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VIANDE BOVINE 

 

1 Chiffres clé 

1.1 La production de viande bovine en Bourgogne-Franche Comté 
Près de 110 000 bovins sont abattus en région Bourgogne-Franche Comté annuellement. La production de 

viande bovine finie s’élevait en 2015 à 15 477 tonnes en Côte d’Or et 7 483 tonnes dans l’Yonne (d’après 

Agreste, statistique annuelle 2015).  

Tableau 1 : Effectifs des vaches dans l’Yonne,  en Côte d’Or et Bourgogne-Franche Comté 

 Effectifs de vaches nourrices  

(système allaitant) 
Effectifs de vaches laitières 

Côte d’Or 76 111 15 400 

Yonne 28 962 14 000 

Bourgogne Franche-

Comté 
526 480 263 100 

Source : Agreste 2016, d’après Statistique agricole 2015 

 

Tableau 2 : Abattage de bovins en Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : Agreste, 2016, d’après Diffaga 2015. 

 

La première catégorie de bovins abattus, les vaches de réforme, totalise plus de 40 % des tonnages de 

viande bovine de la région avec une répartition de deux-tiers pour les vaches nourrices et un tiers pour les 

vaches laitières. 

1.2 Les exploitations icaunaises et Cote-d’Oriennes en bovin allaitant et leur localisation  
Dans l’Yonne,  environ 700 exploitations ont des vaches allaitantes (principalement Charolaise, 

Limousine), surtout au sud du département : Puisaye, Morvan, Terre Plaine1.  

En Côte-d’Or, on compte 1 301 exploitations d’élevage allaitant. Les exploitations spécialisées se trouvent 

dans le sud-ouest du département : Auxois, Morvan. Les exploitations mixtes bovins viande et céréales 

sont surtout dans l’Auxois et l’ouest du plateau Langrois.  

                                                           
1
 Source RA 2010, Agreste 
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Figure 1 : Les élevages allaitants en Bourgogne-Franche Comté (Agreste, 2016)

 
 

 

1.3 Commercialisation 
La région est particulièrement orientée vers l’export de broutards (en 2015 en Bourgogne-Franche-Comté, 

199 300 bovins ont été exportés dont 79 % de mâles et 21 % de femelles). Le marché export est non 

seulement présent pour les broutards mais aussi pour la viande bovine finie (Allemagne notamment, pour 

les avants, la Grèce également).  

Dans l’Yonne et en Côte d’Or, la commercialisation en circuit court reste marginale pour l’instant. 

D’après les enquêtes d’experts, une soixantaine d’éleveurs seraient tout de même concernés dans 

l’Yonne, et c’est pour eux la vente directe qui est privilégiée, avec un abattage à Cosne-sur-Loire ou à 

Beaune pour l’essentiel.  

1.4 Démarches qualité 
• Marque Charolais de Bourgogne devenue IGP Charolais de Bourgogne :  

1 500 éleveurs dont 850 pour la seule Saône-et-Loire, une cinquantaine dans l’Yonne (au sud : Puisaye et 

Avallonnais), plusieurs centaines d’élevages à l’est et au sud de la Côte d’Or. Autres adhérents de la 

marque: 6 organisations de producteurs en région et 5 abattoirs, dont l’abattoir de Migennes dans 

l’Yonne. Environ 400 tonnes de produits carnés par an marqués Charolais de Bourgogne dont 70 % vers 

la grande distribution2.  62 distributeurs impliqués dont 35 en Bourgogne3. Depuis 2013, la marque 

développe le débouché de la restauration hors foyer type hôpital, maison de retraite ou établissement 

scolaire en Bourgogne.  

