10 troupeaux présentent au moins 2 races. Certaines
races n’étaient pas proposées par le questionnaire. Les exploitants ont déclaré valoriser des
cheptels possédant des Aubracs, Angus, Herefords, Highlands et Vosgiennes. Au total 11
races sont présentes en plus des croisements.
84 % des exploitations commercialisent des races à viandes ou mixtes, les 16% restants
représentent des races laitières (Montbéliarde ou Holstein).
Toutes les races sont représentées mais il y a une ségrégation forte de certains races au niveau
des tonnages. Cependant nous ne pouvons pas connaitre exactement les volumes par race
commercialisée lorsque l’exploitation possède un troupeau avec plus d’une race, ce qui est le
cas dans 18 diagnostics équivalent à 84.5 TEC ou 64 % des volumes. Ainsi, dans les 8
exploitations utilisant deux races pour leurs circuits courts, des volumes de carcasses
importants ne peuvent pas être pas être triés.
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Figure 17 : répartition des tonnages par races

Utilisation des abattoirs régionaux
(en nombre d'éleveurs et %)
Montagne Sud,
Dommartin-lèsRemiremont (88); 1;
4%

Autre; 4; 15%
SABEST Verdun
(55); 5; 19%

Elivia Mirecourt
(88); 2; 8%

Charal Metz (57); 3;
12%

ADEQUAT
Rambervillers (88);
4; 15%
SAPS Sarrebourg
(57); 7; 27%

Figure 18 :Utilisation des abattoirs régionaux
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4.2 Activité d’abattage et de transformation
Abattoirs utilisés par les éleveurs
Tous les abattoirs de Lorraine sont présentés dans l’étude. La catégorie « Autres » comprend
des abattoirs hors de Lorraine et a été renseignée par les éleveurs eux-mêmes. Elle comprend
les abattoirs de Vitry le François, Chaumont et Charlevilles Mézières : c’est sûrement la
proximité géographique de ces abattoirs frontaliers qui est à l’origine de ce choix.
Éloignement vis-à-vis des prestataires
- Des prestataires d’abattage :
Dans l’échantillon, les producteurs déclarent être éloignés en moyenne de 41 km d’un
abattoir. Ils sont pour moitié situé à moins de 34 km et le plus éloigné y est de 107 km (Figure
19).
La couverture en abattoir au niveau de la région Lorraine est globalement bonne. Cela
équivaut à 1 h pour un aller en tracteur agricole. Les plus éloignés solicitent généralement les
services d’un prestataire.
- Des prestataires de découpe et de transformation
Dans l’échantillon, les producteurs sont en moyenne éloignés de l’atelier de transformation de
25,5 km. Ils sont pour moitié situés à moins de 19.5 km et le plus éloigné de 70 km.
Globalement, les prestataires de transformation sont assez proche des exploitations.
Transport ferme – abattoir
Le transport est réalisé par un membre de l’exploitation pour 50% des répondants et par un
prestataire (coopérative, privé…) pour l’autre moitié.
Transport abattoir atelier de découpe
En ce qui concerne la logistique entre l’abattoir et l’atelier de découpe :
5 producteurs soit 19% utilisent les services de découpe proposés par les abatteurs et n’ont
donc pas de transport entre ces deux structures.
-

-

17 producteurs soit 66% utilisent les services d’un prestataire pour ce transport. Les
prestataires peuvent être les transformateurs eux-mêmes ou des transporteurs
frigorifiques.
4 producteurs soit 15% prennent directement le transport en charge, 2 possèdent leur
atelier de transformation et 2 passent par un prestataire pour la transformation.
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Figure 19 : Eloignement des producteurs de leurs prestataires

Réalisation de la découpe et la
transformation de vos bovins
(en nombre d'éleveurs et %)

A l'abattoir; 5;
19%

Dans votre
atelier de
transformation;

5; 19%

Chez un
prestataire de
service.; 16;
62%

-

Figure 20: Réalisation de la découpe et de la transformation
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Réalisation de la découpe
Dans notre échantillon, la découpe et la transformation est réalisée en grande partie par des
prestataire de service (figure 20). Ce sont 81% des éleveurs qui les utilisent pour 91.1 TEC
soit 69 % des volumes qui transitent chez les prestataires.
Les éleveurs qui découpent leurs animaux dans leurs propres ateliers sont au nombre de 5
(19%) et représentent 40,83 TEC (31% des volumes). Ils ont leurs propres atelier de
transformation car ils réalisent suffisament de volumes avec la production bovine voire avec
une autre production soit de porc ou de volaille. (2, 3, 8, 12 et 13)
Les 21 producteurs utilisant les services d’un prestataire sont de petite comme de grande taille
et s’adaptent aux ateliers en place. Cependant ils sont plusieurs à solliciter une amélioration
des services de transformation, au niveau des possibilités de prestation (steak hachés,
conserverie).

