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Hausse des abattages en mars 2021 (+10% pour les gros bovins)  

Les abattages totaux de gros bovins sont en hausse 
sur le mois de mars, (+10,4%), avec cette 
augmentation, l’année devient positive depuis janvier 
(+1,7%). Parmi les gros bovins, les vaches laitières 
n’augmentent que de 1,1%. Les abattages de mars des 
vaches allaitantes sont en forte hausse de 15,70%. 
Les gros bovins mâles sont tous en hausse en têtes et 
en poids à l’exception des taureaux. Les abattages de 
JB progressent fortement (9,4%). Les abattages de 
veaux de boucherie sont enfin en hausse (+10,4%) 
par rapport à mars 2020. Le poids moyen de la 
carcasse est à 146,1 kg ; il est supérieur à celui de 
2020 (144,7 kg). Le cumul sur les 3 premiers mois reste 
légèrement négatif (-0,4%). Pour les ovins, le mois de 
mars, en lien avec la préparation des fêtes de Pâques, 
af f iche des abattages en forte hausse de 47,3% par 
rapport à 2020. Cette tendance positive résulte de la 
hausse des abattages d’agneaux (+49%), mais aussi 
de la hausse des abattages des ovins de réforme (+ 
35,1%). Les abattages contrôlés de porcins du mois 
de mars 2021 augmentent de 9,7% par rapport à mars 
2020 avec un poids moyen de 94,12 kg pour les porcs 
charcutiers. Les abattages de porcelets sont en forte hausse (111,4%) avec un poids moyen par porcelet de 17,83 kg. Les 
abattages de caprins en mars sont en très forte hausse, en lien avec les fêtes de Pâques (+42,98% en têtes). Cette moyenne 
est liée aux abattages de chevreaux en très forte hausse (+44,06% en têtes) et aux abattages de chèvres de réforme, 
également en hausse (+28,49% en têtes). Les abattages d’équidés sont exceptionnellement en hausse (+6%). Données 
complètes ici   

  
 
Emmanuel Macron appelle à « défendre la viande française partout »  

A l'occasion du Grand rendez-vous de la souveraineté alimentaire organisé ce 18 mai en 
visioconférence par le Conseil de l'Agriculture Française (CAF), Emmanuel Macron* a critiqué la 
présence excessive des viandes étrangères dans le menu des restaurants. Il estime qu’«il faut 
défendre la viande française partout ». « La restauration sert à plus de 60% de la viande qui n'est 
pas française. Mettons de la viande française dans nos restaurants et dans nos cantines scolaires, 
», a dit le chef  de l'État, ajoutant : « À la cantine, il faut pouvoir manger de tout et il faut un menu 
qui correspond à ce que l'on a appelé le régime flexitarien. Oui, la viande fait partie du régime alimentaire qui est nécessaire 
pour avoir l'apport en protéines. Il n'en faut pas tout le temps, pas un excès et de qualité ». (*) Art. : ici. 

 

FPA : 1169 cas en Allemagne et la perspective d’un projet d’accord préventif sur le zonage entre la France et la Chine  

Le nombre de cas officiellement confirmés de Fièvre Porcine Africaine (FPA) chez les sangliers en Allemagne a légèrement 
augmenté cette semaine. Dans la zone de Francfort (Oder), plus de dix carcasses contaminées ont été trouvées sur la faune 
sauvage. À ce jour, c’est au total 1169 cas qui ont été recensés dans le Brandebourg (983) et en Saxe (186). Les autorités 
allemandes ont érigé de nouvelles clôtures électriques à la frontière avec la Pologne, où le nombre de cas semble régresser. 
A noter par ailleurs que selon nos informations, l’accord préventif entre la France et la Chine sur le zonage en cas de FPA 
sur notre territoire devrait être annoncé, dans les prochains jours :  cette annonce devrait se faire dans le cadre d’une visite 
of ficielle en Chine de Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances.  
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Mars Mars
VARIATION 

2021/2020

2021 2020 Mars Depuis janvier

Veaux de boucherie 16 194 14 663 10,4% -0,4%

Gros bovins 115 644 104 379 10,8% 1,7%

Génisses 21 605 18 433 17,2% 5,0%

Vaches 53 455 49 315 8,4% -1,1%

Vaches laitières 24 898 24 629 1,1% -4,2%

Vaches allaitantes 28 557 24 686 15,7% 1,9%

Bœufs 6 318 4 962 27,3% 12,9%

Taurillons 31 723 29 001 9,4% 3,4%

Taureaux 2 543 2 668 -4,7% -0,3%

Porcins 204 976 186 890 9,7% 1,1%

Coches et verrats 5 381 4 685 14,9% 6,7%

Porcelets 499 236 111,4% 50,8%

Porcs charcutiers 199 096 181 969 9,4% 0,9%

Ovins 10 215 6 933 47,3% 19,6%

Agneaux 9 099 6 107 49,0% 21,9%

Ovins de réforme 1 116 826 35,1% 7,0%

Caprins ES* 984 ES* ES*

Equidés 159 150 6,0% -13,8%

* Erreur Statistique

Abattages contrôlés (téc)

https://cultureviande.eu/hausse-des-abattages-mars-2021-10/
https://www.lefigaro.fr/conso/macron-appelle-a-defendre-la-viande-francaise-partout-y-compris-au-restaurant-20210518

