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Introduction

Depuis 2009, le nombre de prospectives engagées 
en France dans le secteur des productions ani-
males est tout à fait exceptionnel 2, et ce d’autant 
que peu de travaux avaient été engagés durant 
les dix à quinze années précédentes. Celles-ci ont 
été lancées aussi bien par des structures natio-
nales comme l’interprofession nationale porcine 
(Inaporc), l’Institut technique de l’aviculture (Itavi) 
ou l’Institut national de la recherche agronomique 
(Inra) que régionales comme les Directions dépar-
tementales des territoires (DDT), les Chambres 
d’agriculture ou les Conseils régionaux et géné-
raux. Toutes prouvent que les organisations profes-
sionnelles, les élus et les pouvoirs publics de tous 
niveaux s’interrogent sur l’avenir des productions 
animales nationales et leur présence sur des terri-
toires qui sont généralement des espaces à faible 
densité humaine, pour utiliser la terminologie des 
géographes et des sociologues.
Leurs questionnements apparaissent légitimes au 
regard de la restructuration des filières animales en 
cours dans l’Union européenne, en particulier le 
nord de la Communauté 3, mais aussi des négocia-
tions sur la libéralisation des échanges à l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC) en suspens 
depuis 2001, de la relance à l’automne 2010 du 
projet d’accord bilatéral entre l’Union européenne 
et le Mercosur 4 ou de la discussion ouverte sur 
le cadre budgétaire pluri-annuel de l’Union euro-
péenne pour la période 2014 – 2020, qui pourrait 
déboucher sur une nouvelle réforme de la Politique 
agricole commune (PAC). Remettre en question les 
aides ou, tout au moins, faire évoluer celles encore 
directement associées aux productions animales 
(aides couplées) et renationaliser partiellement 
certaines aides du second pilier dédiées au déve-

loppement rural 5 font partie des enjeux commu-
nautaires.
Pour toutes ces raisons et vraisemblablement 
d’autres liées à l’évolution de l’offre mondiale de 
viandes, de la demande en produits carnées dans 
l’Union européenne et dans les autres grandes 
régions du monde 6 ou des surfaces consacrées 
aux productions végétales sur la planète et de leurs 
débouchés, une nouvelle donne agricole se joue 
probablement en ce moment en France comme 
dans l’Union européenne. Quels pourraient en être 
l’impact sur les filières animales nationales, les ter-
ritoires ruraux, le tissu industriel agro-alimentaire 
et l’emploi dans les zones faiblement peuplées ? 
Ce sont les questions que se posent les décideurs 
publics et les élus nationaux et locaux, les aména-
geurs du territoire, mais aussi les producteurs, les 
coopératives, les industriels, les logisticiens et les 
structures de support comme les chambres consu-
laires et les structures de conseils, d’appui tech-
nique ou de mise en marché.
Dans ce contexte, le sujet est traité en deux par-
ties :
◆  L’article focalise d’abord l’analyse sur les poli-

tiques européenne, nationale et régionale en 
tant qu’acteurs de la dynamique des productions 
animales. Puis, il montre en quoi les entreprises 
coopératives ou privées et les groupes d’acteurs 
constituent des intervenants incontournables 
dans la structuration des filières régionales et 
pour comprendre les dynamiques à l’échelle 
nationale. Différents exemples permettent d’ap-
préhender la diversité des situations tant au 
niveau des filières que des territoires.

◆  Puis, dans un second texte, M. Jean-Paul Simier 
apporte son point de vue de directeur des 
filières alimentaires à l’Agence économique de 
Bretagne. Celui-ci complète l’analyse nationale 

2 -  Cf. par exemple : Prospective Bretagne agricole et agro-alimentaire (janvier 2007 ; INRA – Coop de France Ouest)  –  La filière avicole française à 
l’horizon 2025 (septembre 2009 ; INRA – ITAVI)  –  Analyse de la compétitivité de la filière porcine bretonne (juillet 2009 ; CRAB / Observatoire éco-
nomique des IAA de Bretagne – Conseil régional de Bretagne)  –  Avenir des exploitations du bassin allaitant de Saône-et-Loire (juin 2010 ; Chambre 
d’agriculture et DDT de Saône-et-Loire)  –  Etude prospective sur l’installation en Pays de la Loire (Chambre régionale d’agriculture et Conseil de 
l’agriculture des Pays de la Loire)  –  Territoires 2040 : groupe espace à faible densité (en cours ; DATAR).

3 -  Cf. quatrième article du dossier.
4 -  Le Marché commun du Sud est une organisation régionale sud-américaine instituée le 26 mars 1991 par le traité d’Asunción signé par l’Argentine, le 

Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Celui-ci est entré en vigueur en 1995. Six pays lui sont aujourd’hui associés : le Chili, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, 
l’Équateur et le Venezuela (cf. glossaire en début de dossier).

5 -  Il s’agit de l’ensemble des mesures orientées sur les structures et les facteurs de production agricoles, l’environnement et la gestion de l’espace, les 
activités et le cadre de vie ruraux.

6 -  Cf. deuxième article du dossier.
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et illustre les enjeux de territoire en s’appuyant 
sur la situation du Grand Ouest 7, première 
région agro-alimentaire française et l’une des 
toutes premières de l’Union européenne. Il 
éclaire sur le positionnement de l’Ouest dans 
l’ensemble national, ainsi que sur l’évolution 
potentielle des micro-bassins spécialisés dans la 
production de viandes.

1.  Localisation et dynamisme 
des productions animales 
françaises : le rôle des 
politiques européennes, 
nationales et régionales

La localisation et le dynamisme des productions 
animales résultent d’interactions multiples entre 
les acteurs économiques (industriels), institution-
nels (France, Union européenne) et profession-
nels (syndicats, fédérations, lobbies). Depuis la 
mise en place de la Politique agricole commune 
en 1957, les acteurs des filières hors-sol, c’est-à-
dire porcine et avicole, ont évolué au sein d’un 
cadre communautaire « libéral », caractérisé par 
des Organisations communes de marché (OCM) 
dites « légères » 8, où la sphère industrielle a joué 
un rôle déterminant dans l’évolution spatiale des 
productions. À l’inverse, les OCM bovine, ovine et 
lait ont été dotées de nombreux outils de régula-
tion de marché 9 dont certains sont encore régu-
lièrement utilisés et surtout d’aides couplées à la 
tête de bétail – PMTVA, PSBM, PAB, PCO / PBC / 
PB, ADL 10 – ou d’aides conditionnées à la présence 
d’animaux sur le territoire – ICHN, PHAE 11, com-
plément extensif PMTVA – via le respect de taux 
de chargement à l’hectare de Surface agricole utile 
(SAU). De ce fait et à la différence des monogas-
triques, le cadre réglementaire communautaire et 

sa mise en œuvre par la France ont fortement pesé 
sur la répartition géographique des effectifs des 
ruminants et son évolution depuis cinquante ans.

1.1.  Une production de viande 
bovine doublement arrimée  
à la filière laitière

1.1.1.  Environ 40 % de la production 
de viande bovine proviennent 
du troupeau laitier

C’est une idée trop souvent oubliée : environ 40 % 
de la production française de viande bovine sont 
issus du troupeau laitier, via la réforme des vaches 
(20 %) et la production de jeunes bovins (18 %) 
ou de génisses (2 %). Historiquement, les exploi-
tations laitières sont localisées dans le « croissant 
laitier », c’est-à-dire la région allant des Pays de la 
Loire au Massif Central en passant par la Bretagne, 
la Normandie, le Nord et les plaines de l’Est. Le 
mouvement de concentration des outils industriels 
d’abattage et de découpe de bovins et d’accroisse-
ment de leurs capacités autour de la zone de pro-
duction laitière s’est engagé avant même la mise 
en place des quotas laitiers en 1984. Il s’est effec-
tué aux dépens des abattoirs situés à proximité des 
zones de consommation, comme La Villette ou 
Lyon qui ont été fermés depuis. Cette tendance 
n’a cessé de se renforcée : hormis quelques excep-
tions comme Cuiseaux, Migennes ou Villefranche 
d’Allier, les plus importants outils d’abattage se 
trouvent aujourd’hui dans le croissant laitier.

Par ailleurs, en 1984, lors de la mise en œuvre de 
la politique de quotas laitiers dans l’Union euro-
péenne, le gouvernement français – en accord 
avec la FNSEA, la Fédération nationale des syndi-

7 -  Couramment utilisée en agriculture et en agro-alimentaire, l’expression Grand Ouest regroupe les trois régions administratives de Bretagne, Pays 
de la Loire et Basse – Normandie.

8 - Cf. quatrième article du dossier.
9 -  Il s’agit notamment des protections aux frontières, des restitutions, de l’intervention publique, du stockage privé, des aides à l’incorporation de beurre 

dans les pâtisseries et les glaces ou de l’aide à l’incorporation de poudre de lait dans les aliments d’allaitement pour animaux.
10 -  L’aide Directe Laitière (ADL) a été versée en 2004 et 2005  –  La prime à l’abattage (PAB) a été versée entre 2000 et 2009  –  La prime compen-

satrice ovine (PCO) a été versée entre 1982 et 2001, la prime à la brebis et à la chèvre (PBC) entre 2002 et 2005 et la prime à la brebis (PB) entre 
2006 et 2009  –  La prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) a été instaurée en 1980  –  La prime spéciale aux bovins mâles 
(PSBM) a été versée entre 1987 et 2005.

