
Agreste FILIERE 
VIANDE BOVINE

Juin 2019LA REUNION

Les éleveurs de bovins sont essentiellement situés dans les Hauts de l’ouest, au Tampon, Saint-Pierre, Saint-Louis,
Petite-île et Saint-Joseph.
Les 337 éleveurs adhérents à la SICA REVIA produisent 94 % de la viande bovine locale.
La taille moyenne d’un élevage naisseur est de 31 vaches allaitantes et celle d’un engraisseur, de 36 bovins engrais-
sés par an. Les ateliers comptent également 435 places de veaux de boucherie.
La production de broutards est essentiellement faite sur un mode extensif, car peu de pâturages sont mécanisables.
Le Plan d'Aménagement, ainsi que le classement des Hauts de l'Ile en territoire rural de développement prioritaire,
défini par le décret n° 94-1139 du 26/12/1994 ont permis l'orientation de cette zone (au-dessus de 600 m d'altitude)
vers la production fourragère et l'élevage bovin naisseur. 
La disponibilité en sous-produits de la canne à sucre ainsi que le potentiel herbager et l'irrigation ont permis l’en-
graissement de ces broutards, sur la zone littorale.
Les animaux élevés à La Réunion pour leur viande sont de race Limousine, Blonde d’Aquitaine, Salers, et Aubrac.
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Les acteurs de la filière et sa gouvernance

Histoire de la filière viande à La Réunion
La filière viande bovine s’est structurée depuis 1979 autour de la coopérative SICA REVIA. Avant cette date, les ani-
maux étaient importés vivants pour être engraissés à La Réunion.
Un outil de transformation a été créé en 1988, afin de découper et conditionner la viande selon la commande des
clients. Ce travail de découpe et de transformation a ensuite été poursuivi et amélioré par la SICA VIANDE PAYS.
En 1995, la filière crée la SEDAEL (Société d’Etude, de Développement, d’Amélioration de l’Elevage Local) afin
d’orienter le schéma génétique de la filière viande. Avec un cheptel de 200 vaches de bonne qualité génétique et sa-
nitaire, cette exploitation assure la production de taureaux et de génisses pour la reproduction.

Un plan global de maîtrise sanitaire bovin a été mis en place à partir de 2015 afin d’améliorer le niveau sanitaire des
élevages. Les trois actions qui constituent ce plan ont été construites en partenariat avec les filières lait et viande, le
GDS et l’État afin de répondre au mieux aux problématiques sanitaires rencontrées :

- Lutte contre les insectes vecteurs
- Plan d’assainissement des maladies impactantes du cheptel bovin (IBR, BVD, Paratuberculose)  et autres ma-

ladies (Leucose)
- Suivi des mortalités en élevage ruminant

Les éleveurs de la filière organisée :

La SICA REVIA
La SICA REVIA est l’unique coopérative regroupant les éleveurs
de bovins de la filière viande. En 2018 elle compte 36 salariés
(y compris SEDAEL), et 337 adhérents répartis de la façon sui-
vante :
- 236 naisseurs en majeure partie situés dans les hauts (33
vaches adultes en moyenne)
- 96 engraisseurs (30 bovins engraissés par an en moyenne)
- 5 éleveurs de veaux : engraissant actuellement des broutards
laitiers

94% de la viande bovine locale est issue de la coopérative. 

Source : SICA REVIA

Veaux
Naisseurs-engraisseurs

Engraisseurs
Naisseurs

Les éleveurs indépendants
Les éleveurs indépendants sont nombreux, environ 800, mais la taille de leur cheptel est très réduite, moins de 5 bo-
vins en moyenne. Ils ne représentent que 6 % de la production de viande bovine locale.



La SEDAEL (Société d’Etude, de Développement, d’Amélioration de l’Elevage Local)
La SEDAEL est un outil d’orientation du schéma génétique de la filière allaitante. Avec un cheptel de 200 vaches de
bonne qualité génétique et sanitaire, son exploitation est un outil important pour le développement de la filière bovine.
Elle réalise la production de taureaux et de génisses de reproduction. 
L’exploitation sert également de plate-forme de démonstration et d’expérimentation pour les éleveurs et certains par-
tenaires.
Le cheptel de la SEDAEL est re-
connu officiellement indemne de
LEUCOSE. 

L’abattoir : SICA BOVIN
Située à Saint-Pierre, c’est l’unique
structure d’abattage bovin agréée
de l’île.

La transformation : SICA Viande
PAYS
La SICA REVIA possède des parti-
cipations dans l’outil de transforma-
tion SICA VIANDE PAYS, basé à
Saint-Pierre, qui est une filiale de la
CPPR (Coopérative des Produc-
teurs de Porcs de La Réunion). Elle
participe ainsi à l’industrialisation de
la transformation de la viande
qu’elle produit et à la distribution du
Boeuf Pays vers les grandes et
moyennes surfaces.

L’interprofession ARIBEV (Asso-
ciation Réunionnaise Interprofes-
sionnelle du Bétail, de la Viande,
et du Lait) :
L’ARIBEV permet à la filière bovine
de La Réunion de définir sa straté-
gie interprofessionnelle et de la met-
tre en œuvre de façon consensuelle
entre les producteurs, les proven-
diers, les transformateurs, les im-
portateurs, et les distributeurs.
L’interprofession collecte les cotisations de ses membres, et en assure la gestion au sein du comité de gestion FO-
DEBO. Ces fonds permettent de financer des actions pour tirer vers le haut la filière et soutenir le revenu des produc-
teurs. Elle assure également la gestion des fonds issus du POSEI.

