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Les diffLes diffLes diffLes difféééérents acteurs du rents acteurs du rents acteurs du rents acteurs du 
commerce de bcommerce de bcommerce de bcommerce de béééétailtailtailtail

en Franceen Franceen Franceen France

Automne d’Or, Moscou, 9 octobre 2010

Jean- Philippe DOP
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FranceAgriMerFranceAgriMerFranceAgriMerFranceAgriMer

� Etablissement National des produits de l’Agriculture et de la 
Mer sous tutelle du Ministre chargé de l’Agriculture et du 
Ministre chargé de l’Economie et des Finances

� Mise en relation des administrations et des organismes 
professionnels

� Mission à l’international : identifier les marchés prioritaires, 
appui aux exportateurs, actions de coopération et de 
promotion
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Les diffLes diffLes diffLes difféééérentes catrentes catrentes catrentes catéééégoriesgoriesgoriesgories
dddd’’’’opopopopéééérateurs commerciauxrateurs commerciauxrateurs commerciauxrateurs commerciaux

Les opérateurs commerciaux affiliés aux organismes de sélection et 
spécialisés dans la vente d’une race spécifique (reproducteurs mâles et 
femelles avec pedigree, semences, embryons) : 

� Secteur bovin: Race Limousine /INTERLIM, Salers/Association Salers
Race Blonde d’Aquitaine /GIE Blonde d’Aquitaine…

� Secteur ovin : Génétique Ovine 
de France…..

� Secteur porcin : Organismes de sélections
porcine
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Les marchLes marchLes marchLes marchéééés export viss export viss export viss export viséééés par les ops par les ops par les ops par les opéééérateurs rateurs rateurs rateurs 
commerciaux affilicommerciaux affilicommerciaux affilicommerciaux affiliéééés aux organismes de ss aux organismes de ss aux organismes de ss aux organismes de séééélectionlectionlectionlection

� Elevages de sélection, programmes d’amélioration 
génétique et de multiplication

� Interprofession concernée : France Génétique Elevage 
(FGE : bovins, petits ruminants)
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GIE Blonde d’Aquitaine

Association Salers

Charolais Expansion

Race Aubrac……

Une organisation intUne organisation intUne organisation intUne organisation intéééégrgrgrgréééée e e e 
llll’’’’exemple de la race limousineexemple de la race limousineexemple de la race limousineexemple de la race limousine
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Les opérateurs commerciaux privés ou coopératifs regroupés au sein de :

- FFCB (Fédération française du commerce de bétail)  
- Coop de France 

Les entreprises sont spécialisées dans le commerce en gros d’animaux 
vivants. Elles s’appuient sur un réseau de professionnels pour 
répondre aux demande du marché en fonction des spécificités des 
espèces, des races, de l’âge, du poids et de la conformation des 
animaux (engraissement, abattage immédiat, reproducteurs)

Les diffLes diffLes diffLes difféééérentes catrentes catrentes catrentes catéééégoriesgoriesgoriesgories
dddd’’’’opopopopéééérateursrateursrateursrateurs
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� Elevages de production (ex bovins broutards pour 
l’engraissement en Italie ou au Maghreb) 

� Animaux pour l’abattage immédiat

� Elevages naisseurs

� Interprofessions concernées : Interbev (bovins, petits 
ruminants, équins), Inaporc (porcins)

Les marchLes marchLes marchLes marchéééés export viss export viss export viss export visééééssss
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Les acteurs du commerce de bLes acteurs du commerce de bLes acteurs du commerce de bLes acteurs du commerce de béééétail frantail frantail frantail franççççaisaisaisais

Operateurs commerciaux
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Leur savoir faireLeur savoir faireLeur savoir faireLeur savoir faire

Un réseau de professionnels au service de la filière :

� Choix des races les plus adaptées en fonction de la 
zone et de l’objectif de l’élevage