  

• Label Rouge Tendre Charolais / Plaisir Charolais  

• Label Rouge Charolais Terroir (lieu d’abattage a priori à Roanne et dans l’Ain) 

                                                           
2
http://www.lyonne.fr/auxerre/ruralite/agriculture/2016/01/10/signe-de-qualite-l-igp-charolais-de-bourgogne-fait-vendre_11730996.html  

3
 http://www.loc-halles-bourgogne.fr/charolais-de-bourgogne  
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2 Organisation générale de la filière 

2.1 Opérateurs économiques de la filière:  
Groupements de producteurs / associations interprofessionnelles : 

• Cialyn : coopérative d’éleveurs ovins et bovins de dimension suprarégionale. Siège social à 

Migennes. La Cialyn fait maintenant partie du groupe SICAREV, grand groupe coopératif basé dans la 

Loire (Roanne). Tout le territoire de l’Yonne et celui de la Côte d’Or sont inclus dans l’aire d’activité 

de la Cyalin. Dans ces départements : un centre d’allotement à Pouilly en Auxois et un centre 

d’allotement-abattoir à Migennes.  
 

  
Ensemble de 

la coopérative 
Section Yonne 

Section Auxois 

Morvan 

Nombre d’apporteurs de bovins (éleveurs) 2500 442 283 

part des apporteurs de bovins (éleveurs) % 100% 18% 11% 

Nombre de bovins collectés total 164763 15893 14265 

Part des bovins collectés  100% 10% 9% 

dont gros bovins 69186 4976 3891 

dont jeunes bovins 14294 2175 747 

dont veaux de boucherie 218 30 11 

dont veaux 8 jours 11090 2279 1066 

dont autres (bovins maigres, reproducteurs) 69975 6433 8550 

Nombre d'apporteurs d'ovins (éleveurs) 600 55 44 

Part des apporteurs ovins 100% 9% 7% 

Nombre d'ovins collectés total 100744 5906 3352 

Part des ovins collectés  100% 6% 3% 

dont agneaux de boucherie 79870 4393 2803 

dont réformes 10229 467 421 

dont agneaux maigres, reproducteurs 10645 1046 128 

Source : Cialyn, Assemblée générale 2017 (chiffres 2016) 

 
• Le Goût d’ici, groupement d’une vingtaine de producteurs du Pays Beaunois, au sud du 

Département de la Côte d’Or. Abattage à Beaune, distribution par les grossistes Beaunois. 

Commercialisation dans des GMS, restaurants traditionnels et une dizaine de restaurant collectifs. 

Leurs volumes, capacités de découpe et leur logistique sont peu adaptés à une large distribution en 

restauration collective, leurs tarifs vraisemblablement trop élevés d’après les experts interrogés. Leur 

situation géographique, au sud du département, n’est pas favorable à un approvisionnement du 

GRAP selon les experts. 

• Elvea21-89 : association regroupant éleveurs et acheteurs du négoce. 

• Association interprofessionnelle Charolais de Bourgogne, organisme de défense et de gestion de 

l’IGP Charolais de Bourgogne.  

 

Abattoirs : 
Quatorze abattoirs en région Bourgogne-Franche-Comté.  

Dans notre zone d’étude et à proximité : 

• Abattoir SICAREV de Migennes (89) : abattoir industriel et atelier de découpe, ovins et bovins. Le 

12ème abattoir de France en volume sur Migennes : essentiellement du gros bovin  

131 000 bovins laitiers et allaitants abattus chaque année  

170 000 ovins (agneaux de boucherie essentiellement)  

1050 gros bovins par semaine 

Les animaux travaillés à Migennes sont issus à 85% des éleveurs coopérateurs de la CIALYN 

Produits : tous les produits bovins : carcasse, PAD sous vide, muscles piécés, UVCI (unités de vente 

au consommateur industrielles). Sauf la viande hachée. 

• Abattoir de Cosne-Cours-sur-Loire (58), employé par les éleveurs icaunais en vente directe. Agréé 

CE. 

• Abattoir de Beaune : COPAB (21), multi-espèces bovins, porcs, ovins, agréé CE. Cet abattoir offre 

des prestations d’abattage/découpe aux éleveurs en vente directe 

• Venarey-Lès-Laumes (21), mono-espèce bovins, groupe Bigard. Agréé CE.  
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• Abattoir de Cuiseaux (71) : appartient au groupe Bigard. Mono-espèce bovins. Peut transformer en 

haché. Une part conséquente des réformes laitières de la région y est transformée. Agréé CE. 

