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Edito

Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions pour l’enthousiasme que vous avez 
manifesté à l’égard du voyage d’études organisé avec la 
Chambre d’agriculture de la Loire et qui se déroulera les 27 et 
28 septembre. 
La soixantaine de participants, représentants professionnels et 
collaborateurs, ainsi que la présence d’élus du Conseil régional 
et de représentants de la DRAAF, démontre l’intérêt réel et 
partagé pour échanger et réfléchir collectivement sur nos 
filières d’élevage. 
Nous tenons à remercier très vivement Raymond Vial, Président 
de la Chambre d’agriculture de la Loire et ses équipes, qui nous 
accueilleront dans le bassin Roannais autour d’un programme 
très riche et dense.
Ce déplacement sera l’occasion pour notre groupe, aussi 
diversifié que complémentaire, de découvrir le travail 
d’audits particulièrement intéressant conduit par la chambre 
d’agriculture sur ce territoire. Nous visiterons différents sites 
d’exploitation, qui ont chacun su mettre en place des stratégies 
de valorisation différentes. La ferme du lycée agricole de 
Ressins offre de son côté un réel pragmatisme en matière de 
respect de l’environnement, de valeur ajoutée, et inspire la 
réflexion en matière de vision de l’agriculture de demain. 
Ce déplacement permettra d’échanger et de partager les 
différents points de vue et expériences entre acteurs. Il 
conduira, nous l’espérons, à identifier un certain nombre 
de leviers d’actions opérationnels à même de dynamiser 
nos filières d’élevage, travail que nous souhaitons pouvoir 
poursuivre à notre retour en région Bourgogne-Franche-Comté 
en mobilisant l’ensemble des acteurs volontaires. 
Ce déplacement sera couvert par la presse agricole, qui s’est 
largement montrée intéressée par la démarche. 
Nous espérons que ce déplacement, les réflexions associées, 
répondront aux attentes de chacun. Mais que, plus globalement, 
il sera une nouvelle avancée, concrète, à l’objectif qui est le 
nôtre et que nous partageons tous : permettre aux éleveurs 
de vivre de leur travail en étant correctement rémunérés et 
redonnant du sens au métier, tout en faisant face aux grands 
enjeux du moment.

Christian DECERLE
Didier RAMET

Michel DAGUENET

Christian DECERLE__
Président 
de la Chambre régionale 
d’agriculture de Bourgogne-
Franche-Comté

Michel DAGUENET__
Vice-président 
de la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Saône et
Président de la section lait de 
COR élevage de la Chambre 
régionale

Didier RAMET__
Président 
de la Chambre d’agriculture 
de la Nièvre et COR élevage
de la Chambre régionale
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7h45 Départ en bus de la ferme de Jalogny (possibilité de stationner votre 
véhicule) 

9h30 Ferme de Ressins à NANDAX
 - Accueil café
 - Visite du magasin :

 t Explication des influences de la vente directe sur la production de la 
ferme : fromages, viande

 t Lien avec les producteurs fermiers voisins, la restauration et le 
fonctionnement de l’atelier de transformation

 - Visite de la ferme de Ressins, NANDAX
 t Présentation du troupeau laitier de race Montbéliarde
 t Conduite des troupeaux ovins, caprins, équins et porcins

 - Présentation du méthaniseur, de l’irrigation développée à partir d’un 
petit étang, séchage en grange, projet de maraîchage...