4.3 Organisation de la commercialisation
Étendue des gammes des producteurs
Les 26 répondants commercialisent de la viande fraiche, 11 produisent des produits
transformés froid (saucisserie, burger), 8 déclarent commercialiser de la viande séchée et 6
producteurs déclarent commercialiser des produits cuits (transformation chaude : terrines,
rillettes…).
Maturation des carcasses de gros bovins
Les éleveurs déclarent que la durée de maturation de leurs carcasses de gros bovins est
comprise entre 5 et 15 jours avec une moyenne 9.71 et une médiane à 9.5 jours.
Rendements de découpe
Les redements de découpes vont de 60 à 75% pour les gros bovins avec une moyenne de 67%
et une médiande 69%. Pour les carcasses de veau les rendements déclarés vont de 65 à 80%,
la moyenne se situe à 75% et la médiane à 76%.
Les informations déclarées par les producteurs correspondent aux références bibliographique
Circuits courts utilisés par les producteurs
La figure 22 représente les circuits de commercialisation utilisés par chaque répondant. Les
26 producteurs vendent en direct leur production et 9 d’entre eux utilisent un intermédiaire
pour commercialiser leurs produits.
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Prestataire de découpe et de transformation utilisés (en
nombre d'éleveurs et %)
2; 10%

1; 5%

EPL Agro de la Meuse, Bar-le-Duc (55)
2; 9%

MARCHAND Patrick, Dannevoux (55)
L'os à viande, Thierville sur Meuse (55)

3; 14%

SAPS, Sarrebourg (57)

3; 14%

Venaison de la Tensch, Francaltroff (57)
2; 10%

Ramasse Découpe Service, Juvaincourt (88)
2; 9%

CUMA la Forgeronne, Les Forges (88)

2; 10%

ADEQUAT Vosges, Rambervillers (88)
4; 19%

Autre
Figure 21: Prestataires de découpe utilisés

Tableau 8 : Producteurs concernés par les différentes voies de vente directe

Vente Directe

Vente à la Livraison
ferme
domicile

Nombre
d'exploitation
commercialisant par

18

15

à

Drive

Détail sur
PVC
les marchés

AMAP

Salon
foire

2

2

2

1

2

Tableau 9 : Producteurs concernés par les différentes voies de vente par un intermédiaire.

