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 Les abattages repartent à la hausse (août 2021) 

Après la baisse importante constatée en juillet, les abattages de gros bovins sont repartis à la hausse en août 
(+1,51%), ce qui ramène à l’équilibre le cumul depuis le début de l’année. Cette remontée est essentiellement due aux 
vaches allaitantes dont les abattages ont progressé de +5,31%, alors que les abattages de vaches laitières ont continué 
à baisser (-4,75%). On note aussi une reprise des abattages des Jeunes Bovins qui augmentent de +5,08%.  
Les abattages de veaux qui étaient en forte baisse en juillet sont aussi remontés en août (+2,55%), ce qui réduit la 
baisse sur le cumul depuis le 1er janvier. Le poids moyen carcasse des veaux est quasiment inchangé en août par 
rapport à juillet à 148,5 kg, en revanche, il est bien inférieur à son niveau d’août 2020 (149,5 kg).  
Les abattages de porcs ont progressé en août 2021 par rapport à août 2020 (+3,95%), ce qui rend le cumul depuis le 
début de l’année en hausse de +0,20% par rapport aux 8 premiers mois de 2020. Le poids moyen carcasse est de 
92,4 kg en août 2021, soit quasiment au même niveau qu’en août 2020 et légèrement inférieur à juillet 2021 (93 kg).  
Les abattages d’ovins repartent eux aussi en août (+0,12%) et en dépit de la baisse importante des abattages d’ovins 
de réforme (-17,45%). Sur les 8 premiers mois de l’année, les abattages d’ovins sont en hausse de +3,3 %.  
Les abattages de caprins progressent encore en août 2021 (+6,32%) avec des abattages de chevreaux en hausse 
de +28,91%, et des chèvres de réforme qui augmentent également, mais de façon moindre (+0,20% en têtes). Art. in 

extenso avec les données en tec (tonnes équivalent carcasse) : ici. 

 Aides bovines allaitantes et laitières, ovines et caprines 2021  

Trois arrêtés du 30 septembre 2021 précisent les montants des aides aux bovins allaitants et laitiers, ainsi qu’aux ovins 
et caprins, pour la campagne 2021. Pour les bovins allaitants, le montant applicable aux 50 premières vaches est fixé 
à 167€ par animal primé ; 121€ de la 51ème à la 99ème vache et 62€ de la 100ème à la 139ème vache. Pour les bovins 
laitiers, le montant de l’aide en zone de montagne est fixé à 76€/animal primé et 37,50€ hors zone de montagne. Pour 
les ovins et les caprins, le montant unitaire de l’aide est fixé à 14,80€/ caprin primé et à 19€/ovin primé. Pour les ovins, 
ce montant est majoré de 2€ pour les 500 premières brebis primées. Une aide ovine complémentaire de 6€/animal 
primé est accordée pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs. 
 

 Let's Talk about pork : campagne réseaux sociaux + visite d'élevage 

La 2nde vague de la campagne digitale déployée par Inaporc se déroule du 11/10 au 14/11/2021 selon deux axes : 
- quatre vidéos : Un élevage moderne et familial, Le cochon un formidable anti-gaspi, La baisse de l’utilisation des 
antibiotiques, La traçabilité sont diffusées sur les réseaux sociaux (Snapchat, Facebook, Instagram et 
Youtube,). Objectif : générer plus de 12,3 millions d’impressions et 2,8 millions de vidéos vues ; à noter : 4 
autres vidéos sont en cours de montage sur les thèmes un élevage familial et moderne, l’anti-gaspi, la 
traçabilité et la baisse de l’usage des antibiotiques ;  
- un reportage sur la visite d’un élevage, avec la très populaire Alexia Duchêne (photo), cheffe influenceuse 
demi-finaliste de Top Chef : son enthousiasme met en lumière tout le professionnalisme des éleveurs.  Des 

vidéos à visionner et à diffuser largement !  
 

 Sommet de l’élevage : 93 000 visiteurs pour la 30ème édition, pari tenu ! 

Le 30ème Sommet de l’Élevage a rassemblé 1 512 exposants et accueilli 93 000 
visiteurs, soit quasiment le niveau d'avant Covid. « Le double pari du passage 
à 4 jours d’ouverture et de l’inauguration d’un nouveau hall d’exposition de 10 
000 m2, est gagné ! » s’est félicité Jacques Chazalet, Président du Sommet, 
qui envisage déjà de nouvelles perspectives de développement. La promesse 
a été tenue également du côté des 3 concours nationaux : - côté race Aubrac, 
Yves Chassany, Président de l’Organisme de Sélection de la race Aubrac, s’est 
félicité de la valorisation du travail des éleveurs et du programme de sélection 
de la race Aubrac ; - pour la race Simmental, « C’est une grande réussite » pour Hervé Vignon, Directeur de la 
race Simmental. « La dimension nationale du concours nous a indéniablement apporté une fréquentation 
supplémentaire : nous avons eu beaucoup de monde autour du ring, nous en tirons un bilan très positif ! » ; - 
François Tahon, Directeur de l’association des Races Ovines du Massif Central qui organisait pour la 1ère fois un 
concours national pour la race ovine Rava, est également très satisfait : « L’objectif du concours, qui était avant tout 
de fédérer les éleveurs, a été atteint. Le Sommet nous donne une belle occasion de nous retrouver en toute 
convivialité́ et de partager de nombreux moments tous ensemble ». Des sons de cloches à l’unisson qui invitent déjà 

à l’édition prochaine : rdv le 4,5,6 et 7 octobre 2022. Communiqué : ici. 
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https://cultureviande.eu/les-abattages-en-hausse-aout-2021/
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20211007145438_Arrete_du_30_septembre_2021_montants_aides_bovins_allaitants_campagne_2021_France_metro.pdf
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20211007145410_Arrete_du_30_septembre_2021_montants_aides_bovins_laitiers_campagne_2021_France_metro.pdf
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20211007145410_Arrete_du_30_septembre_2021_montants_aides_bovins_laitiers_campagne_2021_France_metro.pdf
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20211007145501_Arrete_du_30_septembre_2021_relatif_montants_aide_ovins_et_caprins_pour_campagne_2021_en_France_metropolitaine.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=15OVFjKAikc
https://www.youtube.com/watch?v=Sbem-Dw-c40
https://www.youtube.com/watch?v=epj37pUKBe0
https://www.youtube.com/watch?v=epj37pUKBe0
https://www.youtube.com/watch?v=liJ0bt6uKbY
https://youtu.be/t1iKqy3W97A
https://www.sommet-elevage.fr/wp-content/uploads/2021/10/CP_BILAN_2021.pdf