• Abattoir de Châtillon (21) : COPAC, également salle de découpe, agréé CE.  

• Abattoir du Grand Autunois Morvan (71). Agréé CE. 

 

Chevilles et bouchers principaux cités en Côte d’Or et Yonne et à proximité 
• SICAREV (Migennes 89) 

• Bigard (Vénarey-les-Laumes 21, Cuiseaux 71) 

• Entreprise Clavière à Dole 

• Le boucher André Frères, en plaine dijonnaise 

• Le boucher Fournier à Saint-Jean-de-Losne en Côte d’Or (agréé CE) 

• Alloviande (origine de la viande méconnue des experts et opérateurs interviewés) près de Dijon 

• SVA Jean Rozé à Troyes. Société de transformation de viandes et produits élaborés 

• Huguier Frères, dans l’Aube. L’entreprise fait abattre les bovins à l’abattoir de Troyes. En local, 

achète entre 40 et 50 bovins par semaine à la Cyalin et à des négociants.   
• SOCOPA, Villefranche d’Allier 

 

Grossistes généralistes achetant de la viande aux transformateurs locaux : 
• Bourgogne Produits Frais, Pomona Passion froid, Schiever 

2.2 Les + de la filière 
• Une offre abondante dans les deux départements et plus largement à l’échelle régionale 

• Une filière structurée, avec un acteur « poids lourd », la SICAREV, qui travaille déjà avec la restauration 

collective et le GRAP.  

• un outil « performant » dans l’Yonne, d’après les acteurs professionnels: l’abattoir de Migennes  

• Malgré l’orientation forte dans le territoire d’étude (Yonne + Côte d’Or) vers l’export de broutards, il 

existe un savoir-faire d’engraissement qui peut être valorisé et les éleveurs sont motivés pour le faire en 

local. 

2.3 Les – de la filière 
• La race charolaise est peu valorisée localement dans des circuits qualitatifs (bouchers).  

• Il n’y a pas d’outils steak haché dans l’Yonne et la Côte d’Or. Il faut travailler avec l’abattoir de 

Cuiseaux (71)  

• Pas d’abattoir / salle de découpe de proximité agréés CE dans l’Yonne, ce qui limiterait les producteurs 

en vente directe pour travailler avec la restauration collective. Ces éleveurs font abattre à Cosne, ce qui 

engendre des coûts logistiques importants.  

• L’équilibre matière est difficile à réaliser en vente directe par les éleveurs individuellement ou même 

en petit groupement pour le débouché de la restauration collective. Pas de structuration collective des 

éleveurs en vente directe dans l’Yonne comparable au Goût d’Ici en Côte d’Or pour l’instant. 

• Les grosses structures d’abattage passent parfois mal auprès des grossistes RHD et des établissements 

de restauration collective. Elles sont perçues comme ayant peu d’intérêt pour le marché local et la 

restauration collective.  

2.4 Les enjeux pour demain 
• Maintenir les exploitations (1 exploitation allaitante sur 2 cesserait son activité dans les 10 ans). 

• Valoriser davantage la race charolaise, conforter les démarches qualité.  

• Améliorer l’image de la transformation réalisée par les opérateurs industriels auprès des grossistes et 

établissements de restauration collective.  
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3 Zoom sur le marché de la restauration collective 

3.1 Les initiatives visant à favoriser la rencontre offre/demande en RC pour cette filière 
 

• Le GRAP s’approvisionne actuellement auprès de la SICAREV.  

Les volumes commandés par le GRAP sont d’environ 1 tonne par semaine (une cinquantaine de 

tonnes par an). Dans l’absolu, pour la SICAREV, cela représente peu en volume d’affaire. 

Toutefois, 1 tonne par semaine de sauté de collier + basse côte, c’est une vingtaine d’avants, soit 

une dizaine de bêtes ; en première approximation ce serait ainsi une dizaine d’éleveurs par 

semaine qui seraient concernés par les achats du GRAP.  