� Connaissance des disponibilités en quantité et
en  qualité

�Maitrise de la logistique (depuis l’élevage 
d’origine, centres d’allotements dédiés 
à l’export, transport)



• 10

Leur savoir faireLeur savoir faireLeur savoir faireLeur savoir faire

� Traçabilité des animaux 

� Suivi réglementaire

� Faisabilité économique des opérations

€uros
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Leur savoir faireLeur savoir faireLeur savoir faireLeur savoir faire

� Le respect des condition de bien être animal  
(transport, centres d’allotements)
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Un grand choix dUn grand choix dUn grand choix dUn grand choix d’’’’opopopopéééérateurs pour rrateurs pour rrateurs pour rrateurs pour réééépondre pondre pondre pondre 
aux  diffaux  diffaux  diffaux  difféééérents besoinsrents besoinsrents besoinsrents besoins
Secteur sSecteur sSecteur sSecteur séééélectionlectionlectionlection
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70 entreprises sp70 entreprises sp70 entreprises sp70 entreprises spéééécialiscialiscialiscialiséééées aux es aux es aux es aux 
ééééchanges et changes et changes et changes et àààà llll’’’’exportexportexportexport
30 % avec un Chiffre d30 % avec un Chiffre d30 % avec un Chiffre d30 % avec un Chiffre d’’’’Affaire Affaire Affaire Affaire 
de 10 de 10 de 10 de 10 àààà 220 millions d220 millions d220 millions d220 millions d’’’’euroseuroseuroseuros

S’appuyant sur le réseau de 
commerçant et d’acheteur 
au niveau national et international 

Un grand choix dUn grand choix dUn grand choix dUn grand choix d’’’’opopopopéééérateurs pour rrateurs pour rrateurs pour rrateurs pour réééépondre pondre pondre pondre 
aux  diffaux  diffaux  diffaux  difféééérents besoinsrents besoinsrents besoinsrents besoins

Secteur privSecteur privSecteur privSecteur privéééé

SARL BOYER JEAN-PAUL 
Import - Export
Commerce de Bétail
CEYRAC
12340 GABRIAC

tel. : 05 65 48 58 49 ** 
Fax : 05 65 48 58 50
jeanpaulboyer@wanadoo.fr
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Les organisations de producteurs
ont structuré l’exportation des 
animaux vivants dans des filiales 
export

Des filiales export dont le chiffre
d’affaire se situe dans une fourchette
De 30 à 100 million €     

 BEVIMAC CENTRE SUD 
Union de Coopératives Agricoles à Capital variable 

N° TVA intracommunautaire : FR54388655540 

Siège social : Route de Marcillac - 12033  RODEZ Cé dex 09 
Tél :  +33 565 777 000 - Fax : +33 565 671 027  

Un grand choix dUn grand choix dUn grand choix dUn grand choix d’’’’opopopopéééérateurs pour rateurs pour rateurs pour rateurs pour 
rrrréééépondre pondre pondre pondre 

aux  diffaux  diffaux  diffaux  difféééérents besoinsrents besoinsrents besoinsrents besoins
Secteur des coopSecteur des coopSecteur des coopSecteur des coopéééérativesrativesrativesratives
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* secteurs bovin, ovin, 
caprin, porcin, 
avicole, cunicole

Source : FranceAgriMer d’après Ubifrance

2009 en valeur FOB

REPARTITION EXPORTATIONS FRANCAISES TOUTES ESPECESREPARTITION EXPORTATIONS FRANCAISES TOUTES ESPECESREPARTITION EXPORTATIONS FRANCAISES TOUTES ESPECESREPARTITION EXPORTATIONS FRANCAISES TOUTES ESPECES

MONDE TOUTES ESPECES* :
Filière génétique : 251 Millions € (16%)
Animaux de boucherie et d’engraissement (ABE) : 1,34 Milliards € (84%) 