13h Repas au lycée de Ressins, NANDAX

14h Présentation des travaux de la Chambre d’agriculture de la Loire sur la 
ferme de Charles MORIN, Perreux

15h Visite de la ferme de Charles MORIN, Perreux :
 - 100 ha, 70 charolaises, femelles engraissées, broutards 430 kgs
 - Vente 100 % Sicarev

17h Rencontre du groupe Sicarev, Roanne :
 - Présentation du groupe, analyse des grands enjeux de la filière viande 

bovine,  vision , perspectives et stratégies déployées par les dirigeants 
du groupe

19h30 Repas à la ferme auberge La Marguerite à Saint-Jean-Saint-Maurice tenue 
par deux agricultrices :
 - Nuitée et petit déjeuner en hôtel, réservation effectuée par la CRA

MARDI 27 SEPTEMBRE

Programme
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9h Intervention de Patrick VEYSSET, INRAE Clermont

10h Visite de la ferme de Christophe CHAIZE, Pouilly-les-Nonains-Ouches :
 - 65 charolaises, broutards lourds et femelles engraissées
 - Sélectionneur, champion du pâturage tournant et embouche de génisses 

au maximum à l’herbe pour fournir 2 génisses/semaine à une GMS locale
 - Contrat avec SICAREV 

12h30 Repas dans un restaurant à Saint-Germain-Lespinasse

14h
15h30

Visite du GAEC des Belins : Alexandre et Marie Pierre COUDOUR, Saint-
Forgeux-Lespinasse
 - 130 charolaises, laitonnes export et vaches engraissées, broutards 

lourds
 - Photovoltaïque
 - Réflexions pour travailler seul et efficacement : bâtiments, parcs de 

contention, fabrique d’aliments, colliers pour détection des chaleurs...

17h Retour à la ferme de Jalogny

17h15
18h30  

Visite de la ferme de Jalogny

18h30 Fin du déplacement

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
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1. Liens établis entre résultats techniques (Productivité du troupeau, poids des 
animaux vendus,…) et revenus

2. Ecarts significatifs entre les exploitations concernant leurs résultats techniques et 
économiques

3. Facteurs influençant la situation économique des exploitations :

TRAVAUX RÉALISÉS
PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA LOIRE

Objectif : Dresser un bilan individualisé de la situation des exploitations de 
bovins allaitants de la Loire afin d’identifier les actions nécessaires et utiles, pour 
permettre aux éleveurs de vivre de leur travail en étant correctement rémunérés 
et faciliter les reprises d’exploitations alors que de nombreux exploitants vont 
partir à la retraite dans les prochaines années.

ACTIONS

 - Rencontre de 235 éleveurs (effectif supérieur à 40 
vaches) au nord du département

 - Analyse de 180 résultats comptables
 - Bilans individuels envoyés par courrier
 - Organisation de journées techniques et de 

formations basées sur les besoins identifiés

Typologie moyenne des 
exploitations

 - 100 ha
 - 94 % de SFP
 - 65 vaches
 - Vente de broutards 

lourds pour l’export
 - 2/3 de vaches finies

PRINCIPAUX BILANS ET ENSEIGNEMENTS

Facteurs de réussite Facteurs neutres Facteurs de difficulté
 - Finition des femelles
 - Foncier groupé
 - Vêlages d’automne groupés

Dimension de l’exploitation 
(SAU, Cheptel)

 - Mécanisation trop impor-
tante

 - Annuités/EBE > 55 %

LOIRE
Travaux réalisés en 2021
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¼ inférieur :
 - 82 % de veaux sevrés/

vêlage
 - moyenne de 430 kg 

carcasse
 - EBE = 23 000 € /éleveur
 - Revenu = 2 000 € 

annuel/éleveur

¼ supérieur :
 - 95 % de veaux sevrés/

vêlage
 - moyenne de 455 kg 

carcasse
 - EBE = 68 000 €/éleveur
 - Revenu = 36 000 € 

annuel/éleveur

DES ÉCARTS TRÈS MARQUÉS

20 %
des exploitations en 
difficulté financière

30 %
des exploitants 
cesseront leur activité 
dans les 5 ans

25 %
des exploitations 
ont de bons résultats 
comparables aux 
fermes de référence

Des éleveurs 
passionnés, 

satisfaits de leur 
travail mais pas de 

leur revenu.