11 -  L’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) a été instaurée en 1975  –  La prime herbagère agri-environnementale (PHAE) a été 
instaurée en 1993.
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CARTE 1  –  Localisation des exploitations laitières en 
France 
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CARTE 2  –  Localisation des principaux sites d�abattage de bovins 
des grands groupes industriels français (Source : auteur d�après diverses sources) 

carte	1
localisation	des	exploitations	laitières	en	France

(Source : FranceAgriMer)

carte	2
localisation	des	principaux	sites	d’abattage	de	bovins

des	grands	groupes	industriels	français
(Source : auteur d’après diverses sources)
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cats d’exploitants agricoles – a fait le choix d’une 
gestion des quotas à l’échelle du département : 
ceci, via les Commissions mixtes départementales, 
puis les CDOA, les Commissions départementales 
d’orientation de l’agriculture qui les ont rempla-
cées en 1995 12. L’objectif affiché était de mainte-
nir la production laitière dans les zones historiques 
de production qui couvraient une large partie du 
territoire. En pratique, la réaffectation des quotas 
laitiers s’est faite dans l’environnement immédiat, 
souvent infra – départemental. La carte de la den-
sité laitière 13 s’est ainsi figée durant pratiquement 
vingt-cinq ans et, par là même, la disponibilité de 
vaches laitières de réforme sur le territoire, une 
matière première essentielle au fonctionnement 
des abattoirs industriels.

1.1.2.  Une production de bovins 
engraissés associée  
à l’exploitation laitière

Depuis la mise en place des quotas, la référence 
individuelle détenue par chaque producteur a 
faiblement évolué dans les zones à forte densité 
laitière comme la Bretagne. Du fait de la concur-
rence entre exploitations, les volumes redistribués 
aux producteurs se trouvant dans le périmètre 
immédiat d’un élevage cessant son activité sont 
faibles : de 5 000 à 10 000 litres par exploitant, 
pour une référence moyenne de 323 000 litres par 
producteur dans le Grand Ouest. Compte tenu 
de ce frein à l’accroissement du chiffre d’affaires 
de l’exploitation, à l’installation d’un enfant ou 
d’un associé, voire tout simplement à l’emploi 
de la main-d’œuvre disponible sur l’élevage, cer-
tains producteurs ont dû trouver une autre acti-
vité, notamment dans les bassins laitiers comme 
l’Ouest. Nombre d’entre eux ont alors investi dans 

la construction d’un atelier d’engraissement de 
broutards 14 et ceci explique que les ateliers d’en-
graissement soient, pour partie, localisés dans le 
croissant laitier.
Le cheptel laitier contribue également à la pro-
duction de viande via l’élevage de jeunes bovins 15  
de races laitières ou mixtes, même si la majeure 
partie des veaux mâles de race laitière est destinée 
à la production de veaux de boucherie. Les vaches 
de réforme issues du troupeau laitier et les jeunes 
bovins engraissés dans les exploitations laitières 
ont ainsi assuré un approvisionnement régulier – 
mais en baisse constante – des outils d’abattage 
situés dans le croissant laitier. La stabilité de la 
localisation de ces cheptels a constitué un élément 
structurant, sur lequel ont pu compter tous les 
maillons d’aval de la filière bovine, de l’abattage à 
la fabrication d’UVCI 16. Dans le secteur laitier, est 
ainsi flagrant le lien entre politiques européenne 
(instauration des quotas laitiers) et nationale (ges-
tion de l’attribution des quotas laitiers) et, d’autre 
part, présence des productions animales et des 
activités économiques associées. Autrement dit, 
toute modification profonde de la politique laitière 
est susceptible d’impacter les dynamiques territo-
riales en matière de production de viande bovine.

1.1.3.  Suppression des quotas le 
1er avril 2015 : une nouvelle 
donne laitière avec des 
implications pour la filière 
viande bovine

La suppression des quotas laitiers au 1er avril 2015 
apparaît désormais plus que vraisemblable. Elle 
soulève beaucoup de questions concernant la 
localisation future de la production laitière fran-
çaise et la dynamique des systèmes d’exploitation 

12 -  Comme prévu dans la Loi de modernisation agricole du 2 février 1995, puis le décret 95-449 du 25 avril 1995, les Commissions départementales 
d’orientation de l’agriculture ont pris en 1995 le relais des Commissions mixtes départementales dont le rôle en matière de transfert des références 
laitières avait été précisé en 1987 (décret du 31 juillet 1987). Entre 1984 et 1987, les laiteries ont géré les réaffectations de quotas laitiers, sous 
l’égide des Commissions mixtes départementales.

13 -  Il s’agit des litres de lait produits ou collectés par hectare de surface agricole utile (SAU).
14 -  Le broutard est un animal fini, un mâle non castré âgé de douze à vingt-quatre mois et destiné à l’abattage. Son poids de carcasse varie selon la 

race et la durée d’engraissement : il se situe généralement entre 430 kg à seize mois et 550 kg à vingt-quatre mois.
15 -  Le jeune bovin est un animal maigre, un mâle non castré âgé de six à douze mois et destiné à être engraissé avec une alimentation essentiellement 

constituée de maïs d’ensilage, de céréales, de tourteaux de soja, colza ou tournesol, de pulpe de betterave et de sels minéraux.
16 -  L’unité de vente au consommateur industrielle (UVCI) est une viande prête à cuire, préparée dans les laboratoires des magasins de la grande 

distribution ou dans les outils industriels de découpe souvent adossés aux abattoirs. Les UVCI sont en vente dans les rayons libre-service des hyper 
et des supermarchés. Elles sont présentées en barquette, parfois sous atmosphère modifiée afin d’en augmenter la durée de commercialisation.
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spécialisés lait et polyculture – élevage à domi-
nante lait – bovins viande et, par conséquent, 
l’évolution régionale des disponibilités en bovins 
vivants provenant d’exploitations ayant un atelier 
lait.
Largement influencée par les stratégies de l’indus-
trie, la production de lait pourrait se concentrer 
au sein et à proximité de l’actuel croissant laitier : 
ceci pour des raisons économiques, notamment 
de coût d’approche du lait des centres de collecte. 
Dans la zone limitrophe, en périphérie du bassin 
céréalier, des exploitations se sont déjà spécialisées 
depuis une dizaine d’années car il n’est pas difficile 
d’obtenir des quotas supplémentaires et / ou de 
consolider ou de développer un troupeau laitier. 
À l’inverse, l’image du centre de la France – déjà 
parfois qualifié de désert laitier – pourrait se ren-
forcer. Dans les régions de déprise laitière comme 
le Centre - Orléanais, la Sologne ou le long d’une 

diagonale Bordeaux – Toulouse, la présence d’ex-
ploitations disposant d’un quota annuel de pro-
duction de 700 000, voire 1 million de litres, mais 
trop dispersées pourrait s’avérer insuffisante pour 
maintenir un tissu laitier suffisamment dense et, à 
terme, la collecte. D’eux-mêmes ou incités par les 
industriels, des éleveurs sont tentés de délaisser la 
production laitière. L’absence d’un réseau dense de 
producteurs et de services (insémination artificielle, 
service du froid, réseau de collecte) pourrait accélé-
rer la déprise laitière et ce d’autant que la produc-
tion entre en concurrence avec d’autres activités 
qui viennent occuper les surfaces de prairies perma-
nentes et temporaires : par exemple, la production 
de céréales et / ou de viande bovine et les activités 
de chasse en région Centre ou, dans le Sud-Ouest, 
les productions de céréales (maïs), d’oléo-protéa-
gineux (pois, soja) et de viande bovine, ainsi que 
l’accroissement des surfaces dédiées à l’habitat 

carte	3
les	micro-bassins	laitiers	français

(Densité laitière : en litres / ha SAU   –   Source : FranceAgriMer)
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péri-urbain, notamment à proximité de l’agglomé-
ration toulousaine. 