Les avants destinés au GRAP représentent 10% de l’activité réalisée dans l’atelier de piéçage, 

avec un travail de découpe « sur mesure » pour répondre aux différentes attentes des cuisiniers de 

chaque établissement.  

C’est donc un marché qui impacte de façon non négligeable l’organisation de la collecte et de la 

salle de découpe  

Logistique : pour pouvoir livrer tous les adhérents GRAP, en plus des tournées SICAREV, des 

partenariats avec des distributeurs sont passés : Bourgogne Primeur (prestation logistique), 

Pomona Passion Froid (qui offre également les produits de la SICAREV dans son catalogue).  

 

• En Côte d’Or, 2 opérations viande IGP Charolais de Bourgogne en partenariat avec INTERBEV et 

l’Association Charolais de Bourgogne. 2 circuits d‘approvisionnement pour ces opérations :  

 

 

• 4 établissements de Côte d’Or expérimentent l’introduction de viande locale depuis septembre 2012 : 

les collèges Les Hautes Pailles à Echenon, Dinet à Seurre, Félix Tisserand à Nuits-Saint-Georges et 

l’EHPAD de Beaune. Ils sont approvisionnés en viande bovine par l'Association des éleveurs du Pays 

Beaunois, regroupant une vingtaine d'éleveurs.  

• Projet de cuisine centrale à Charny : processus en cours de regroupement des agriculteurs pour qu’ils 

puissent se positionner sur les approvisionnements.  
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• Une filière bleu-blanc-cœur bourguignonne se met en place, à l’initiative de la coopérative céréalière 

Dijon Céréales, qui a mis en place des contrats lin.  

• Réflexion (en stand-by) sur une marque Bourguign’Yonne pour la viande fraîche de boucherie locale 

avec la Cyalin/SICAREV. 

Pour l’instant, quand l’animation par les collectivités et les organisations professionnelles agricoles prend 

fin, la plupart des approvisionnements en viande bovine fléchés spécifiquement sur le local diminue ou 

s’arrête.  

3.2 Freins et leviers pour un approvisionnement local en RC  
Freins :  

• Au niveau production, pas d’échelon intermédiaire entre démarches individuelles de producteurs et 

grande coopérative/filières industrielles dans l’Yonne. En Côte d’Or, Le Goût d’Ici est sous-

dimensionné (volumes, capacités de découpe et logistique) pour un client comme le GRAP et éloigné 

de la zone de chalandise.  

• La logique départementale est difficile à appliquer dans une filière au bassin étendu et avec des outils 

industriels de grande taille. Décalage entre les réalités organisationnelles de l’approvisionnement 

Cyalin-Sicarev et les attentes de traçabilité à échelle départementale des collectivités.  

• Une saisonnalité forte dans la production locale de viande par rapport à d’autres bassins (vêlages 

précoces, creux de production au printemps), qui nécessite une complémentarité avec d’autres zones 

de production hors de l’Yonne et Côte-d’Or.  

• Les démarches de différenciation type IGP ont un prix supérieur, quelle consentement à payer plus des 

établissements de RC ? 

• Des retours mitigés sur la qualité de la part des cuisiniers et de certains grossistes. Comment mieux 

répondre à leurs attentes ? Mais aussi, comment réadapter la demande à l’offre locale pour une 

préparation optimale des viandes disponibles ?  

• Charolais de Bourgogne a de nombreux atouts pour le projet : ils travaillent avec de gros opérateurs, la 

viande est totalement tracée. Le bassin de production associé est toutefois très étendu, et ne couvre 

que partiellement l’Yonne et la Côte d’or.  