 - Poursuite des 
rencontres en hiver 
22/23

 - Attention particulière 
portée aux jeunes en 
projet d’installation 
(travail en commun 

entre les équipes 
installation et élevage)

 - Interventions en lycées 
agricoles

 - Propositions de 
formations et de 
rencontres

SUITE DES TRAVAUX

         Un accueil 
chaleureux dans un 

contexte d’isolement des 
éleveurs en période de 

crise sanitaire, l’occasion 
de renouer des liens avec la 

Chambre d’agriculture.



SÉCURISATION DU SYSTÈME FOURRAGER DANS

SAU : prairies naturelles + terres labourables/labourées

Allonger la rotation en 
augmentant la surface 
cultivée  

 - Augmenter les surfaces de 
prairies temporaires 

 - Augmenter les surfaces de 
luzerne

 - Implanter des sorghos/maïs

Implanter des cultures 
dérobées 
 - Ray Gras, trèfle, vesce 
 - Méteils

Augmentation du 
stock fourrager

Envisager les 
mélanges implantés 

en tenant compte des 
espèces, des variétés et 

de la diversité

Multiplier 
les méthodes 

et périodes 
de récolte des 

fourrages

Limiter les 
risques et améliorer 

la résilience du 
système fourrager + =
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UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

SAU : 100 % prairies naturelles 
*Egalement valable pour les exploitations possédant des terres arables 

Sur-semis 
de prairies 

Gestion du pâturage 
pour  libérer 
des surfaces au 
printemps :

 x Pâturage tournant 
 x Pâturage « au fil » 

Optimiser  la conduite 
des prairies :

 x Fertilisation
 x Alternance fauche/

pâturage
 x Hauteur de fauche/

surpâturage 

 - Rendement
 - Valeur alimentaire 
 - Résistance aux stress 
thermique et hydrique

Améliorer la qualité de 
l’herbe pâturée et limiter 
le gaspillage

Augmenter les stocks de 
fourrages en récolte précoce :
 - Enrubannage 
 - Ensilage

Réalisation d’une 
seconde coupe

Augmentation du 
stock fourrager





Source : synthèse d’études menées en Bourgogne-Franche-Comté. Cette synthèse a été réalisée 
par Denis CHAPUIS, Claire LASSAUGE et Julien RENON
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FILIÈRE ÉLEVAGE BOVINS ALLAITANTS

Redynamiser la filière de l’élevage bovins allaitants de la région et 
permettre aux éleveurs de vivre de leur travail en étant correctement 
rémunérés, redonnant du sens au métier, et avec une qualité de vie 
améliorée.

NOTRE EQUIPE

Elu référent
Didier RAMET

Référent technique
Claire LASSAUGE

Comité d’orientation régional bovins allaitants

Didier RAMET (CA 58), Michel DAGUENET 
(CA 70), Association Charolais Label Rouge, 
ELVEA Franche-Comté Elevage, FRGDS, Herd 
book charolais, JA SICAREV, Confédération 
paysanne Coordination rurale, FRSEA, FRB, 

GENIATEST, FEDER, EVA JURA, ALSONI, DRAAF, 
INTERBEV, ALYSE

Réseau Chambres d’agriculture BFC

Vincent DOAL (CA 21), Dominique LAVALLEY 
et Marion DEGLAIRE (CIA 25/90), Nathalie 

VIGNEAU (CA 39), Amélie BRISSON (CA 58), 
Martin TRUCHOT (CA 70), Margaux PERRIN (CA 

71) Marianne RANQUE (CA 89)

PROJET
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26 % des éleveurs de bovins viande sous le 
seuil de pauvreté ; -24 % d’exploitations entre 
2010 et 2020 (-5 % du cheptel) ; attentes 
sociétales très importantes.

