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Les Pays de la Loire : 2ème région de production
 2ème région de production de veaux de boucherie avec 16 %
des volumes en 2015 (derrière la Bretagne 19%)
 218 000 veaux de boucherie produits en 2015, soit
30 000 tec
 Chiffre d’affaires de 160 M€, soit 3 % de la production
agricole régionale
 Effectif produit en recul de 6-7 % depuis 2010, baisse plus
forte en Bretagne
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Des élevages peu spécialisés
 400 élevages ayant produit plus de 100 veaux de boucherie
en 2015

 420 élevages de plus de 150 veaux de boucherie en 2010
(d’après les travaux de typologie-RA 2010) :
Dont 72 spécialisés (630 veaux de boucherie produits / an contre
510 / an en moyenne)

 310 ETP

(sources : MSA et étude emploi CRA)

 Chefs d’exploitation :
Age moyen des chefs d’exploitation de 45 ans
43 % des élevages ayant un chef d’exploitation de plus de 50 ans en
2010
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Une distribution nord-sud des élevages de veaux
de boucherie, plus d’un tiers de la production en
Maine-et-Loire
 Gradient de distribution nordsud des élevages veaux de
boucherie de la Mayenne à la
Vendée
Répartition des effectifs de veaux de boucherie
produits par département en 2015
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PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
Source : données IPG
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Une faible part d’abattage en Pays de la Loire et
un marché essentiellement national
 4 700 tec de viande de veaux de boucherie abattues
 Moins de 15 % de la production ligérienne abattue en Pays de la
Loire et abattage surtout concentré en Vendée
 Une production majoritairement dédiée au marché national
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Analyse swot : Forces - Faiblesses
Forces

Faiblesses

• Une densité d’éleveurs
importante
• Présence d’un grand nombre
d’intégrateurs
• Une production au cœur d’un
bassin laitier
• Une production complémentaire
à d’autres productions (viande,
lait, céréales…..)
• Des mises en place en fonction
du marché
• Une rémunération des éleveurs
selon un contrat
• Un accompagnement technique
des éleveurs par les intégrateurs
et les coopératives
• Une dynamique régionale, des
installations

• Peu d’abattage en Pays de la
Loire
• Une production avec des
astreintes quotidiennes et une
certaine pénibilité
• Un système intégratif encadrant
• Des investissements importants
(1000 à 1300 € de la place)
• Image de la production de veaux
• L’utilisation d’antibiotiques
(rapport ANSES)
• La qualité des veaux à la mise en
place
• Une consommation d’énergie
importante
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Analyse swot : Opportunités - Menaces
Opportunités

Menaces

• Des demandes de créations
d’ateliers, de reprise d’ateliers
• Des projets financés par les
banques
• Une recherche de traitements
alternatifs
• Une automatisation possible des
tâches pour réduire la pénibilité
de la distribution du lait et des
fibres
• Une méthanisation à développer
pour produire l’énergie
nécessaire à l’atelier

• La baisse de la consommation
• La communication négative sur la
viande de veau
• Le plan éco antibio 2017 : une
réduction de la rentabilité
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