Aujourd’hui, moins d’une dizaine de micro-bassins 
de production se dégage à l’échelle du territoire 
français et, hormis celui de Midi-Pyrénées, tous se 
situent dans le croissant laitier (Carte 3). L’analyse 
de l’évolution du quota par canton depuis dix 
ans confirme l’existence de zones de fracture en 
marge de celui-ci : les troupeaux laitiers s’y font 
plus rares comme, par exemple, dans une large 
partie du centre de la France. Dès la période de 
transition qui, du 1er avril 2011 au 31 mars 2015, 
précédera la suppression des quotas, la production 
laitière pourrait progressivement se concentrer à la 
faveur de la gestion des Conférences de bassin – à 
condition qu’y émerge un esprit de gouvernance – 
puisque celles-ci ont été créées pour attribuer les 
quotas dans les neuf bassins 17, en remplacement 
des CDOA. À partir du 1er avril 2015, la gestion 
des références laitières par les industriels pourrait 
également conduire à une poursuite du processus 
de concentration car ceux-ci seront soucieux d’op-
timiser le coût de la collecte.
Dans ce contexte, des surfaces aujourd’hui utili-
sées pour la production laitière (prairies perma-
nentes ou temporaires, surfaces cultivées en maïs 
ensilage) pourraient devenir disponibles pour 
d’autres usages. Trois possibilités majeures peu-
vent être envisagées : les évolutions dépendront du 
choix effectué par l’agriculteur en termes d’orien-
tation de son exploitation (création, maintien, 
développement d’un atelier de bovins allaitants) 
et, d’autre part, du potentiel agronomique des 
terres (grandes cultures). Les terres au potentiel 
le plus élevé pourraient produire des céréales, des 
oléagineux ou des protéagineux. Elles pourraient 
aussi permettre une production de maïs ensilage 
destiné à un troupeau allaitant préexistant, éven-
tuellement avec accroissement des effectifs dans la 
mesure où l’autonomie fourragère est préservée, 
voire confortée, notamment pour l’engraissement 
de broutards. Enfin, maintenir les autres surfaces 
en prairies conforterait le potentiel herbager de 
l’exploitation ou permettrait d’accroître les effectifs 

de vaches allaitantes. À l’inverse, dans les zones de 
forte production laitière comme l’Ouest, quelques 
éleveurs pourraient poursuivre leur spécialisation 
laitière et abandonner la production de jeunes 
bovins.
Quelles que soient les situations envisagées, l’évo-
lution des structures laitières prises dans leur glo-
balité ne devrait pas conduire à une hausse des dis-
ponibilités en viande bovine à l’échelle nationale. 
Pour autant, les évolutions restent difficiles à éva-
luer. Dans les Pays de la Loire, en Poitou-Charentes, 
dans le Sud-Ouest, en Champagne-Ardenne ou 
en Lorraine, l’orientation des exploitations sera 
déterminée par les rapports de forces économiques 
– productions animales / productions végétales – 
mais aussi les dynamiques impulsées par les acteurs 
locaux (coopératives, industries agro-alimentaires, 
politiques régionales de soutien des productions 
animales) et les potentialités des exploitations.
Par ailleurs, dans un contexte européen plus libéral 
et plus concurrentiel qu’aujourd’hui, la conduite 
intensive des troupeaux laitiers, qui permet de 
maîtriser les coûts de production, devrait s’accen-
tuer afin de répartir les charges de structure sur 
un volume plus important. Les élevages du Grand 
Ouest, où prédomine la race Prim’Holstein, pour-
raient s’inscrire dans cette logique. La réduction 
du nombre de vaches laitières à l’échelle nationale 
semble vraisemblable et ceci impliquerait un gise-
ment moindre en vaches laitières de réforme pour 
les abatteurs de l’Ouest. Les industriels de l’abat-
tage – découpe spécialisés dans la valorisation des 
vaches laitières de réforme pourraient devoir faire 
face à une moindre disponibilité de vaches laitières 
et, d’autre part, à leur plus forte concentration sur 
le territoire. Le repli éventuel des disponibilités en 
animaux vivants pourrait ainsi conduire un groupe 
comme Bigard – qui abat plus de 40 % des bovins 
en France et dispose de vingt-sept sites d’abat-
tage, dispersés essentiellement sur la moitié nord 
du pays – à réfléchir à l’implantation de ses outils 
industriels dans un contexte de surcapacité d’abat-
tage devenue chronique.

17 -  Charentes – Poitou, Grand Ouest, Normandie, Nord – Picardie, Grand Est, Centre, Auvergne – Limousin, Sud – Ouest et Sud – Est.
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18 -  Créé en 1992, le complément extensif a été régulièrement revalorisé pour atteindre, de 2002 à 2004, 80 €uros par animal primé et par an si le taux 
de chargement était inférieur à 1,4 Unité gros bovin (UGB) par hectare de Surface fourragère principale (SFP). À partir de 2005, il a été intégré dans 
le Droit à paiement unique (DPU), c’est-à-dire le versement forfaitaire octroyé à l’agriculteur en fonction de ses productions historiques et exprimé 
en €uros / hectare. Celui-ci inclut les aides des productions animales et végétales totalement ou partiellement découplées de l’acte de production.

1.2.  PMTVA, PSBM et PAB ont 
ancré la production bovine 
allaitante au territoire

1.2.1.  PMTVA :  
la prime des éleveurs – naisseurs

La production de bovins maigres (broutards) est 
historiquement présente dans les zones herbagères 
des Pays de la Loire, du Limousin, du Charolais, 
des contreforts des Pyrénées et, dans une moindre 
mesure, du plateau lorrain. Elle y a été soutenue 
depuis 1980 par l’instauration de la Prime au main-
tien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA). 
Cette prime à la tête de bétail a « fixé » les effectifs 
au territoire en garantissant un revenu aux éleveurs 
et ce contexte a pu encourager certains d’entre 
eux, notamment dans l’Ouest, à posséder un effec-
tif supérieur à leur plafond éligible, établi sur une 

référence historique. La France compte en effet 
près de 4,1 millions de vaches allaitantes, alors que 
le nombre maximal d’animaux éligibles y est de 
3,704 millions de têtes : autrement dit, environ 
10 % des vaches ne sont pas primés.
Par ailleurs, un facteur de densité maximale, pre-
nant en compte l’ensemble des ruminants présents 
sur l’exploitation, a été introduit pour bénéficier de 
la prime. Enfin, les élevages allaitants étant souvent 
situés en zones défavorisées, les éleveurs – nais-
seurs ont bénéficié de 1992 à 2005 d’un complé-
ment extensif correspondant à un taux de charge-
ment inférieur à 1,8 Unité gros bovin (UGB) par 
hectare de Surface fourragère principale (SFP) 18.

En 2010, le découplage partiel de la PMTVA (25 %) 
a constitué un premier accroc dans le dogme, 
jusque-là préservé, du couplage des aides à la pro-
duction de veaux de race allaitante pour garantir 

carte	4
localisation	du	troupeau	de	vaches	allaitantes	primées	en	France

(Nombre d’animaux payés au titre de la PMTVA sur la campagne 2006 
Source : Office de l’Elevage, Aides PAC à l’élevage 2007)
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la pérennité des troupeaux de vaches allaitantes 
dans les zones herbagères. En France aujourd’hui, 
le nombre d’éleveurs de bovins allaitants est estimé 
à environ 100 000, dont 55 % sont des naisseurs 
et 17 %, des naisseurs – engraisseurs de bœufs ou 
de jeunes bovins : ainsi, plus de 70 % des éleveurs 
de bovins allaitants perçoivent la PMTVA. Enfin, 
un peu plus de 20 % d’entre eux, installés notam-
ment en Pays de la Loire ou en Lorraine, ont aussi 
un troupeau laitier. La PMTVA joue donc un rôle 
important pour maintenir le troupeau allaitant sur 
le territoire, notamment dans les zones défavori-
sées et fragiles. Depuis trente ans, elle a contribué 
à soutenir la production française de broutards, 
dont près du tiers est exporté, en particulier sur 
l’Italie et, dans une moindre mesure, l’Espagne. 
Une large part des éleveurs – naisseurs considère 
que remettre en cause le lien entre aide et animal 
(découplage à 100 % de la prime établie sur une 
référence historique) pourrait faire reculer l’élevage 
allaitant français dans les zones herbagères de pié-
mont et de montagne. Dans des régions comme le 
Limousin, l’Auvergne, la Bourgogne, le Morvan ou 
les contreforts des Pyrénées, les alternatives pour 
maintenir et valoriser les prairies temporaires ou 
permanentes sont peu nombreuses (veaux sous 
la mère, ovins, bisons, cervidés,…) et si les pro-
ductions animales disparaissent, la forêt – natu-
relle ou plantée – devrait développer son emprise. 
Dans d’autres régions comme les Pays de la Loire, 
le Poitou – Charentes, Midi – Pyrénées, l’Aquitaine 
ou Champagne – Ardenne, préserver une aide cou-
plée à la tête de bétail permet de faire rempart 
contre le retournement des prairies, notamment 
dans les zones où l’élevage bovin allaitant est en 
concurrence avec les productions végétales et la 
production laitière : intensifier pourrait nécessiter 
une augmentation des surfaces en maïs ensilage.

1.2.2.  PSBM et PAB : les primes  
des éleveurs – engraisseurs

Basée sur les mêmes principes que la PMTVA – 
limitation par la surface fourragère, nombre d’ani-
maux primables plafonné au niveau de l’exploita-
tion et au niveau national – la Prime spéciale aux 
bovins mâles (PSBM) a été instituée en 1987 au 

profit des éleveurs – engraisseurs. Son montant a 
fortement progressé à partir de 1992 pour com-
penser la baisse du prix de soutien de la viande 
bovine résultant de la réforme de la Politique agri-
cole commune dite réforme Mac Sharry du nom 
du commissaire européen à l’Agriculture alors en 
poste. Elle a été intégrée au DPU (découplage à 
100 %) en 2006. Cette prime à la tête de bétail, 
payée en deux tranches conditionnelles selon l’âge 
des animaux, a constitué un encouragement ciblé 
à l’engraissement de jeunes bovins et de bœufs 
jusqu’en 2005. Dans les années soixante-dix, les 
engraisseurs italiens étaient à la recherche d’ani-
maux maigres et prêts à les payer à un prix nette-
ment supérieur à celui proposé par les engraisseurs 
français. Du fait de cette meilleure rémunération, 
mais aussi d’un risque financier plus limité en rai-
son d’une vente des animaux entre huit et douze 
mois au lieu de dix-huit à vingt-quatre mois, les 
éleveurs des Pays de la Loire où environ le tiers 
des broutards français était engraissé et, dans 
une moindre mesure, du Limousin, d’Alsace ou 
de Lorraine se sont détournés progressivement, 
mais souvent partiellement, de l’engraissement. 
Entre 1993 et 2005, le nombre d’éleveurs ayant 
bénéficié de la PSBM a diminué de 27 % au niveau 
national, mais de 36 % en Vendée ou dans le 
Maine-et-Loire et de 39 % en Deux-Sèvres.