Leviers 

• Critères importants dans l’écriture des marchés selon les acteurs de l’offre :  

o critère de traçabilité très important. Les grossistes privés mettent beaucoup plus de temps, 

et avec plus d’incertitude à remonter jusqu’à l’éleveur. Dans une filière intégrant les 

coopératives, c’est très rapide.  

o ne pas mentionner des muscles particuliers, mais l’usage des morceaux/destination 

culinaire (rôti, sauté etc. et non paleron etc.)=> plus de flexibilité sur les équilibres 

matières, donc besoin de moins de bêtes et donc plus de marges de manœuvre pour 

flécher des bêtes originaire du département 

o charte de bonnes pratiques d’élevage. Il faut la détailler au plus près de la charte 

française pour pouvoir « flécher » du français. 70% des éleveurs de la Cialyn répondent 

aux critères de la Charte et y adhèrent. Mettre en évidence les 6 pôles de la Charte.  

o la Sicarev préconise d’enlever le critère de conformation R (non vérifiable par les 

acheteurs) car ce serait le poids du muscle qui serait un critère de qualité vraiment 

contrôlable par les acheteurs.  

• Mettre en place plus d’opérations sur le local, où une traçabilité « département » serait possible. Soit 

par petits groupes d’établissements, soit pour tous les établissements du GRAP en même temps mais 

avec une bonne anticipation.  

• Un prix plus élevé pour l’IGP Charolais de Bourgogne : si passage à 100% IGP, hausse à prévoir de 

+40 à 60 centimes €/kg.  
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• Travailler sur l’adéquation offre / demande en terme de qualité. Meilleure interconnaissance 

établissements/abattoirs, rencontres chefs/coopératives/personnels d’atelier de découpe, etc. 

• Animer les actions communes : de l’anticipation sur la demande, des moyens pour organiser l’amont 

en conséquence. 

• Pour les veaux (abattages St Etienne) : pas de soucis pour du veau Bourgogne Franche Comté toute 

l'année, et des actions ponctuelles pour du veau origine Yonne (disponibilité OK) et dans une moindre 

mesure pour du veau origine Côte d'Or (disponibilité en veaux plus faible, opération à bien calibrer en 

amont).  

• Equiper les cantines / former les cuisiniers à la cuisson de la viande.  

3.3 Acteurs structurants qui  pourraient répondre aux appels d’offre du GRAP 
L’offre est abondante et les acteurs des filières sont actifs pour la mise en place d’une filière viande bovine 

locale. Le challenge porte sur la coordination de ces acteurs pour une bonne adéquation offre-demande, 

et notamment sur un bon niveau d’anticipation et de planification de la demande.  

Les acteurs structurants mis en exergue par les entretiens d’experts pour structurer une offre vers le GRAP :  

• CIALYN, SICAREV 

• BIGARD 

• Huguier Frères  

• Charolais de Bourgogne 

• Clavière 

• Eleveurs bio de Bourgogne/FEDER (cf. partie suivante) 

• Bourgogne Produits Frais 

• Pomona Passion froid 

Les grossistes de produits frais ne souhaitent pas se positionner sur le marché du GRAP directement, c’est 

un produit d’une grande complexité sur lequel ils ont en définitive peu de maîtrise. Ils sont néanmoins 

ouverts aux partenariats en tant qu’opérateurs logistiques pour les transformateurs.  

4 Zoom sur la filière bio et les dynamiques à l’œuvre sur les circuits de 
proximité  

4.1 Production et filières bio sur le territoire d’étude 
D’après l’Annuaire de l’Agence bio 2015, ce sont 40 exploitations dans l’Yonne et 55 en Côte d’Or qui 

élèvent des vaches allaitantes en bio actuellement. Parmi eux, une trentaine d’éleveurs pratique la vente 

directe.  

Cela représente un cheptel de 1 381 vaches allaitantes en système bio dans l’Yonne et 1 386 vaches 

allaitantes en Côte d’Or, soit pour les deux départements 30% du cheptel allaitant régional de Bourgogne-

Franche-Comté.  

Une partie des éleveurs bio sont pleinement orientés vers la vente directe, mais une bonne partie adhère à 

la coopérative Eleveurs Bio de Bourgogne, qui fait elle-même partie de FEDER, Union de coopératives 

regroupant 5 coopératives de productions animales et 2 en productions végétales.  

FEDER s’occupe, pour ces coopératives, de mettre en marché les animaux maigres et finis en trouvant les 

débouchés / abatteurs.  