CONSTATS

24 %
des exploitations en 
bovins allaitants entre 
2010 et 2020

Une baisse de

Encore mieux valoriser nos broutards3

Accompagner les exploitations dans la recherche 
de la résilience économique et environnementale ainsi que leur 
autonomie alimentaire2

 x Réaliser une synthèse des qualités reconnues par les 
acheteurs aux « broutards de Bourgogne-Franche-Comté » 
afin d’envisager une « stratégie marketing » pour valoriser ces 
animaux.

 x Evaluer les audits financés 
par le Conseil régional et 
déployer largement les audits 
dans les exploitations ; 
proposer des indicateurs 
simples à l’attention des 
éleveurs (IVV, mortalité…).

 x Maximiser la part d’herbe 
des rations et en particulier 
étudier la faisabilité de 
développer l’engraissement à 
l’herbe : finition des femelles, 

entretien et rénovation des 
prairies, synthèse des études 
et pratiques, identification 
d’éleveurs engagés/
volontaires.

 x Une synthèse des 
informations comptables 
disponibles et une 
analyse des écarts de 
coûts de production entre 
exploitations.

    Résilience 
        d’un agrosystème : 
capacité à s’adapter aux 

perturbations ou à revenir à 
un régime de routine face à 

un milieu changeant

Chaque 
année, la 

Bourgogne-Franche-
Comté exporte 

140 000 broutards

 x Anticiper les cessations et 
organiser des rencontres 
entre futurs installés/
futurs cédants (en lien 
avec les établissements de 
formations agricoles).

 x Engager des travaux 
sur le coût de reprise 
des exploitations et leur 

financement.
 x Intégrer le calcul des 
coûts de production 
et la qualité de vie au 
travail dans le parcours à 
l’installation et l’entretien 
Plan de professionnalisation 
personnalisé (PPP).

Favoriser les installations/transmissions1

La moitié 
des chefs 

d’exploitation est 
âgée de plus de 

50 ans

PROJET



Communiquer à l’attention des agriculteurs/conseillers5

Valoriser la filière bovins allaitants régionale vis à vis des collectivités 
et du grand public6

 x Les résultats et expériences 
à partager (sur diverses 
pratiques d’adaptation au 
changement climatique, de 
résilience, d’amélioration de 
la qualité de vie au travail…) : 
développer les échanges 
entre agriculteurs, entre 
conseillers.

 xDes éléments de langage 

communs permettant de 
valoriser l’élevage bovins 
allaitants de Bourgogne-
Franche-Comté et 
répondre aux détracteurs 
(préservation de la 
biodiversité, de la qualité 
de l’eau et des paysages, 
stockage du carbone, qualité 
de la viande, BEA).

 x Mettre en lumière les 
démarches vertueuses.

 x Communiquer sur la qualité 
des viandes proposées ainsi 
que les services rendus par 
l’élevage.

 xDévelopper des échanges via 

les canaux numériques (agri-
youtubeurs, Agri-influenceurs, 
Web-séries à thème).
 x Etudier la possibilité de parler 
de l’élevage au grand public 
dans des rubriques des 
radios locales.

            Communication 
positive autour de 

l’élevage allaitant de 
Bourgogne-Franche-
Comté et ses vertus

Partager 
les expériences 

pour une montée en 
connaissances et 

compétences 
collective

 x Identifier les difficultés et 
apporter des solutions.

 x Identifier les démarches 
vertueuses et communiquer.

 x Identifier un projet 

alimentaire territorial par 
département.

Approvisionner l’ensemble de la restauration collective à 
partir de viandes locales4

Voyage d’étude :
déplacement dans 
la Loire les 27 et 28 

septembre

PROJET
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Liste des participants
Sylvain AUGE CA 70