La Prime à l’abattage de gros bovins (PAB gros 
bovins) a été instaurée en 2000, au moment de 
la crise de l’encéphalite spongiforme bovine (ESB). 
Octroyée aux animaux destinés à l’abattage, elle a 
aussi contribué au maintien de l’engraissement : 
ce, jusqu’en 2010, année où elle a été découplée 
alors qu’elle restait la seule prime (partiellement 
couplée : recouplage à 40 %) incitative à la pro-
duction d’animaux finis en France. Toutefois, il faut 
noter que si la production nationale d’animaux 
finis de gros bovins est certes restée relativement 
stable ces dix dernières années, avec une moyenne 
2000 – 2009 de 1,35 million de têtes, le nombre 
de gros bovins mâles ayant bénéficié de la PAB a 
diminué en Vendée d’un peu plus de 10 % sur 
la même période : c’est la preuve qu’un décou-
plage de 60 % peut conduire certains éleveurs à 
se désengager. En 2010, le découplage de la PAB a 
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fait franchir une nouvelle étape dans le processus 
de découplage des aides de l’acte de production. 
Pour nombre d’éleveurs bovins, la part du DPU 
(aides découplées) va désormais représenter une 
part prépondérante de l’ensemble des aides et 
ceci pourrait les conduire à repenser leur système 
d’exploitation et à s’interroger sur l’autosuffisance 
alimentaire, le taux de chargement et donc sur l’in-
térêt économique à engraisser. De plus, la volatilité 
du prix des céréales depuis 2007 est de nature à 
induire une réflexion sur les éleveurs des régions 
à orientation céréalière : l’activité d’engraisse-
ment présente désormais un risque financier accru 
dans ce contexte de fortes variations du prix des 
matières premières.

1.2.3.  Les enjeux territoriaux  
et pour l’aval de la filière bovine

Depuis plusieurs années, le marché italien est 
moins porteur pour les broutards français en rai-
son de la baisse structurelle de la consommation 
de viande bovine, mais aussi de la disparition d’une 
partie des places d’engraissement suite à la mise 
aux normes des bâtiments, de la concurrence sur 
le marché des animaux maigres provenant des pays 
de l’Est, des achats italiens de viande aux dépens 
du vif et de la concurrence entre productions ani-
males et végétales (méthanisation). Une réflexion 
s’est donc engagée du côté des pouvoirs publics 
comme des organisations professionnelles, telles 
la Fédération nationale bovine ou Coop de France, 

carte	5
localisation	du	troupeau	de	mâles	primés	en	France	avant	2006	:

(Nombre d’animaux payés au titre de la PSBM sur la campagne 2005, la dernière où la PSBM est couplée)
Source : Office de l’Elevage (Aides PAC à l’élevage 2006)
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19 -  À titre d’exemple, une ration peut comprendre 1 420 kg (matière sèche) d’ensilage de maïs, 230 kg brut de tourteaux de soja et 350 kg brut de 
blé pour un jeune bovin charolais engraissé pendant 190 jours et au gain de poids de 300 kg vif.

afin de relancer la production de jeunes bovins en 
France. Les industriels de l’abattage – découpe s’y 
sont également intéressés dans un contexte où 
l’offre en vaches laitières de réforme est amenée à 
diminuer, où approvisionner leurs outils industriels 
afin de saturer les capacités d’abattage constitue 
une nécessité de rentabilité et où les échanges 
européens de viande bovine évoluent du com-
merce d’animaux vivants vers celui de viandes et 
plus précisément de pièces. Les volumes abattus 
en Bretagne sont ainsi nettement supérieurs à 
ceux produits dans la région, depuis les années 
quatre-vingts et la mise en place des quotas lai-
tiers : la situation s’est même fortement dégradée 
puisque la moitié des abattages de gros bovins est 
aujourd’hui réalisée à partir d’animaux « impor-
tés » en Bretagne contre seulement le quart 
entre 1985 et 1997.

Pour autant, la mise en œuvre d’un plan de relance 
de l’engraissement français n’est pas simple.

◆  Durant les cinq dernières années, les éleveurs 
bovins ont dû faire face à deux reprises, en 2007 
et en 2010, à l’envolée des prix des céréales. 
Ceci a grevé leur coût de production, alors 
que l’engraissement est une activité spécula-
tive. Lorsque l’éleveur s’engage et met un lot 
d’animaux en place, il ne connaît que le prix 
du broutard âgé d’environ neuf mois qu’il vient 
d’acheter. Il ignore le coût de l’aliment concentré 
sur l’année à venir, tout comme le prix auquel il 
vendra son jeune bovin âgé de dix-huit à vingt-
quatre mois. La volatilité du prix des matières 
premières constitue donc un frein à l’expansion 
de l’activité, en particulier dans les zones où les 
disponibilités fourragères sont limitées. Les sys-
tèmes d’élevage de jeunes bovins, basés sur une 
ration sèche et utilisant une part importante de 
concentrés achetés, sont particulièrement vul-
nérables aux hausses du prix des céréales et des 
tourteaux.

◆  D’autre part, le maïs ensilage constitue la base 
de l’alimentation du jeune bovin 19, mais la pro-

1971 :

1969 :

Graphique	1
Évolution	de	la	production	et	des	abattages	de	bovins	en	bretagne	entre	1969	et	2009

(En 1 000 tonnes  −  Source : Chambre régionale d’Agriculture de Bretagne et DRAF)
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duction de celui-ci s’inscrit dans un environne-
ment économique et pédoclimatique spécifique. 
Dans des régions comme les Pays de la Loire ou 
le Poitou – Charentes qui conservent une tradi-
tion d’engraissement, les productions végétales 
s’avèrent actuellement plus favorables que les 
productions animales. Irriguer le maïs est néces-
saire, notamment en Vendée, pour obtenir de 
bons rendements en matière sèche, mais de plus 
en plus décrié par rapport à la protection des 
réserves en eaux et la préservation des zones 
humides. Dans le cadre des règles de condition-
nalité de la Politique agricole commune 20, la 
réglementation sur le retournement des prairies 
limite les possibilités d’utilisation des surfaces 21 : 
dans certaines zones intermédiaires, des terres 
ont le potentiel agronomique pour produire du 
maïs ensilage ou d’autres cultures destinées à 
alimenter les jeunes bovins à l’engraissement, 
mais la forte réduction, entre 2005 et 2010, 
du ratio départemental prairies permanentes 
+ prairies temporaires de plus de cinq ans / SAU 
réduit les opportunités de mise en culture. Dans 
des régions comme le Limousin ou le Charolais, 
certains éleveurs n’engraissent qu’une partie de 
leurs animaux sur leur exploitation car l’auto-
nomie alimentaire de celle-ci est insuffisante du 
fait de sa taille et / ou du potentiel agronomique 
des sols. L’intensification nécessaire pour assurer 
l’alimentation des troupeaux peut conduire l’éle-
veur à faire des choix face à une concurrence 
entre troupeaux allaitant et laitier.

◆  Enfin, la production de jeunes bovins est réa-
lisée dans des ateliers de taille modeste, sou-
vent inférieure à cinquante places. Les acteurs 
de la filière ou les pouvoirs publics encouragent 
certes l’accroissement d’au moins 50 places ou 
la création ex nihilo d’ateliers de plus de cent 
places, mais de tels investissements exigent des 
capitaux importants pour construire le bâtiment, 
acheter le cheptel maigre, détenir les terres 
garantissant l’autonomie alimentaire maximale 
du troupeau tout en respectant les normes 

environnementales et disposer d’une trésorerie 
suffisante pour couvrir les charges durant l’en-
graissement. Investir ne peut être envisagé que 
dans un cadre sécurisé, via une filière organi-
sée, avec contractualisation (garantie d’achat à 
prix minimum pour couvrir les investissements 
et une partie des charges liée à la mise en place 
des animaux). Or, toutes les régions françaises 
et les organisations de production ne sont pas 
armées de la même manière pour affronter ce 
défi. Des organisations de producteurs soutien-
nent depuis plusieurs années l’engraissement 
des jeunes bovins en proposant des aides à la 
trésorerie pour la construction de bâtiments 
et la mise en place des premières bandes. Les 
récentes fusions entre coopératives végétales et 
animales dans l’est de la France sont de nature à 
favoriser ces initiatives.