Ovin
3%

Caprin
<1%

Génétique BV
4%

Volaille&OAC
11%

Autres
3%

Lapin
<1%

BV ABE
71%

Porc
8%

Le commerce de bovins 
d’engraissement (notamment 
vers l’Italie) représente 71% 
du chiffre d’affaire export 

mondial
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Embryons BV
2%

Reproducteurs BV
84%

Semence BV
14%

Exportations franExportations franExportations franExportations franççççaises de bovins vivants aises de bovins vivants aises de bovins vivants aises de bovins vivants 
dans le mondedans le mondedans le mondedans le monde

UE 27 : 1 288 020 têtes
 

7 
25 

16 13 
19 

7 2 
25 22 

218 

16 25 13 3 
15 

X 1 000 têtes  

997 

Maroc :  2,5 
Algérie :  11 
Tun isie:  11 
Liban:  11  

1,3 millions de têtes pour l1,3 millions de têtes pour l1,3 millions de têtes pour l1,3 millions de têtes pour l’’’’engraissement et lengraissement et lengraissement et lengraissement et l’’’’abattageabattageabattageabattage

55 000 têtes 55 000 têtes 55 000 têtes 55 000 têtes 
de reproducteursde reproducteursde reproducteursde reproducteurs
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7 700 bovins 
exportés 
en 10 ans

Belgorod

Moscou

Oufa

Kaluga

Krasnodar

Tioumen

Ossétie 
du Nord

EXPORTATIONS FRANCAISES EXPORTATIONS FRANCAISES EXPORTATIONS FRANCAISES EXPORTATIONS FRANCAISES 
VERS LA FEDERATION DE RUSSIEVERS LA FEDERATION DE RUSSIEVERS LA FEDERATION DE RUSSIEVERS LA FEDERATION DE RUSSIE
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Qui contacter pour trouver un fournisseurQui contacter pour trouver un fournisseurQui contacter pour trouver un fournisseurQui contacter pour trouver un fournisseur

� En FEn FEn FEn Fééééddddéééération de Russie ration de Russie ration de Russie ration de Russie 
• Mission Mission Mission Mission ééééconomique conomique conomique conomique UbifranceUbifranceUbifranceUbifrance àààà Moscou  : Madame STAROSTINAMoscou  : Madame STAROSTINAMoscou  : Madame STAROSTINAMoscou  : Madame STAROSTINA

ludmila.starostina@ubifrance.frludmila.starostina@ubifrance.frludmila.starostina@ubifrance.frludmila.starostina@ubifrance.fr
� En FranceEn FranceEn FranceEn France
France GFrance GFrance GFrance Géééénnnnéééétique Elevagetique Elevagetique Elevagetique Elevage

www.francewww.francewww.francewww.france----genetiquegenetiquegenetiquegenetique----elevage.frelevage.frelevage.frelevage.fr
• Bureau de la CoopBureau de la CoopBureau de la CoopBureau de la Coopéééération Technique Internationale ration Technique Internationale ration Technique Internationale ration Technique Internationale 

www.instwww.instwww.instwww.inst----elevage.asso.frelevage.asso.frelevage.asso.frelevage.asso.fr
• Coop de France bCoop de France bCoop de France bCoop de France béééétail et viandetail et viandetail et viandetail et viande

betailetviande@.coopdefrance.coopbetailetviande@.coopdefrance.coopbetailetviande@.coopdefrance.coopbetailetviande@.coopdefrance.coop
• FFFFééééddddéééération franration franration franration franççççaise des commeraise des commeraise des commeraise des commerççççants du bants du bants du bants du béééétail tail tail tail 

www.ffcb.euwww.ffcb.euwww.ffcb.euwww.ffcb.eu
• Equipement en matEquipement en matEquipement en matEquipement en matéééériel driel driel driel d’é’é’é’élevage ADEPTAlevage ADEPTAlevage ADEPTAlevage ADEPTA

www.adepta.comwww.adepta.comwww.adepta.comwww.adepta.com