Eleveurs bio de Bourgogne rassemble 100 adhérents pour la partie bovins (une trentaine d’élevages bio), 

dont 75% allaitants situés majoritairement en Côte-d’Or (600 bovins). Dans l’Yonne, cela représente 

environ 200 bovins.  
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FEDER commercialise les animaux pour Eleveurs Bio de Bourgogne, qui représente 2000 bovins (dont 

900 en vifs et 1100 abattus) auprès des entreprises de cheville / négoce de viande. Principaux clients pour 

les bovins :  

- Bigard (Cuizot 71 et Venarey 21)  

- UNEBIO à Montluçon (Allier) 

- Charolais Viande (71) 

- SARL Seleviande-Boucherie bio de Bourgogne (St Rémy 71), filiale de FEDER, atelier de 

découpe agréé CE et commercialisation.  

Par ailleurs, un agrément bio est cours pour le site SICAREV de Migennes car la demande augmente côté 

éleveurs. La Cialyn compte des éleveurs bio depuis une dizaine d’année mais l’abattage a lieu chez 

SICABA dans l’Allier car les volumes étaient jusqu’à présent limités. Plusieurs conversions sont en cours et 

la filière devrait se structurer en Bourgogne.   

4.2 Bovins bio et restauration collective 
Eleveurs bio de Bourgogne a déjà été sollicité à de nombreuses reprises pour des projets concernant la 

restauration collective. Notamment, des essais d’opérations ont été mis en œuvre avec la DRAAF et 

Restau’co (réseau des professionnels de la restauration collective en gestion directe) pour introduire de la 

viande bio dans les cantines.  

Eleveurs Bio de Bourgogne avait exigé, pour y participer, que les établissements de restauration collective 

s’organisent pour que l’équilibre matière soit respecté. Quelques bêtes ont été abattues, découpées, 

dispatchées et livrées par Bigard à Cuiseaux. Mais l’organisation n’a pas été concluante au final car 

l’équilibre matière a été trop complexe à mettre en place. Sans accompagnement à la fois pour 

l’organisation et le coût matière pour les établissements, cette opération n’a pas été reproduite.  

Eleveurs Bio de Bourgogne a vocation à s’impliquer dans des projets locaux, mais ils ne peuvent répondre 

à des marchés en restauration collective car ce n’est pas leur métier de commercialiser. Ce sont les acteurs 

aval qui doivent se positionner et Eleveurs bio de Bourgogne peuvent par contre appuyer la réponse aux 

appels d’offre de chevillards.  

Les perspectives en termes de nombre d’élevages bio en Bourgogne sont à la hausse depuis quelques 

mois : beaucoup de conversions en cours.  

L’offre restera cependant durablement inférieure à la demande. Trouver des marchés n’est pas un 

problème pour les éleveurs et les coopératives bio. C’est l’organisation de l’offre (saisonnalité, 

homogénéité, qualité) qui constitue le principal chantier pour la filière viande bio en Bourgogne.  
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5 Analyse AFOM de la filière pour le développement des CAP et un 
approvisionnement du GRAP 

 

6 Ressources utiles 
- L’observatoire prospectif en Bourgogne 2015 

- La filière viande bovine en Bourgogne Franche-Comté, Agreste, décembre 2016 

- Forum des opportunités – Edition 2017, chambres d’agriculture 

- Annuaire en ligne des opérateurs notifiés en agriculture biologique et chiffres 2016 de l’Agence 

BIO 

 

  

Atouts 

• Une offre abondante dans les deux 

départements et plus largement à l’échelle 

régionale 

• Filière très organisée : outils d’abattage, 

découpe, distribution au cœur de la zone de 

production 

• Plusieurs acteurs de dimension appropriée 

basés localement ou à proximité sont en 

mesure de fournir en viande locale 

• Une démarche qualité IGP structurée 

• Des partenariats déjà expérimentés entre 

opérateurs des différents échelons de la filière 

autour du local 

Faiblesses  

• Une saisonnalité marquée de la production 

dans l’Yonne  

• Des démarches de producteurs pas 

suffisamment structurée/volumineuses à 

proximité du GRAP 

• Un bassin de production large et des outils 

industriels très volumineux, qui rendent  

complexe une traçabilité territoriale fine  

 