1.3.  La Prime à la brebis,  
une composante essentielle  
à la constitution du revenu  
des éleveurs ovins

En élevage ovin, la Prime à la brebis (PB) a succédé 
en 2005 à la Prime à la brebis et à la chèvre (PBC), 
elle-même ayant remplacé en 2002 la Prime com-
pensatrice ovine (PCO) créée en 1982. De façon 
probablement plus marquée que pour la prime au 
maintien du troupeau de vaches allaitantes, elle a 
joué un rôle d’amortisseur de la baisse de la pro-
duction de viande ovine française. Mais celle-ci a 
néanmoins diminué de près de 40 % depuis les 
années quatre-vingts. Dans ce contexte, la France 
a décidé en 2009 de transférer une partie du DPU 
aux productions herbagères, en particulier à l’éle-
vage ovin afin de tenter de conforter la produc-
tion nationale. Ce complément devrait être versé 
entre 2010 et 2013. En revanche, tout comme la 
Prime à l’abattage dans le secteur bovin, la Prime à 
la brebis a été découplée en 2010.
D’autres déterminants contribuent à expliquer le 
recul de la production ovine : déficit d’organisation 

20 -  Mesures de Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)  –  Maintien des pâturages.
21 -  Entre 2005 et 2010 en France, la surface brute nationale de prairies permanentes (PP) et temporaires de plus de cinq ans (PT) a reculé de 156 000 

hectares. Le ratio PP + PT / Surface agricole utile (SAU) a chuté de 2,26 %. Le pourcentage dépasse même les 10 % en Deux-Sèvres et dans les 
Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, les Pyrénées-Atlantiques et la Seine-Maritime.
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de la filière, notamment des groupements de pro-
ducteurs et des outils d’abattage, appui technique 
à parfaire, nécessité d’une meilleure valorisation 
des différentes parties de la carcasse, etc. De plus 
– comme cela s’est déjà produit dans d’autres pays 
– l’obligation de l’identification électronique des 
animaux depuis le 1er juillet 2010 pourrait entraîner 
une nouvelle décapitalisation d’effectifs dans les 
petits élevages, compte tenu du coût de l’inves-
tissement.
La production d’ovins viande est localisée en Poitou-
Charentes et dans le sud de la France. Dans l’Ouest, 
l’élevage d’agneaux de bergerie souffre du même 
handicap que la production de jeunes bovins : un 
coût alimentaire relativement important, dans un 
contexte de prix élevés des matières premières. À 
l’inverse, les systèmes extensifs du sud de la France 
souffrent de la faible quantité de viande produite 
par brebis car le nombre moyen d’agneaux nés par 
mère est parfois relativement bas. En revanche, la 
production ovine est, comme la filière bovine allai-
tante, contributrice à l’aménagement du territoire 
dans les zones à faible potentiel agronomique, 
au maintien d’une activité économique et d’une 
présence humaine dans les zones reculées et à la 
gestion des espaces contre les incendies. De ce fait, 
elle participe à la constitution de ce bien commun 
qu’est le paysage. Découpler l’aide de l’acte de 
production est de nature à fragiliser la présence des 
troupeaux ovins dans certaines zones défavorisées 
comme la moyenne montagne.

1.4.  D’autres sources de soutien, 
notamment sur la composante 
environnementale

D’autres aides ont été mises en place afin de soute-
nir les initiatives en faveur du maintien des surfaces 
herbagères et de la protection de l’environnement. 
Ceci grâce à des dispositifs :
◆  soit individuels comme le Contrat d’agriculture 

durable (CAD) qui a succédé en 2003 au Contrat 
territorial d’exploitation (CTE) institué en 1999

◆  soit couvrant l’ensemble du territoire comme la 
Prime herbagère agro-environnementale (PHAE) 
créée en 2003 22 ou l’Indemnité compensatoire 
aux handicaps naturels (ICHN) mise en place 
en 1975 qui sont aujourd’hui incluses dans le 
second pilier de la Politique agricole commune 
sous le vocable de Mesures agri-environnemen-
tales (MAE).

Selon les évaluations menées sur les années 2004 
à 2006, les surfaces concernées par au moins une 
MAE se chiffrent à environ 7 millions d’hectares, 
soit environ 25 % de la SAU nationale 23. Près de 
70 % des élevages bovins et / ou ovins ont contrac-
tualisé au moins une MAE et ceci représentait au 
moins la moitié des surfaces détenues par des 
élevages ayant cette orientation technique. Les 
élevages à dominante herbagère ou semi-extensif 
ont donc été les principaux bénéficiaires de ces 
initiatives.
Enfin, les Conseils régionaux peuvent eux aussi 
verser des aides visant à soutenir la présence des 
productions animales, notamment bovines et 
ovines. Ce soutien contribue à maintenir les acti-
vités situées en amont et en aval de l’agriculteur 
et des services publics, mais aussi à préserver la 
présence humaine sur les territoires et à entretenir 
l’espace, source d’activité économique (installa-
tions de petites et moyennes entreprises, tourisme, 
présence bi-résidentielle, résidence secondaire, 
retraite, etc.). Dans un contexte où l’Union euro-
péenne et l’État pourraient réduire leurs actions, 
les structures régionales seront vraisemblablement 
amenés à jouer un rôle croissant en faveur du 
dynamisme des filières locales (encouragement aux 
circuits courts, à la vente directe, à des productions 
labellisées) profitables au maintien de la vie dans 
les territoires ruraux.

2.  Des acteurs économiques au 
cœur des stratégies de filières

La première partie de l’article fait clairement appa-
raître deux points-clés :

22 -   La Prime herbagère agro-environnementale (PHAE) a succédé à la Prime au maintien des systèmes d’élevage extensifs (PMSEE).
23 -   Données issues de la synthèse « Le soutien à l’agro-environnement en France » de Jean-François Baschet dans Notes et études socio-économiques, 

Numéro  33 – novembre 2009, 41-66.
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◆  Les politiques mises en œuvre dans le secteur 
des ruminants aux niveaux institutionnels régio-
nal, national et communautaire ont un impact 
majeur sur la localisation, la structuration, l’or-
ganisation et le dynamisme des filières.

◆  Le tissu économique – en particulier les indus-
tries agro-alimentaires appelées à valoriser 
les produits bruts – constitue également une 
composante essentielle du développement et 
de l’orientation des filières bovines et ovines au 
niveau régional.

L’objectif de la seconde partie vise à montrer com-
ment les entreprises, coopératives ou privées, sont 
des acteurs du développement local dans le secteur 
des productions animales, en particulier porcines 
et avicoles.
Depuis la mise en œuvre de la Politique agri-
cole commune en 1957, les viandes de porc et 
de volailles ont toujours été considérées par la 
Commission européenne comme des produits 
dérivés des céréales : c’est-à-dire des produc-
tions largement soutenues via l’OCM céréales. 
Concernant la production de monogastriques 24, 
elle a donc été peu encline à aller au-delà de la 
protection aux frontières et des restitutions, si ce 
n’est en acceptant le stockage privé pour la viande 
de porc. Les mesures de soutien et les dépenses 
budgétaires ont donc été sans commune mesure 
comparées à celles mises en œuvre pour la viande 
bovine, les grandes cultures ou les produits laitiers. 
De ce fait, les filières ont évolué dans un contexte 
communautaire libéral, mais relativement protégé 
des importations en provenance des pays tiers 
jusqu’à la mise en œuvre des accords du GATT en 
juillet 1995. Dans ce cadre, les entreprises ont été 
des acteurs déterminants des dynamiques terri-
toriales, ce de façon probablement plus marquée 
qu’en production laitière ou bovine. Les groupes 
agro-alimentaires coopératifs ou privés, notam-
ment ceux d’envergure nationale, sont acteurs de 
l’organisation des filières, leur localisation et leur 

évolution sur le territoire. Ceci de par leurs stra-
tégies en matière d’implantations industrielles : 
création ou fermeture de sites, accroissement des 
capacités des usines, développement ou création 
d’activités de transformation, etc.

2.1.  La filière porcine bretonne, 
plus que jamais fer de lance  
de la production française

Lors du recensement agricole de 1955, la produc-
tion porcine était répartie de façon relativement 
uniforme en Bretagne. La pointe Finistère nord et la 
région de Saint-Brieuc étaient les deux seules zones 
à présenter une densité légèrement plus marquée 
et c’est autour de ces deux points d’ancrage que 
la production porcine s’est développée durant les 
cinquante dernières années. La Bretagne est ainsi 
devenue l’une des principales régions européennes 
de production, aux côtés du bassin nord-européen 
(Pays-Bas, Danemark et nord-ouest de l’Alle-
magne), de la côte est de l’Espagne et la plaine du 
Pô en Italie. Actuellement, le Grand Ouest, c’est-à-
dire les trois régions administratives de Bretagne, 
Pays de la Loire et Basse – Normandie, assure près 
de 75 % de la production française.
L’émergence de la filière bretonne est née de la 
volonté d’une poignée d’hommes qui ont su bâtir 
une organisation performante au service de son 
développement, avec des groupements de pro-
ducteurs, un marché au cadran de Plérin dans les 
Côtes-d’Armor et des outils d’abattage. Depuis 
le milieu des années quatre-vingt-dix, la mise en 
œuvre de la directive Nitrates adoptée fin 1991, 
ainsi que les renforcements successifs de la légis-
lation sur l’environnement, avec la définition des 
Zones d’excédent structurel et des Zones vulné-
rables 25 l’ont fortement freinée, pour ne pas dire 
stoppée. Néanmoins, la part de la Bretagne dans la  
production française tend à se renforcer aux dépens 
des zones à plus faible densité comme l’Aquitaine, 

24 -  Le terme caractérise les animaux domestiques comme le porc et la volaille qui ont une seule poche gastrique, par opposition aux ruminants qui 
en ont quatre.