Vente indirecte
Nombre d'exploitation commercialisant par

5

Restauration RHD
3
4

Épicerie,
commerce
Boucherie spécialisé
2
2

Nombre de circuits courts de commercialisations utilisés par répondant

Epicerie, commerce
spécialisé
Boucherie
RHD

4

Restauration
Salon foire

3

AMAP

2

Points de Vente
Collectifs
Détail sur les
marchés
Plateforme de Drive

1

Livraison à domicile

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Vente à la ferme

Figure 22Circuits de commercialisation utilisés par répondants
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- Vente directe
Les canaux les plus utilisés sont la vente à la ferme pour 18 producteurs suivi de la livraison à
domicile pour 15 d’entre eux (tableau 8). Les autres canaux utilisés sont moins sollicités. Les
plateformes de drive, la vente sur les marchés, la vente dans un Point de Vente Collectif et la
vente en AMAP sont respectivement sollicités par 2 producteurs. La vente sur des foires et
salons ne concerne qu’un producteur.
- Vente par intermédiaire :
Sur les 9 producteurs déclarant commercialiser à un intermédiaire (tableau 9), 4 passent par la
Restauration Hors Domicile pour atteindre le consommateur final. 2 sont des producteurs
importants N° 1 et 4 et les deux autres sont les exploitations des lycées agricoles qui utilisent
leurs cantines. 3 producteurs commercialisent à des restaurateurs privés. 2 commercialisent à
des épiceries ou commerces spécialisés (bio et ou local) et 2 producteurs vendent des
carcasses à des bouchers.
Répartition des débouchés des producteurs par type d’UVC
Tous les enquêtés n’ont pas répondu à cette question, seul 23 éleveurs ont détaillé la
répartition de leur débouchés par UVC (figure 23).
- Vente en UVC caissette-colis
22 des producteurs commercialisent leurs viandes en caissette dont 13 qui vendent la totalité
de leur production.
- Vente selon l’UVC détail
7 producteurs commercialisent au détail, lorsqu’ils font ce choix, au moins la moitié de leurs
animaux passent par ce type d’UVC.
- Vente à la RHD
4 producteurs (n°1, 4, 10 et 17) ont déclaré commercialiser par cette voie : le plus important,
pour 70% de son débouché, est un lycée agricole pour l’approvisionnement du service de
restauration scolaire. Pour les deux autres répondants, les volumes représentent une part faible
de leurs débouchés. Ils occupent une place importante au sein du classement ce que l’on peut
mettre en relation avec des capacités commerciales développées pour diversifier leurs canaux
de commercialisation et commercialiser un nombre important de gros bovin.
Prix déclarés par les producteurs selon le mode de vente
Les prix de vente moyen des producteurs ont été demandés pour 6 produits :
La viande de gros bovins en caissette
La viande veau en caissette
La viande au détail
Les morceaux à bourguignons pour la RHD
La viande hachée ou les burgers pour la RHD
Pour la viande de gros bovins en caissette, le prix de vente est en moyenne de 12€/kg. Pour le
veau en caissette, le prix est de 14,75€/kg.
Le prix de la viande au détail oscille entre 13€ et 18€/kg pour une moyenne à 15,5€
Pour la RHD, le bourguignon est vendu par 3 producteurs, 2 sont à 9€/kg et le dernier
à10€/kg. La viande hachée – burger, quant à elle, est commercialisée entre 8,5€ et 10,50€/kg.
2 producteurs déclarent vendre à des bouchers. Les carcasses vendues le sont à 5,50€/kg
carcasse pour des génisses et vaches limousine et 7€/kg carcasse pour des veaux de lait.
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Importance des débouchés d'UVC par exploitation (en %)
% des carcasses
100%
80%

Format RHD
Carcasse
Détail
Caissette
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Figure 23: Répartition des débouchés d'UVC par producteurs
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€ / kg

Prix de vente du kg de viande par producteur
Gros bovins en
caissette

17

Veaux en
caissette

15
13

Viande au
détail

11

Bourguignon
en RHD

9
7

Vache - génisse
Limousine

Veau de lait

5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Exploitation N°

Viande hachée
ou burger en
RHD
En carcasse
(€/kg carc)

Figure 24 : Prix de vente du kg de viande par producteur
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Fixation prix de vente
13 des producteurs déclarent fixer leur prix de vente sur leur prix de revient, 8 d’après le prix
des autres producteurs, 2 sur le prix dans les commerces et 2 sur la demande des morceaux.
Cela témoigne d’une professionnalisation encore insuffisante des acteurs car il n’a pas été
vérifier que notamment leur coût horaire ait été pris en compte dans le prix de revient !
Temps passé à la vente
22 producteurs ont éstimé que le temps passé à la gestion administrative, en relation client, au
téléphone, à préparer les commandes, à être sur les marchés s’étalait pour certains de 2 à 48h
pour commercialiser un bovin. La moyenne étant de 13h50 et la médiane de 10h.
Les producteurs passant le plus de temps à la vente sont ceux qui commercialisent leurs
bovins en livrant a domicile et vendant au détail.
Frais de commercialisation par bêtes
Les 10 producteurs ayant répondu estiment que leurs frais de commercialisation (comprenant
les déplacements, frais de marchés, les commissions) vont de 50 à 540 €. La moyenne de ces
producteurs étant à 300€ et la médiande à 125€.
Chiffre d’affaires en circuit court des répondants
21 producteurs ont donné la part de leur chiffre d’affaires réalisé avec les circuits courts de
viande bovine. Cela va de 1% à 100% de leur chiffre d’affaire.
La moyenne étant à 21% et la médiane à 10%
18 producteurs ont déclaré un chiffre d’affaire pour leur atelier de viande bovine en circuits
courts. Les chiffres d’affaires des ateliers vont de 2500€ à 135000€. La moyenne des chiffres
d’affaires et de 27 680€ et la médiane est située à 11057€

4.3.1 Besoins exprimés
Quels besoins d'accompagnement et ou de formation avez vous ?
Les producteurs ont exprimés divers besoins par rapports à leurs activités de circuits courts.
9 demandes portent sur davantage d’accompagnement et de conseil pour valoriser leurs
production :
- d’un point de vue technique avec le développement de nouveaux produits (conserves,
recettes charcuterie, steak haché)
- d’un point de vue sanitaire en connaissant mieux les exigences des services vétérinaire
- sur les aspects economiques afin de connaître ses charges et d’établir correctement ses prix
de vente
- et enfin sur les aspects marketing afin de mieux vendre ses produits.
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f.