Opportunités   

• Des éleveurs intéressés pour engraisser 

davantage  

• Des opérateurs aval prêts à nouer des 

partenariats pour consolider une filière locale  

• Des filières bio qui se structurent  

 Menaces 

• une inadéquation entre les attentes des 

collectivités en termes de traçabilité et les 

contraintes du bassin de production 

• une remise en cause de la qualité des produits 

transformés localement 
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VIANDE OVINE 

 

1 Chiffres clé 

1.1 La production en région 
L’Yonne comptait 18 000 brebis mères en 2015 et la Côte-d’Or 35 500 (soit respectivement 10% et 20% 

environ des effectifs de Bourgogne Franche-Comté)4. Le nombre d’ovins ne cesse de baisser au niveau 

régional, avec une réduction de moitié des effectifs depuis 2000.  

 

La viande ovine issue de l’abattage en région s’élevait en 2015 à 2 190 tonnes5, l’essentiel des ovins étant 

abattus hors région (sud-est, région parisienne, Pays de la Loire).   

 

1.2 Les exploitations en ovin viande et leur localisation  
Les ovins sont produits essentiellement par des exploitations associant élevage bovin et ovin en systèmes 

herbagers mais aussi, en zone céréalière, par des exploitations avec élevage en bergerie6.  

 

Dans l’Yonne et en Côte d’Or, les élevages ovins sont présents dans les zones suivantes :  

- Yonne : Cœur de Puisaye, Avallon et Chablis sont les 3 cantons les plus denses avec plus de 

2000 ovins. Vincelles, Joue-la-ville, Chany et Tonnerrois comptent entre 1000 et 2000 ovins.  

- Côte-d’or : Les cantons de l’ouest sont les plus denses : Is-sur-Tille, Chatillon sur Seine, Montbard, 

Semur-en-Auxois et Arnay-le-Duc avec plus de 2000 ovins.  Fontaine-les-Dijon et Saint-

Apollinaire comptent entre 1000 et 2000 ovins.   

 

Figure 2 : Nombre d’ovins par canton en Bourgogne Franche-Comté 
 

 

                                                           
4
 Agreste Bourgogne Franche Comté, 2016, d’après Statistique Agricole Annuelle 2015. 

5
 Ibid.  

6
 Source RA 2010, Agreste 
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Source : AGRESTE, 2016.  
 

1.3 Démarches qualité  
• Agneau CCP Berger des Lys, développé par la CYALIN (agneau élevé avec sa mère pendant 60 

jours, élevé pendant 270 jours maximum) 

• Label rouge Tendre agneau, développé par l’Association Charolais Label Rouge avec un cahier 

des charges « Agneau de plus de 13kg carcasse » (LA 05-85).  

• IGP Agneaux du Bourbonnais dont l’aire englobe une partie de la Nièvre et de la Saône et Loire 

 

 
 

2 Organisation générale de la filière 

2.1 Opérateurs économiques de la filière:  
Organisations de producteurs présentes en région :  
• CIALYN (siège dans le 89) qui regroupe 650 éleveurs situés en Bourgogne, Centre, Champagne-

Ardenne, Rhône-Alpes-Auvergne. 170 000 ovins par an (agneaux de boucherie essentiellement) 

• Eleveurs bio de Bourgogne (21) 

• Terre d’ovins (siège dans le 71),  

• GAPAC, groupement de producteurs d’Agneaux de Plein air du Centre (siège dans le 03) 

• Franche Comté élevage / SICA La Chevillotte 

Les organisations de producteurs commercialisent environ la moitié des produits d’élevage ovins de la 

région. Les ventes d’ovins sont particulièrement présentes sur les marchés au cadran de Moulins-Engilbert 

et Corbigny, et dans une moindre mesure de Charolles.  

 

Abattoirs et chevilles en Bourgogne-Franche Comté et territoires limitrophes: 
• l’abattoir SICAREV de Migennes, seul site d’abattage d’ovins du groupe. Abattage de 1300 agneaux 

par semaine.  