25 -  La directive européenne 91/676/CEE « concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » a été 
publiée le 12 décembre 1991. Elle a entrainé la mise en place de programmes d’actions réglementant les pratiques agricoles pouvant avoir un lien 
avec les transferts de nitrate dans les eaux au sein de zones géographiques particulières. Celles-ci sont définies en fonction des teneurs en nitrate 
des eaux vis-à-vis du seuil réglementaire de potabilité fixé à 50 mg / litre. Les communes présentant des défaillances ont été classées en zones 
vulnérables (ZN). De plus, certaines portions du territoire font l’objet de mesures renforcées au sein de Zones d’actions complémentaires (ZAC) ou 
de Zones en excédents structurels (ZES) vis-à-vis des effluents d’élevage (Pour plus de détails, cf. le Glossaire en début de dossier).
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De plus, la mauvaise image de la production auprès 
de la population de néo-ruraux ne facilite pas l’im-
plantation de nouveaux bâtiments, même dans les 
zones à très faible densité de population humaine. 
Construire de nouveaux bâtiments suscite souvent 
une forte opposition des habitants, parfois réunis 
en associations anti-porcheries. Dans le contexte 
actuel, seul l’intérêt d’opérateurs des productions 
végétales comme Euralis ou Maïsadour, de salai-
sonniers comme Delpeyrat ou Monique Piffaut et 
d’industriels de la viande comme Lur Berri pourrait 
permettre d’envisager un renouveau de la produc-
tion porcine dans le Sud-Ouest.

Dans le Nord, la concurrence des productions 
végétales, en particulier des cultures sous contrats 
de légumes ou de pomme de terre, mais aussi 
le manque de dynamisme des acteurs locaux, 
notamment des groupements de producteurs, 
et les contraintes réglementaires concernant la 
construction et l’aménagement des bâtiments 
sont probablement à l’origine du déclin de la 
filière. Confrontés au tassement de la production, 
les outils d’abattage régionaux ont connu des diffi-
cultés financières importantes qui se sont traduites 

le Nord et la région Midi-Pyrénées où la production 
continue de décliner. Des économies d’aggloméra-
tion ont été obtenues grâce à la concentration sur 
un espace limité de tous les maillons de la filière 
(aliment du bétail, production, abattage, découpe, 
transformation). Dans le contexte actuel de forte 
concurrence entre bassins européens, maintenir 
des outils d’abattage – découpe rentables, ainsi 
qu’un maillon de transformation fort constituent 
deux enjeux majeurs pour assurer un dynamisme 
pérenne de la filière.
En Midi-Pyrénées, la filière porcine s’est construite 
dans les années soixante-dix sur un socle d’agri-
culteurs cherchant à développer une seconde pro-
duction afin d’améliorer l’assise économique de 
leurs exploitations. Ils ont choisi l’engraissement 
car c’est une activité moins exigeante et contrai-
gnante que le naissage. Aujourd’hui, ces éleveurs 
prennent leur retraite et une partie d’entre eux 
laisse des installations vieillissantes, voire vétustes 
ou obsolètes qui ne seront pas reprises. Dans une 
région où dominent les productions de maïs-grain 
et de palmipèdes gras, peu de jeunes en forma-
tion envisagent de s’installer en production por-
cine qui nécessite des investissements importants.  
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par la fermeture ou la cessation d’activités de cer-
tains d’entre eux. Ces dernières années, des éle-
veurs belges à l’étroit sur leur territoire ont mis des 
porcs en pension dans la région, mais ceux-ci sont 
abattus dans des abattoirs belges.
Les groupements de producteurs bretons ont 
aujourd’hui accru leur emprise au-delà de leur 
zone historique : soit en ayant étendu leur zone de 
reconnaissance sur les départements limitrophes 
des régions de Basse-Normandie ou des Pays de la 
Loire (Triskalia, Pigalys, Prestor, Cecab, Porc Armor 
et Syproporcs), soit en ayant absorbé d’autres 
groupements (Cooperl en Bretagne et Arca hors 
Terrena en Pays de la Loire). Alors que la production 
ligérienne se stabilise, les abattages tendent, eux, 
à diminuer puisque une partie des porcs charcu-
tiers vifs produits sur le nord des Pays de la Loire, 
en Mayenne et en Sarthe, est abattue dans les 
outils bretons. De même, des liens se sont noués 
avec la région Basse-Normandie via les groupe-
ments de producteurs Syproporcs et Porc Ouest : 
des abattoirs situés en Bretagne comme Gâtine 
Viandes pour le groupe Intermarché ou Évron pour 
le groupe Bigard – Socopa s’approvisionnent aussi 
en porcs vivants produits en Normandie. Ainsi, 

les centres de décision en matière de production 
comme d’abattage – découpe se concentrent 
désormais en Bretagne. Cette évolution pourrait 
à terme fragiliser l’industrie ligérienne d’abattage, 
de découpe et de transformation.

2.2.  Les industriels ligériens  
et bretons, acteurs  
de la filière avicole française

2.2.1.  La structuration de la 
production destinée  
au marché national

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la 
filière avicole française a connu une forte restruc-
turation. Celle-ci résulte de la mise en place des 
accords du GATT pour la filière poulet « grand 
export » et de difficultés rencontrées par certains 
industriels : chute du groupe Bourgoin en 2000 
et démantèlement de la coopérative Unicopa 
en 2008 pour la filière poulet ; contraction  
structurelle de la demande depuis le début des 
années deux mille sur le marché intérieur et à  
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pérative des Fermiers de Janzé en 2007 pour LDC. 
Dans le contexte actuel de forte concurrence éco-
nomique avec des pays européens comme l’Al-
lemagne ou les Pays-Bas et avec des pays tiers 
comme le Brésil ou la Thaïlande, un regroupement 
géographique des activités sur la façade ouest de 
la France est perceptible, sauf pour les productions 
de volailles Label Rouge qui restent associées à un 
territoire.

2.2.2.  Les enjeux de la production  
de poulets légers destinés  
au Proche et au Moyen-Orient

La production de poulets légers dit « poulets 
export » destinés aux pays tiers – notamment 
la Russie et les États du Proche et Moyen-Orient 
ou d’Afrique Subsaharienne – s’est développée 
dans les années soixante à partir de deux abat-
toirs implantés dans le Finistère, sous l’impulsion 
de Pierre Doux à Port-Launay en 1955 26 et, d’autre 
part, de Jacques Tilly à Guerlesquin en 1956 27.
Dans l’Union européenne, le coût de production 
du poulet – qui dépend à 60 % du coût de l’ali-
mentation – est supérieur à celui de pays concur-
rents comme le Brésil en raison de la protection 
aux frontières, c’est-à-dire des droits de douane qui 
renchérissent le prix des céréales européennes et 
du soja importé. De ce fait, l’exportation de poulets 
entiers congelés sur le Proche et le Moyen-Orient 
est conditionnée au paiement d’une restitution 28. 
Cette aide à l’exportation représente actuellement 
environ 20 % du coût de production. Mais, depuis 
la signature des accords du GATT en 1994, les 
exportations subventionnées par la Commission 
européenne sont limitées : des contingents décrois-
sants de - 21 % en volume et - 36 % en valeur ont 
été appliqués entre juillet 1995 et juillet 2001 et les 
contingents établis pour l’année 2001 ont toujours 
cours aujourd’hui, faute de conclusion d’un accord 
OMC, dans le cadre du cycle de Doha.

l’exportation, notamment sur le marché allemand, 
pour la filière dinde.
Le groupe LDC, dont le siège est à Sablé-sur-
Sarthe, a conforté sa position de leader sur le 
marché avicole français grâce au rachat d’Arrivé 
en 2009. En 2010, il assurait 28 % des abattages 
nationaux. De même, la coopérative Terrena basée 
à Ancenis a consolidé sa position de challenger 
(10 % des abattages) grâce à la reprise des outils 
Socavi d’Unicopa en 2008. De par les acquisitions 
successives qu’ils ont effectuées dans l’Hexagone, 
Doux, LDC et Terrena – les trois grands groupes 
volaillers français, tous situés dans l’Ouest – dispo-
sent d’outils industriels maillant le territoire natio-
nal. Ces dernières années, ils ont participé à la 
profonde restructuration qui a marqué le secteur : 
notamment en Rhône – Alpes (fermeture de onze 
sites industriels en dix ans), en Bretagne (Trémorel 
et Grand-Champ pour Gastronome en 2003, Briec 
pour Doux en 2002, Malansac en 2003, Locminé 
et Pleucadec pour Doux en 2009, Pontivy pour 
Unicopa en 2008), mais aussi en région Centre (Le 
Chatelet pour Doux en 2008), en Pays de la Loire 
(Chantonnay pour LDC en 2010), en Languedoc – 
Roussillon (Alès pour Gastronome en 2009), dans 
le Nord (Lens pour Gastronome en 2007, Bapaume 
pour Doux en 2003), en Auvergne (Chaptuzat pour 
Doux en 2006) et dans les Vosges (Saint-Jean-
d’Ormont pour LDC en 2011). Au total, les trois 
groupes ont stoppé depuis dix ans l’activité d’une 
vingtaine de sites. Ils ont ainsi imprimé leur straté-
gie sur l’activité industrielle, mais aussi agricole des 
territoires car fermer un abattoir de volailles est 
souvent synonyme de repli de la production, faute 
d’autres outils industriels proches.
Depuis les Pays de la Loire, où se trouvent désor-
mais deux des trois principaux acteurs de la filière 
avicole nationale, des stratégies globales sont envi-
sageables sur l’ensemble du pays, y compris en 
Bretagne où ils ont récemment acquis des outils 
industriels : Socavi et Vatélis en 2008 pour Terrena ; 
la CAM 56 en 2005 et le partenariat avec la coo-