Quels services souhaiteriez vous voir apparaître dans la région pour le futur ?

16 producteurs ont exprimé leurs souhaits que les services actuels s’améliorent et que de
nouveaux services émergent pour les circuits courts. On peut les classer en 2 catégories :
- La première traite de l’amélioration des prestations d’abattage (respect de la
traçabilité) ainsi que le développement des prestations de transformation sur la région :
autoclavage, burgers steaks hachés surgélation
- 2 producteurs souhaitent voir apparaître des points de vente collectif
g.

Remarques à propos du questionnaire

3 producteurs attendent les réponses du questionnaire et apprecient l’initiative de création de
références au niveau local.

5 Discussion
5.1 Diagnostic des éleveurs bovins en circuit court
Une liste centralisant tous les éleveurs commercialisant leurs bovins en circuit courts
n’existant pas, il a été nécessaire d’en entammer une rédaction. Bien que non exhaustive elle
rassemble une premiere liste de producteurs qui pourra être étoffée pour de plus amples
précisions exclusivement par les Chambres d’Agriculture.
Hypothèse sur les volumes
Si on proratise les résultats de l’enquâte à l’ensemble des producteurs engagés en Lorraine, on
peut raisonnablement un minimum de 3 à 4 fois les chiffres recensés dans le questionnaire soit
400 à 530 Tec.
Hypothèse sur le chiffre d’affaires / tec
Sur la base des déclarations des 18 producteurs ayant déclaré un chiffre d’affaire et des
tonnages déclarés par les producteurs, nous avons établi un chiffre d’affaires moyen par tec de
7 393€/tec et un chiffre d’affaires médian à 7 195€/tec.
En appliquant le coefficient de conversion de tec à la tonne de viande nette de 1,68 on obtient
un prix moyen de la viande nette de 12, 42 €/kg et un prix médian de 12, 08€/kg. Ce sont des
valeurs concordantes avec les prix de vente déclarés au point 4.1.3 f. La valorisation
envisagée semble réaliste.
Sur notre échantillon nous pouvons estimer un chiffre d’affaires des circuits courts de viande
bovine lorraine de plus de 978 000€
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6 Discussion
6.1 Diagnostic des éleveurs bovins en circuit court
Présentation des contenus inscrit dans le compte rendu de diagnostic (à finaliser avec les
interprétations réalisées.
Obtention d’une liste centralisant tous les éleveurs commercialisant leurs bovins en circuit
courts n’existant pas, il a été nécessaire d’en entammer une rédaction. Bien que non exaustive
elle rassemble une premiere liste de producteurs qui pourra être étoffée pour de plus amples
précisions
Hypothèse sur les volumes
Les 26 réponses et le taux de retour obtenues sur l’échantillon e taux de réponse et
Volumes envisagées au niveau lorrain un minimum de 3 à 4x les chiffres recensés dans le
questionnaire.
Hypothèse sur le chiffre d’affaires / tec
Sur la base des déclarations des 18 producteurs ayant déclaré un chiffres d’affaires et lesdes
tonnages déclarés par les producteurs, nous avons établi un chiffre d’affaires moyen par tec de
7393€/tec et un chiffre d’affaires médian à 7195€/tec.
En appliquant le coefficient de conversion de tec à la tonne de viande nette de 1,68 on obtient
un prix moyen de la viande nette de 12, 42 €/kg et un prix médian de 12, 08€/kg. Ce sont des
valeurs concordantes avec les prix de vente déclarés au point 4.1.3 f. La valorisation
envisagée semble réaliste.
Sur notre échantillon nous pouvons estimer un chiffre d’affaires des circuits courts de viande
bovine lorraine de plus de 978 000€

6.2 Perspectives de développement des circuits courts bovins lorrain
Au terme de ces recherches sur les circuits courts de viande bovine lorraine, les perspectives
de développement qui peuvent être proposées sont les suivantes :
-

Soutenir la formation et l’accompagnement technique et commercial des éleveurs par
une offre de formation adaptée à leurs besoins au niveau de la découpe et
transformation des viandes, de présentation des produits, d’une communication
adaptée à leur clientèle.

