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Les abattages régionaux sont quasiment stables. La canicule perturbe les marchés mais les prix
restent stables dans toutes les catégories de bovins. Le cours de l’agneau continue de chuter.
Les prix du porc charcutier progressent toujours à la suite de l’épidémie de peste porcine
africaine en Chine. 

Les abattages

2 - Agreste Centre-Val de Loire - Conjoncture élevage juillet 2019

Abattages contrôlés des animaux en Centre-Val de loire
Données corrigées des variations journalières d’abattages

* Les abattages régionaux de porcins sont couverts par le secret statistique (s) Source : Agreste - BDNI et enquête auprès des abattoirs

Les abattages régionaux reculent de 0,4 % par rapport au
mois d’avril 2019. Le nombre de bovins abattus reste infé-
rieur à celui de l’année dernière, l’abattoir du Boischaut (36)
étant toujours fermé. La réouverture prévue le 4 juin n’a pas
eu lieu et aura lieu de façon progressive durant l’été. Les abat-
tages d’ovins ont connu une forte progression en avril en rai-
son des fêtes de Pâques, et se maintiennent à un bon niveau
en mai. Quelle que soit l’espèce, les abattages de volailles re-
culent sur un mois, mais restent soutenus par les tonnages
de dinde. 

L’ESSENTIEL

Érosion 
des abattages 
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Abattage d’ovins

* comprend poulets et coquelets, dindes, pintades et canards

Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs

Tonnes Mai 2019
Évolution

mai/avril 2019 
%

Évolution 
mai 2019/2018 

%

Cumul janvier 
à mai 2019

Évolution cumul 
janvier 2019/2018 

%

Gros bovins mâles 106 23,3 58,2 435 64,2

Vaches 354 4,1 - 6,8 1 545 - 15,4

Total génisses 218 - 1,8 - 13,1 973 - 15,9

Total bovins 12 mois ou moins 53 1,9 15,2 228 - 6,2

Total bovins 731 4,4 - 1,7 3 180 - 8,9
Total ovins 70 - 4,1 48,9 236 27,6
Total porcins* s s s s s
Poulets et coquelets 1 881 - 1,5 4,2 9 192 0,8

Dindes 3 544 - 0,3 3,7 16 973 - 0,2

Pintades 27 - 28,9 - 28,9 172 - 16,1

Canards 1 - 50,0 - 50,0 7 - 30,0

Total volailles 5 453 - 0,9 3,6 26 344 0,0
Ensemble 6 254 - 0,4 3,3 29 760 - 0,9

Abattage de volailles *

Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs
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Abattage de bovins

Source : Ministère de l'agriculture - BDNI
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Les cours des vaches R se maintien-
nent et sont supérieurs de 3,5 % à
ceux de juin 2018, grâce à la faiblesse
de l’offre. Les industriels ont peu de
besoins en cette période, d’autant
que les stocks dans les chambres

froides sont importants. L’activité devrait être relancée par les 
besoins estivaux de brochettes et de pièces à griller. Les vaches 
« R », entrée abattoir, cotent à 3,81 €/kg de carcasse en semaine 25.
Au marché de Chateaumeillant, les vaches charolaises en vif 
cotent en moyenne à 3,64 €/kg en semaine 25. 

Au marché de Rungis, les prix restent stables pour les car-
casses. Les prix des quartiers avant sont en nette baisse, tan-
dis que ceux des quartiers arrière évoluent peu.

Les cotations des animaux de boucherie
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Stabilité générale 
des cours

Évolution du cours de la vache « R » en juin 2019 par rapport à :

Mai 2019 (semaine 21) Juin 2018 (semaine 24)

0,1 % 3,5 %

Source : FranceAgriMer

Carcasse

Quartier arrière
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Vache (Catégorie R) - Cotations Rungis 2019

Source : FranceAgrimer - RNM

Les prix des jeunes bovins viande « U » sont stables malgré
des échanges commerciaux compliqués. La concurrence
espagnole est forte. Le marché italien tourne au ralenti en
raison de la canicule, mais les prix se maintiennent grâce à
de faibles disponibilités de marchandise. En semaine 25, les
jeunes bovins viande « U » cotent à 3,97 €/kg de carcasse.

Évolution du cours des jeunes bovins « U » en juin 2019 par rapport à :

Mai 2019 (semaine 21) Juin 2018 (semaine 24)

- 0,3 % 3,2 %
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Jeunes bovins viande (Catégorie U) Centre Est

Source : FranceAgriMer

Vaches à viande (Catégorie R) - Bassin Centre-Est

Les cours des veaux de boucherie se stabilisent après 
plusieurs mois de forte baisse. Ils restent néanmoins infé-
rieurs de 6,9 % à ceux de juin 2018. L’épisode caniculaire
freine la consommation et le marché intérieur est déstabilisé
par la concurrence des importations hollandaises. Les veaux
de boucherie cotent à 5,65 €/kg de carcasse en semaine 25. 