26 -  Créée en 1962, la société Unaco a été achetée en 1983 par le groupe Doux. L’unité de production a été démantelée en 2002.
27 -  Devenu filiale du groupe Bourgoin en 1988, puis de Bourgoin et de la coopérative Unicopa réunis au sein de Tilly Sabco en 1997, repris ensuite par 

Unicopa seule en 2000, l’abattoir de Guerlesquin est depuis 2008 détenu à 60 % par son directeur, M. Daniel Sauvaget, et à 40 % par Unicopa.
28 -  La restitution est la somme versée par l’Union européenne pour couvrir l’écart de prix entre un produit européen et un produit en provenance d’une 

autre origine sur un marché d’importation. Elle constitue une aide aux exportations.
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Ces limitations ont mis fin à l’expansion des 
exportations françaises. En 1999 – 2000, puis 
en 2003 – 2004, deux plans de cessation d’ac-
tivité ont été nécessaires pour rétablir l’équilibre 
offre – demande en France. Ils ont provoqué la 
destruction d’environ 1,1 million de mètres carrés 
de bâtiments d’élevage, soit un peu plus de 10 % 
du parc français. La Bretagne, où se situe l’essen-
tiel des capacités de production de poulets grand 
export a été particulièrement touchée : entre 2000 
et 2004, le nombre d’exploitations – tous types de 
volailles de chair confondus – a diminué de 25 % 
puisque environ 1 000 exploitations ont cessé leur 
activité et la surface des bâtiments a chuté de 
20 %, soit 1,3 million de mètres carrés en moins. 
Aujourd’hui, les groupes Doux et Tilly – Sabco 
exportent 180 000 à 200 000 tonnes de poulets 
légers sur pays tiers par an. Cette activité repré-
sente 37 % du chiffre d’affaires français de Doux 
et 87 % de celui de Tilly – Sabco. Sa poursuite 

est largement suspendue au maintien des restitu-
tions. Elle concerne environ 400 élevages avicoles 
et 1,1 million de m², situés surtout dans le Finistère, 
les Côtes-d’Armor et les Pays de la Loire, ainsi que 
deux outils d’abattage implantés à Châteaulin et 
Guerlesquin dans le Finistère qui emploient environ 
1 000 personnes.

2.3.  Les coopératives du secteur 
végétal, support  
des productions animales

Face aux difficultés rencontrées par le secteur des 
productions animales, les coopératives céréalières 
ont été amenées ces dernières années à appor-
ter leur soutien à la filière bovine afin de main-
tenir dans la région l’engraissement de jeunes 
bovins, ainsi que l’abattage – découpe. Par leur  

Graphique	4
Évolution	des	exportations	françaises	de	poulets	et	de	préparations	sur	pays	tiers	

(En 1 000 tec  −  Source : Douanes françaises)
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implication, les coopératives céréalières ont contri-
bué au maintien du tissu économique.

2.3.1.  Naissance d’un pôle coopératif 
de viande bovine dans l’est  
et le centre de la France

Trois groupements de producteurs de bovins se 
sont associés à des coopératives céréalières ces 
dernières années dans l’est de la France afin de 
conforter la filière  29 :
◆  Alotis 30, qui couvre la Meuse, la Haute-Marne 

et les Vosges, a fusionné en 2007 avec EMC2 
et est devenu la branche élevage du groupe. La 
fusion est née de la volonté d’Alotis de trouver 
un partenaire de poids lui permettant d’assurer 
son développement, alors qu’il ne détenait que 
2 % du capital du groupe Socopa (aujourd’hui 
racheté par Bigard). Pour les adhérents de EMC2, 
dont les trois quarts sont à la fois céréaliers et 
éleveurs bovins, le rapprochement a permis de 
créer un lien entre les deux activités au sein de la 
coopérative, mais aussi de garantir le débouché 
nutrition animale.

◆  Fin 2009, la Coopérative agricole des produc-
teurs de viande de Lorraine (CAPVL) basée 
en Meurthe-et-Moselle a fusionné avec la 
Coopérative agricole de Lorraine (CAL) pour 
créer CAPVL – CAL. Le rapprochement vise à 
réduire les charges de structures et de fonc-
tionnement car les deux structures avaient de 
nombreux adhérents communs, ainsi que des 
métiers complémentaires : production animale 
et commercialisation d’animaux pour la CAPVL, 
approvisionnement, machinisme agricole, col-
lecte et nutrition animale pour la CAL.

◆  Inauguré début 2007 après un investissement de 
14 millions d’€uros pour une capacité de 10 000 
tonnes, l’abattoir de Sarreguemines n’est pas 
parvenu à atteindre son point d’équilibre finan-

cier durant sa première année d’activité. Dès 
août 2008, les filiales de la Coopérative agri-
cole des producteurs de viande (CAPV) basée 
en Moselle, des Fermiers réunis, principal utili-
sateur de l’outil et des Abattoirs industriels de 
la vallée de la Sarre (Abisa) ont été placées en 
redressement judiciaire. Face à la perte d’environ 
2 millions d’€uros en 2007, la CAPV a même 
dû cesser son activité. Confrontée à ces enjeux 
économiques, la coopérative Lorraine céréales 
approvisionnement (LORCA) – qui comp-
tait un peu plus de 2 000 adhérents, dont le 
quart membre de CAPV – a absorbé dès 2008 
les activités de celle-ci pour donner naissance 
à LORCA – Élevage. Parallèlement, l’abattoir 
de Sarreguemines a été repris par les frères 
Poujol, déjà propriétaires de l’abattoir de Sainte-
Geneviève-sur-Argence dans l’Aveyron 31.

Les coopératives céréalières de l’est de la France 
chapeautent ainsi les principaux groupements de 
producteurs bovins et ces associations pourraient 
à terme permettre la constitution d’un pôle régio-
nal coopératif spécialisé. Avec la reprise de quatre 
outils du groupe Bigard par Terrena 32, le paysage 
de la filière viande bovine de l’est de la France a 
profondément changé en l’espace de cinq ans. 
La constitution d’un pôle coopératif autour de la 
viande bovine sera-t-elle suffisante pour assurer le 
maintien d’une filière régionale dynamique ?
De même, en région Centre, deux structures 
de commercialisation de bovins – Bovi Perche, 
active sur l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, l’Orne et 
la Sarthe, ainsi que Socaviac active sur l’Allier, le 
Cher, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, la Nièvre, 
le Cantal et la Loire – se sont rapprochées respec-
tivement de l’Union Agralys 33 et d’Épis-Centre qui 
constituent depuis 2008, à parts égales, Axéréal. 
Le pôle animal d’Axéréal couvre ainsi aujourd’hui 
l’Ile-de-France, le Limousin, la Bourgogne et l’Au-

29 -  Pour compléter le panorama, il faut rappeler que le groupe coopératif Champagne Céréales a pris une participation de 50 % dans CAPEVAL, 
structure spécialisée dans le commerce de bovins et l’aliment du bétail et créée fin 2007, suite à la dissolution de la coopérative bovine Téréval.

30 - Alotis résulte de la fusion en 2002 de GBPM dans la Meuse, Sicabev en Haute-Marne et CPVV dans les Vosges.
31 -  Début 2011, l’entreprise des frères Poujol est entrée en discussion avec Arcadie Sud-Ouest pour envisager un éventuel rapprochement. Si l’opé-

ration se concrétise, Arcadie Sud-Ouest bénéficierait d’une couverture territoriale plus large et d’une offre élargie, avec positionnement dans le 
steak haché surgelé, alors qu’il n’avait jusqu’ici qu’une dimension régionale, renforcée en 2010 par la reprise de l’abattoir Destrel situé à Gramat 
dans le Lot.

32 -  Il s’agit de Vitry-le-François, Eloyes, Mirecourt et Nœux-les-Mines.
33 -  Il s’agit des coopératives Le Dunois en Eure-et-Loir, Ligéa en Loir-et-Cher et Artenay en Loiret.
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vergne. En 2009, il a commercialisé 114 000 bovins, 
dont 43 000 animaux destinés à l’abattage.

