
 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les abattages orientés à la baisse (septembre 2021)  

En septembre 2021, les abattages de gros bovins ont diminué de 
-1,25%, alors qu’ils avaient progressé en août. Cette baisse est 
essentiellement due aux abattages de JB qui diminuent de -5,77%, 
alors que les abattages de vaches sont restés stables (+0,28%). 
Cette stabilité cache toutefois des évolutions divergentes entre les 
abattages de vaches laitières (-1,60%) et ceux des vaches 
allaitantes (+2,54%). Les abattages de veau de boucherie qui 
étaient en hausse en août sont à nouveau en baisse en septembre 
(-2,52%) avec un poids moyen carcasse de 149,5 kg en légère 
hausse par rapport à août 2021 (148,6 kg). Les abattages de porcs 
charcutiers sont aussi en baisse (-1,04%) avec un poids moyen 
carcasse de 92,7 kg quasiment identique à celui d’août 2021. Les 
abattages d’ovins diminuent également (-1,98%), en raison 
notamment de la baisse des abattages d’agneaux (-2,19%), ce qui 
ramène la hausse sur les 9 premiers mois de l’année à +2,86%. 
Les caprins se démarquent des autres espèces puisque les 
abattages diminuent (-7,79%), en raison de la forte baisse des 
abattages de chevreaux (-18,27%), partiellement compensée par 
la hausse des abattages de chèvres de réforme (+2,61%). Enfin, 
les abattages de chevaux continuent de diminuer (-21,59%). Art. 

complet : ici. 
 
 
 

 Les viandes de bœuf label rouge en campagne radio 

Les viandes de bœuf Label Rouge sont en campagne radio jusqu’au 14 novembre. La diffusion 
alterne les 3 spots* « l’institutrice », « l’artisan » et « la prof de Yoga » en rotation. Ce plan média 
est complété de la diffusion sur YouTube et en Catch’up TV de 5 films issus de la série « Le plaisir 
de manger mieux avec Emmanuelle Jary ». Sur de nombreux sites media sont également diffusées 
de courtes vidéos présentant les garanties apportées par les viandes de bœuf Label Rouge. La 
presse professionnelle est également activée, avec la diffusion d’annonces dans plusieurs titres 
(Lsa, Linéaires, Les Marchés, Réussir, La Boucherie Française…). Chaque campagne média fait 
l’objet d’un post-test : cette campagne touche près d'1 Français sur 2 ; 3 Français sur 4 déclarent 
l'apprécier ; pour 83% des exposés, elle donne envie d'acheter des Viandes de Bœuf Label Rouge. 
* Spots à écouter ici.  

 
 

 4ème Championnat d’Europe de la meilleure recette de Produit Tripier      

Alors que se déroule la campagne nationale « Novembre, Mois des Produits Tripiers », la Confédération 
de la Triperie Française organise le 4ème Championnat d’Europe de la meilleure recette de produit 
tripier, le 23 novembre 2021, sur le MIN de Rungis. Ce championnat est ouvert aux artisans, 
restaurateurs, blogueurs et aux apprentis se préparant à une de ces professions. 3 finalistes sont 
sélectionnés pour chacune des 4 sections : artisans, restaurateurs, blogueurs et apprentis. Ces 12 
finalistes viendront défendre leur recette sur le MIN de Rungis le 23 novembre. Les recettes seront 
jugées par des membres de la profession. La proclamation des résultats aura lieu au plus tard 8 jours 
après la fin du concours. Le palmarès pourra être consulté sur les réseaux sociaux. Les prix seront 
remis lors du Salon de l’Agriculture sur le stand d’Interbev. + d’infos : ici. 
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Septembre Septembre

2020 2021 Septembre Depuis janvier

Veaux de boucherie 14 940 14 706 -1,6% -0,5%

Gros bovins 107 832 105 663 -2,0% -0,2%

Génisses 18 538 18 564 0,1% 0,9%

Vaches 50 607 50 705 0,2% -1,9%

_Vaches laitières 24 172 23 712 -1,9% -4,6%

_Vaches allaitantes 26 435 26 993 2,1% 0,5%

Bœufs 4 720 5 139 8,9% -0,4%

Taurillons 31 233 28 786 -7,8% 2,1%

Taureaux 2 734 2 469 -9,7% 0,7%

Porcins 186 844 185 796 -0,6% 0,3%

Coches et verrats 5 336 5 473 2,6% -2,4%

Porcelets 152 180 18,4% -20,1%

Porcs charcutiers 181 356 180 143 -0,7% 0,3%

Ovins 5 905 5 854 -0,9% 2,9%

Agneaux 4 740 4 678 -1,3% 3,3%

Ovins de réforme 1 165 1 176 0,9% 1,1%

Caprins 284 293 3,17% 0,47%

Equidés 131 107 -18,3% -18,6%

Abattages contrôlés 

(téc)

VARIATION 2020/2021

https://cultureviande.eu/les-abattages-orientes-a-la-baisse-sept-2021/
https://cultureviande.eu/spot-radio-les-viandes-de-boeuf-label-rouge-linstitutrice/
https://cultureviande.eu/spot-radio-les-viandes-de-boeuf-label-rouge-lartisan/
https://cultureviande.eu/spot-radio-les-viandes-de-boeuf-label-rouge-le-prof-de-yoga/
https://www.la-viande.fr/webtv/emission/plaisir-manger-mieux-avec-emmanuelle-jary
https://www.la-viande.fr/webtv/emission/plaisir-manger-mieux-avec-emmanuelle-jary
https://www.la-viande.fr/cuisine-achat/signes-origines-qualite/6-garanties-viande-boeuf-label-rouge
https://cultureviande.eu/les-viandes-de-oeuf-label-rouge-en-campagne-radio-jusquau-14-novembre/
https://www.produitstripiers.com/actualites/4eme-championnat-deurope-des-produits-tripiers/