Le Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) : une spécificité des départements d’Outre-mer
Le RITA animal regroupe tous les acteurs de la filière, et repose sur plusieurs axes :
- Forcer le lien entre pratiques agricoles et science au service d’un projet commun innovant et volontaire, co-concerté,
tenant compte de la logique des marchés et du temps économique.
- Promouvoir le transfert des résultats de l’innovation via les réseaux de référence d’exploitations agricoles et via la
formation initiale, continue et professionnelle.
- S’assurer de l’acceptabilité des résultats et de leur traduction dans les itinéraires technico-économiques.
- Renforcer les démarches de coopération au sein des filières et entre les filières

Le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) :
Présent à La Réunion depuis plus de 55 ans, le CIRAD, en partenariat avec la FRCA, le GDS, la SICA REVIA et la
Chambre d’Agriculture, produit et transmet de nouvelles connaissances qui accompagnent l’innovation et le dévelop-
pement de la filière notamment dans les domaines de la santé animale, de la production et de l’alimentation animale
et de l’économie circulaire. 
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La production locale
répond à 48%
des besoins du 
marché en frais

Les chiffres

Filière organisée
337 éleveurs
94% de la production

Cheptel moyen:
31 vaches allaitantes
36 bovins engraissés / an

Les indépendants
900 éleveurs
6% de la production

Cheptel moyen:
5 bovins

Production
totale 

1 590 t en 2018

La production totale de
viande bovine (filière
organisée + indépen-
dants) s’établit à 1 590
tonnes équivalent car-
casse en 2018, en re-
trait de 6 % par rapport
au niveau de  produc-
tion de 2017.

Les chiffres de la production dans la filière

Evolution des abattages contrôlés :

Les tonnages produits
sont en constante
baisse depuis 2010, à
l’exception d’un sursaut
entre 2015 et 2017.

Importations de viande bovine (en tonnes)
Catégorie de produits 2009 2017 2018
Abats 51 70 69
Découpes congelées 2 086 2 515 2 655
Découpes fraiches 1 523 1 526 1 780
Total 3 660 4 111 4 503

Le marché local
La production locale couvre 48 % des besoins en frais, et 24 % du marché global (frais,
congelé, transformé). Le potentiel de développement du marché est important.
66 % de la production est transformée par la SICA VIANDE PAYS puis écoulée dans le
réseau des GMS, 29 % dans celui des bouchers, et 5 % dans les collectivités.
Une segmentation du marché du Boeuf Pays a été réalisée. On y retrouve la gamme
« qualité premium », avec une mention race à viande ou précision de la race, et des pro-
duits d’entrée de gamme, à un prix plus accessible et conditionnés différemment.
Une gamme de produits surgelés a été créée en 2017 : viande pour cari, et steaks ha-
chés.

Le marché 

Prix
En 2018, le prix moyen payé aux éleveurs est de 7,08 € / kg de carcasse, dont 1,83 €
de soutiens POSEI.

Importations
Les importations de viande bovine
en 2018 sont en hausse de 9,5 %
par rapport à 2017, s’établissant à
4 500 tonnes, soit près de 400
tonnes de plus qu’en 2017. Cette
hausse est imputable tant aux pro-
duits découpés importés frais
(+17%) que congelés (+ 6%)

Par ailleurs, la formation, le partage des connaissances et des innovations complètent na-
turellement sa mission en renforçant la capacité des acteurs du développement de faire
les choix qui leur reviennent.

Les autres acteurs :
Chambre d’agriculture : accompagnement des éleveurs, identification des animaux
Groupement de Défense Sanitaire : accompagnement sanitaire des élevages
FRCA :  Fédération Régionale des Coopératives Agricoles
URCOOPA : rations, alimentation animale
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La production dans les comptes de l’agriculture
En 2018, la valeur de la production de viande bovine représentait 16,63 millions d’euros en tenant compte des
soutiens publics du POSEI à la filière, soit 12,6 % de la valeur générée par les filières animales, et 4 % de la
valeur totale de la production agricole.

Données économiques de la filière

Les soutiens publics à la filière
FEADER
En 2019, et dans le cadre de la réponse aux appels à projet sur le conseil individuel et le transfert de connais-
sance, la SICA REVIA a obtenu le financement de 6,1 ETP / an.
Les investissements dans les bâtiments d’élevages et dans les outils agro-industriels peuvent être également
soutenus. En 2018, 2,234 millions d’euros de subventions ont été versées pour des tels investissements, toutes
filières animales confondues.

POSEI
Les dossiers de l’année 2018 sont en cours d’instruction en 2019

Libellé de l’aide POSEI 2017
Aide à la collecte 521 120 €
Aide aux produits d’exigence cœur pays 3 765 120 €
Aide à la transformation 1 197 804 €
Aide à la mise en marché et commercialisation 184 081 €
Aide à la croissance maîtrisée de la production 202 760 €

TOTAL 5 870 885 €

L’approvisionnement en matières premières pour la fabrication d’aliments à La Réunion est également soutenu
par le Régime Spécifique d’Approvisionnement (RSA), à hauteur d’environ 15,3 M€ par an toutes filières animales
confondues.

Des importations majoritairement en provenance de l’UE

101 t
197 t

212 t

3 544 t

224 t

11 t
8 t

9 t
61 t

Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt de La Réunion - Service de 
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