2.3.2.  Dans le Sud-Ouest,  
les coopératives  
ont une carte à jouer

En volailles, le rachat de l’entreprise familiale Arrivé 
par le groupe LDC en 2009 a changé la donne 
dans le Sud-Ouest. Confrontées à la part de mar-
ché croissante et dominante de LDC en production 
de poulets Label Rouge (Poulet de Loué, Poulet de 
Janzé,…), cinq coopératives régionales du secteur 
se sont regroupées en 2010 au sein de la holding 
Les Fermiers du Sud-Ouest (FSO). Il s’agit de Euralis, 
Maïsadour, Vivadour, Terres du Sud et Terrena qui 
misent sur le Poulet de Saint-Sever pour faire face 
à l’expansion de LDC.
En porcs charcutiers, les abattages dans le Sud-
Ouest sont supérieurs à la production locale. 
Celle-ci est en passe de devenir insuffisante pour 
approvisionner l’industrie de la salaison tournée 
vers la production de Jambon de Bayonne. Sa 
relance passera vraisemblablement par des inves-
tissements dans la production par des acteurs de 
l’amont (groupes céréaliers, fabricants d’aliments 
du bétail) et / ou de l’aval (salaisonniers). Présent 
en amont du maillon production comme en aval, 
via son jambon sous marque Delpeyrat, Maïsadour 
– aux côtés d’autres opérateurs économiques – a 
vraisemblablement une carte à jouer pour assurer 
l’approvisionnement des outils d’aval et participer 
ainsi au développement de l’appellation. Le déficit 
durable de jambons bruts pourrait freiner le déve-
loppement économique de la zone, notamment 
dans un contexte ambitieux de présence sur les 
marchés étrangers.

En conclusion de cette seconde partie, il apparaît 
que les industries agro-alimentaires constituent des 
acteurs déterminants de la localisation des pro-
ductions animales. Le lien entre industries agro-
alimentaires (IAA) de première transformation et 
productions animales est particulièrement fort 
du fait du caractère vivant du produit qui ne sup-
porte pas le transport sur longue distance et de 

longue durée (périssabilité du lait cru, bien-être 
animal, liens entre qualité de la viande et stress 
des animaux durant le transport). Les IAA sont les 
garantes du maintien des productions animales 
dans les régions. Leur délocalisation, autrement 
dit leur implantation sur autre bassin de produc-
tion ou dans une zone stratégique par rapport à 
l’importation des matières premières, et donc leur 
disparition d’un territoire peut conduire à celle des 
éleveurs. Selon les cas, les surfaces trouvent alors 
d’autres vocations : installation de friches natu-
relles, d’ensemble forestier boisé par l’homme et 
même artificialisation des terres dans les zones où 
la pression foncière est forte.

Conclusions

Dessiner, voire seulement esquisser les contours 
des ensembles agro-alimentaires français à l’hori-
zon d’une vingtaine d’années s’avère difficile tant 
sont nombreux les facteurs historiques, pédoclima-
tiques, économiques, sociologiques ou politiques 
intervenant sur la localisation des productions ani-
males et les activités d’amont et d’aval qui leur sont 
associées. L’exercice est d’autant plus compliqué à 
réaliser lorsque différentes productions et régions 
sont prises en compte et imbriquées. Des décisions 
à l’échelon mondial, tel un accord à l’Organisation 
mondiale du commerce ou des accords bilatéraux 
avec des pays fortement exportateurs de viandes, 
mais aussi au niveau de l’Union européenne (réduc-
tion des budgets, poursuite du découplage des 
aides PAC, suppression et introduction d’aides), 
voire au niveau national (appui des Conseils régio-
naux à l’agriculture) sont susceptibles d’impacter 
plus ou moins fortement les filières régionales. Les 
éléments développés ici doivent donc être pris pour 
ce qu’ils sont, c’est-à-dire une aide à la réflexion. 
Dans ce cadre, cinq enseignements majeurs peu-
vent être tirés des récents travaux de prospective 
ayant servi de matériaux de base à la construction 
de cette analyse :
◆  L’affirmation de bassins de production, aux 

contours relativement bien délimités, devrait 
se poursuivre. Comme cela est déjà le cas dans 
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certaines zones et pour certaines productions 
comme l’aviculture en Pays de la Loire, le porc en 
Bretagne ou les bovins maigres en Bourgogne 
et dans le Limousin, ils seront caractérisés par 
une densité élevée de production (nombre d’ex-
ploitants au km², animaux présents à l’hectare, 
quantités produites par hectare), ainsi que par 
la présence de la plupart des acteurs de la filière 
sur ce territoire (aliments du bétail, génétique, 
équipementiers, collecte et mise en marché 
des animaux, première, voire deuxième trans-
formation). A contrario, leur présence pourrait 
s’amoindrir dans d’autres zones et un risque 
d’affaiblissement de la production est alors pos-
sible (aviculture en région Centre et en Rhône-
Alpes, lait en région Centre et entre les contre-
forts du Massif Central et des Pyrénées). Cela 
ne signifie pas, pour autant que se produira une 
déprise agricole puisque les productions végé-
tales prennent l’ascendant dans certaines zones 
(Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Nord,…).

◆  Au fil des ans, le patchwork de micro-bassins 
spécialisés dans les productions animales et / ou 
végétales, déjà plus ou moins perceptible, pour-
rait continuer de s’affirmer. Par ailleurs, les 
entreprises de deuxième transformation, assem-
bleuses de matières premières (minerais, pro-
duits intermédiaires, produits ingrédients fran-
çais ou importés) ne sont plus systématiquement 
présentes au cœur des bassins de production, 
mais parfois à la confluence d’axes de communi-
cation. Ces évolutions en matière de répartition 
des productions animales et végétales sur le ter-
ritoire français comme de localisation des indus-
tries agro-alimentaires sont de nature à induire 
de nouveaux besoins en matière d’infrastruc-
tures et de logistique (réseaux routier, ferré et 
fluvial, installations portuaires, entrepôts en sec 
ou frigorifiques).

◆  Les décisions prises par les acteurs de l’aval 
seront de plus en plus déterminantes pour l’ave-
nir des productions animales dans les régions 
françaises. Historiquement, dans un contexte de 
dépendance alimentaire, la présence des pro-

ductions animales suffisait à leur existence (flux 
poussé). Depuis maintenant une à deux décen-
nies, les acteurs de l’aval ont plus ou moins pris 
l’ascendant sur l’implantation des productions 
animales (flux tiré). Ceci est particulièrement vrai 
dans le secteur avicole et pourrait le devenir dans 
le secteur laitier dans les prochaines années en 
raison de la suppression des quotas laitiers. Dans 
les filières bovine, ovine et porcine, les indus-
triels de l’abattage – découpe et de la transfor-
mation essaient d’intervenir sur la nature et les 
volumes produits via l’introduction de primes ou 
de contrats (qualité, saisonnalité,…).

◆  Les productions animales marquent plus ou 
moins le pas dans certaines régions comme 
Midi-Pyrénées ou Rhône-Alpes. Les enjeux pour 
les acteurs régionaux du secteur céréalier sont 
importants dans la mesure où, en moyenne, 
environ une tonne sur deux de céréales fran-
çaises a pour destination finale l’alimentation 
animale. Au-delà de la réduction des besoins de 
céréales par les productions animales (volumes 
produits en baisse et amélioration des perfor-
mances techniques grâce à un meilleur indice 
de consommation 34) et donc de la nécessité 
de trouver d’autres débouchés (utilisations non-
alimentaires, exportations) pour assurer l’écou-
lement des grains, la disponibilité de surfaces 
dans les zones de production de céréales four-
ragères – du fait de la plus forte spécialisation 
des bassins – pourrait constituer un enjeu de 
réflexion pour les années à venir. L’évolution des 
assolements français, associée à l’expansion des 
industries françaises de transformation de la bio-
masse, peut également constituer un élément 
à prendre localement en compte. À l’origine 
de disponibilités importantes en co-produits 
(drêches et tourteaux plus ou moins riches en 
énergie et protéines), les industries de tritura-
tion peuvent se révéler un atout pour renforcer 
et / ou établir une production animale.

◆  Enfin, d’une manière générale, certaines activi-
tés du secteur des productions animales, comme 
l’alimentation du bétail ou l’abattage – découpe, 

34 -  L’indice de consommation (IC) correspond à la quantité d’aliment du bétail nécessaire pour produire un kilogramme de viande. À titre indicatif, l’in-
dice de consommation est de 2,0 kg pour le poulet, 2,4 kg pour la dinde, 2,9 kg pour la viande porcine et 8 kg pour la viande bovine, sachant que, 
dans le cas du bovin, il s’agit d’un équivalent puisque une part importante de l’alimentation des ruminants est constituée de fourrages grossiers.
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part des coopératives céréalières de l’est de la 
France ont déjà été amenées à investir dans les 
groupements de producteurs de bovins. Dans 
certaines régions, l’avenir des productions ani-
males dépend, plus que jamais, de l’existence 
ou non d’un partenariat fort entre productions 
animales et végétales (amont), des industries 
agro-alimentaires (aval) et de l’appui du secteur 
bancaire.

dégagent de faibles marges et ne semblent pas 
disposer des fonds nécessaires pour assurer les 
restructurations nécessaires par rapport à l’évo-
lution du contexte agricole et agro-alimentaire 
européen. Faute d’apports de capitaux, il est 
possible que des maillons se retrouvent en dif-
ficulté, comme cela a déjà été le cas dans les 
années quatre-vingts pour de nombreux outils 
d’abattage – découpe du secteur porcin. La plu-
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