Veaux de boucherie (Catégorie rosé clair R) - Bassin Sud

Source : FranceAgriMer

Évolution du cours des veaux de boucherie « R » en juin 2019 par rapport à :

Mai 2019 (semaine 21) Juin 2018 (semaine 24)

0,5 % - 6,9 %

Agreste Centre-Val de Loire - Conjoncture élevage juillet 2019 - 3 

         

   



Les prix de l’agneau poursuivent
leur baisse saisonnière. L’offre est
assez conséquente pour la saison, ce
qui ne permet pas aux cours de se
maintenir. La période pourrait être

favorable aux grillades mais la fin du mois, entre soldes et 
canicule, est défavorable à la consommation. Le cours cote à 
6,18 €/kg de carcasse en semaine 25. Au marché de 
Chateaumeillant, la vente est fluide et les prix se stabilisent.

Agneaux (Couvert R  16-19 kg) - Bassin Nord

Chute des prix 
de l’agneau
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Source : FranceAgriMer

Évolution du cours des agneaux « R »  en juin 2019 par rapport à :

Mai 2019 (semaine 21) Juin 2018 (semaine 24)

- 3,8 % - 3,6 %

Le prix du porc charcutier, encou-
ragé par l’épidémie de peste porcine
en Chine, progresse de 2,7 % par
rapport à mai 2019. La demande 
intérieure est assez faible, les tem-

pératures caniculaires étant défavorables à la consommation
de viande porcine. En semaine 25, le porc charcutier cote à 
1,65 €/kg de carcasse. Ailleurs en Europe, la tendance est éga-
lement haussière.
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Porcs charcutiers (Classe E) - Centre-Val de Loire (Nantes)

Évolution du cours du porc charcutier en juin 2019 par rapport à :

Mai 2019 (semaine 21) Juin 2018 (semaine 24)

2,7 % 21,9 %
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Le cours 
du porc charcutier

poursuit 
son ascension

Source : FranceAgriMer
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Prix communautaire du porc abattu classe E en 2019

Source : Commission européenne
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Les prix des broutards limousins
« U » de 300 à 350 kg sont stables,
ils cotent à 2,74 €/kg de carcasse
en semaine 25. L’offre est limitée
en cette période, et les travaux de

fenaison à venir devraient accentuer cette tendance. Avec
de nombreux débouchés, les exportations sont plus dyna-
miques que le marché intérieur. Au marché au cadran de
Chateaumeillant, l’offre est hétérogène et les tarifs s’érodent.
Les animaux de qualité et correctement vaccinés trouvent fa-
cilement preneurs. A Sancoins, les broutards charolais « U » de
300 à 350 kg cotent en moyenne à 2,98 €/kg en semaine 25. 

Maintien 
des cours 

en broutards

Évolution du cours des broutards en juin 2019 par rapport à :

Mai 2019 (semaine 21) Juin 2018 (semaine 24)

0,7 % - 4,2 %

Limousins mâles (Catégorie U 6-12 mois 350 kg) 
Commission Limoges

Source : FranceAgriMer

* Absence de cotations FranceAgriMer en charolais pour le mois d’avril.



Méthodologie

Les cotations hebdomadaires des viandes transmises par les services de FranceAgriMer sont
représentatives de l’état du marché une semaine donnée. Elles sont exploitées selon deux
modalités dans cette publication. Le commentaire valorise la cotation d’une semaine dont
le numéro est alors précisément indiqué : « 1,56 €/kg de carcasse en semaine 25 ». S’il
s’agit de comparaisons sur des durées longues telles que le mois ou l’année précédente,
dans ce cas une moyenne mobile arithmétique est privilégiée et le mois est précisé : « mai
2019 (semaine 21) » signifie qu’une moyenne des semaines 20 à 22 est effectuée et choisie
pour être représentative de la tendance de cette période.

Agreste : la statistique agricole
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Service régional de l’information statistique et économique
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Les données concernant les abattages sont issues d’une enquête
mensuelle réalisée par le service de la statistique et de la prospective
(SSP) auprès des abattoirs pour les ovins, les porcins et les volailles.
Pour les bovins, les données sont extraites de la BDNI, par le SSP, depuis
début 2017 et ont été rétropolées pour les années allant de 2016 à 2012.
Les cotations sont fournies par FranceAgriMer à partir des informations
collectées auprès des opérateurs professionnels.