• Bigard à Castres dans le Tarn, est le principal concurrent de SICAREV sur l’agneau en Bourgogne 

• l’abattoir de Beaune  

• Franche Comté élevage / SICA La Chevillotte (25) 

• Huguier Frères, qui fait abattre à Troyes entre 15 et 20 agneaux par semaine (pour la restauration 

collective, ce sont essentiellement des agneaux UE). 

Une part importante des ovins produits en Bourgogne est abattue dans d’autres régions où existent des 

chaines plus spécialisées pour l’abattage d’ovins.   

3 Zoom sur le marché de la restauration collective 
L’introduction d’agneau local est très difficile en restauration collective. Aujourd’hui, la viande ovine 

fournie par SICAREV au GRAP est d’origine UE. Le marché Ovin du GRAP correspond à une qualité UE. 

De manière générale, les approvisionnements de SICAREV en ovins proviennent pour 50% du 
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groupement CIALYN et 50% de l’UE. Le prix CIALYN est le double de l’agneau UE (+5 à 7€/kg). La 

viande ovine du groupement est destinée à des marchés plus rémunérateurs que la restauration collective.  

 

Toutefois, la SICAREV veut spécialiser une chaine pour les ovins, en réponse au développement des 

élevages ovins sur les plateaux céréaliers (démarche de diversification). Le marché en restauration 

collective locale serait une opportunité, entre autres marchés plus rémunérateurs.   

De plus, les acheteurs doivent avoir conscience que l’aire de provenance des agneaux est vaste pour la 

SICAREV à Migennes étant donné que c’est leur seul outil d’abattage. Trier l’offre à l’échelle 

départementale est complexe, car l’offre dans l’Yonne et la Côte-d’Or est très saisonnière.  

Parmi les leviers pour développer l’offre locale :  

- organiser des opérations. L’agneau de la région ne peut, selon SICAREV et CIALYN être travaillé 

que via des opérations, et ces opérations ne peuvent pas concerner tous les établissements du 

GRAP en même temps. 

- proposer un sauté de gigot+collier et non seulement du collier (même si c’est un peu plus cher), 

afin que le nombre d’animaux concernés soit plus réduit.  

4 Zoom sur la filière bio et les dynamiques à l’œuvre sur les circuits de 
proximité  

Dans la région, en 2015, 103 éleveurs sont engagés dans la production bio avec environ 7 600 brebis 

certifiées (Agreste, 2016).  

Eleveurs bio de Bourgogne rassemble 20 adhérents en ovins, essentiellement dans le 71 et 21, et traite 

1500 ovins par an. FEDER commercialise les animaux pour Eleveurs Bio de Bourgogne. Les principaux 

clients en ovin sont Seleviande (1/3 des volumes), Bigard Castres, Biovie et Charolais viande.  

La production d’agneaux bio au sein de la CIALYN est également présente : 3000 agneaux abattus/an à 

l’échelle de tout le groupement (donc pas seulement en Bourgogne, mais aussi dans les régions 

limitrophes).   

5 SWOT :  

Atouts 

• une production ovine présente localement 

• l’abattoir de Migennes est certifié pour les 

ovins 

• des produits de qualité  

Faiblesses  

• une très faible compétitivité prix des filières locales 

• une offre locale saisonnière 

• un abattage qui a lieu principalement hors région, 

dans des chaînes spécialisées pour les ovins 

Opportunités   

• Possibilité d’organiser des opérations 

ponctuelles 

 Menaces 

• Une viande d’agneau difficile à introduire en 

restauration collective scolaire 



 

Delphine Ducoeurjoly Ecozept - Mission pour le GRAP Nord Bourgogne 

Phase 1 - Etat des lieux de la ressource alimentaire locale - FICHES FILIÈRES Viande bovine et ovine 

 

 
14 

 

• La Cialyn veut développer la production 

ovine comme produit de diversification, et 

Sicarev va peut-être équiper Migennes d’une 

chaîne spécifique d’abattage des ovins 

• Les volumes abattus en région se réduisent d’années 

en années, le maintien de la filière est en question 