-

Soutenir les initiatives collectives des éleveurs pour mettre en place des outils de
transformation ou de vente.
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-

Sensibiliser la population à la consommation des viandes lorraines en circuits courts
en intégrant ces produits dans la RHD des collectivités . Une structuration forte de
l’approvisionnement de la RHD est envisageable sur le modèle du réseau Résalis
(Résalis, 2015) mis en place dans les Deux Sèvres. Une offre et une demande
planifiée entre agriculteur et les collectivités consommatrices ont permis de
développer le volume d’activité et les emplois dans les circuits courts.

-

Les partenariats éleveurs – bouchers ont peu été développés dans ce rapport et
gagnerait à l’être dans un autre contexte. Ce mode de valorisation reste le plus rentable
pour l’éleveur et le boucher en combinant des savoirs faires spécifiques de deux corps
de métiers. Cependant l’achat de viande en boucherie traditionnelle est en recul (-3% /
an) et la communication entre éleveurs bovin commercialisant en circuit court et
bouchers est très sensible.

6.3 Difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées lors de cette étude se sont situées à différents moment de la
mission.
Les attentes définies dans les objectifs initiaux posés par la candidature n’ont pas pu être
totalement remplis.
La proposition faite de réaliser une réglette de valorisation de la viande bovine par circuit
court sur le modèle des productions végétales a été abandonnée. Cependant pour obtenir un
résultat similaire, un simulateur de valorisation de la viande bovine a été réalisé. La synergie
des facteurs entrant en compte dans la valorisation de la carcasse est si complexe que les
propositions auraient rapidement été caducs.
La collecte des contacts n’a pas été une tache aisée dans les différents départements. Bien que
les conseillers des différentes Chambre d’Agriculture connaissent une grande partie des
acteurs des circuits courts, les listes ne sont pas toujours existantes. La mission aura permis de
les formaliser et d’apporter des compléments pour les différents conseillers.
L’élaboration du questionnaire a également présenté quelques difficultés. Une version trop
approndie a initialement été créée et a consommé un crédit horaire de plusieurs semaines. Le
comité de pilotage a permis de simplifier son contenu et de faciliter son remplissement.
Sur le temps de réalisation de la mission, de fin février à fin aout, la periode de réalisation des
diagnostics s’est déroulée de la fin du mois de mai à fin juin. Sur ces différentes semaines les
agriculteurs étaient peu disponibles avec la fenaison et les moissons.
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Conclusion
Malgré une baisse de la consommation de viande bovine en France, les circuits courts de
viande bovine lorraine sont en développement. Plusieurs facteurs peuvent être cités, le cours
de la viande insuffisament rémunérateur , des consommateurs à la confiance troublée dans les
circuits longs et des territoires riches nottament autour du sillon lorrain et des axes routiers de
l’A4 et de la N4.
La conduite des diagnostics aura permis de créer des premières références sur cette activité au
niveau de la Lorraine.
Le diagnostic réalisé chez les éleveurs bovin commercialisation en circuit court nous permet
d’emettre l’hypothèse que la quantité de bovin lorrain commercialisé en circuit court serait
d’au moins 400 TEC pour un CA estimé à 3M d’€. Par ailleurs il aura permis de faire
remonter les attentes des agriculteurs pour le développent et le soutien de la structuration
collective et individuelle ainsi que leur intérêt pour cette activité.
Les outils d’aide à la décision créés seront présents pour appuyer les initiatives des éleveurs
dans la découpe et la transformation de leurs carcasses, pour connaitre les spécificités des
différents prestataires et également pout connaitre les attentes des différents circuits de
commercialisation. Le simulateur de valeur ajoutée pour les circuits courts de viande bovine
permettra de calculer efficacement la valorisation de l’animal avec l’aide d’indicateurs
économiques.
Pour conclure, l’accent sera mis sur le caractère multifactoriel de la rentabilité des circuits
courts de viande bovine. De nombreux facteurs sont à prendre en compte, les cours de la
viande, les prestataires utilisés, les prix de vente pratiqués, les circuits de commercialisation
employés et la gestion commerciale.
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