Christian BAJARD FDSEA 71

Charles BARACCO JA 89

Jérôme BEAUCHAMP JA 71

Loïc BELIN FDSEA 71

Daniel BELOT Crédit agricole Champagne Bourgogne

Emmanuel BERNARD Interbev

Camille BLANCHARD CER 71

Benoît BLANDIN Sicafome

Cyril BON DRAAF BFC

Frédéric BORNE Sicarev

Nicolas BOUCHARD Alsoni

Anne BRONNER CRA BFC

Samuel BRULEY EFLEFPA Fontaines 71

François CHAINTRON Sicarev

Christophe CHAMBON FRSEA BFC

Pierre CHATELON Conseil régional BFC

Fabienne CLERC-LAPREE DRAAF BFC

Cyril COLLIN Alsoni

Michel DAGUENET CRA BFC - CA 70

Nadine DARLOT CRA BFC - CA 89

Christian DECERLE CRA BFC

Vincent DOAL CA 21

Jérémy DOUAY IDELE

Philippe FAIVRE FELIX FRB

Laurent FERRIER Connexyon

Jean-Pierre FLEURY FRB

Christophe FOUILLAND FEDER

Romaric GOBILLOT FRB/FDSEA 58

Eva GROSHENS IDELE

Arnaud GUYARD FDSEA 89
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Olivier JAME Abattoir Bigard Cuiseaux

Luc JEANNIN CA 71

Michel JOLY FRB

Bernard LACOUR CRA BFC - CA 71

Jean-Jacques LAHAYE Jalogny - CA 71

Josselin LALIGANT FEDER

Yves LARGY Coop de France

Claire LASSAUGE CRA BFC

Camille LAUQUIN JA BFC

Guillaume LAVESVRE GDS 71
Vincent LAVIER CA 21 - Excusé
François LAVRUT CA 39 - Excusé

Nathalie LEBEAU CER 71

Jean LECONTE FRSEA BFC
Benoit LEFEZ FEDEV (abattoir Besançon) - Excusé

Anna MAILLARD Conseil régional BFC

Claire MALLARD Conseil régional BFC

Sylvain MARMIER CRA BFC - CIA 25/90

Pascal MARTENS GDS BFC/71

Bastien MERCIER Crédit agricole FC

Philippe MONNET CRA BFC - CIA 25/90

Christian MOREL Conseil régional BFC

Clément PECHINOT JA 21 - JA BFC

Margaux PERRIN CA 71

Hugues PICHARD Races de France

Florent POINT CRA BFC - JA BFC - CA 58

Catherine POLETTI CRA BFC

Didier RAMET CRA BFC - CA 58

Marianne RANQUE CA 89

Alain RENIER Sicarev

Julien RENON CA 71

Berty ROBERT Terres de Bourgogne

Marine SECKLER JA 71

Alex SONTAG FRSEA BFC

Didier TOUILLON Sicarev

Thierry TURLAN DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Patrick VEYSSET INRAE

Pauline VILLEBRUN Interbev

Philomène VIRICEL CRA BFC

Patrick VUITTON CRA BFC
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QUESTIONNAIRE

Nom et prénom  .....................................................................................................

Structure  ................................................................................................................

Mail  ........................................................................................................................

Tel.  .........................................................................................................................

Le déplacement a-t-il répondu à vos attentes ?

 En partie

 Plutôt

 Complètement

Avez-vous des suggestions sur le déroulé et son organisation ?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Suite du questionnaire au dos
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Y a t-il d’autres sujets qui vous semblent importants de travailler collective-
ment au niveau régional ? Si oui, lesquels ?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Quelle importance donnez-vous à chacun de ces 6 
sujets ?

Seriez-vous 
prêts à vous 

mobiliser pour 
travailler sur l’un 
de ces sujets ?

Peu
Important

Moyen-
nemment 
important

Important Très 
important Oui Non

Favoriser les installations/
transmissions      
Accompagner les exploita-
tions dans la recherche de 
la résilience économique et 
environnementale ainsi que 
leur autonomie alimentaire

     

Encore mieux valoriser nos 
broutards      

Approvisionner l’ensemble 
de la restauration collective à 
partir de viandes locales

     

Communiquer à l’attention 
des agriculteurs/conseillers      

Valoriser la filière bovins 
allaitants régionale vis à vis 
des collectivités et du grand 
public

     

En perspective de la finalisation d’une feuille de route autour des élevages 
bovins allaitants pour la région Bourgogne-Franche-Comté :
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Notes
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Claire LASSAUGE
Cheffe de projet régional filière Elevage
06 75 67 62 85 - claire.lassauge@bfc.chambagri.fr
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