
1

• 1

Le soutien à l’expérimentation 
dans la

Filière viandes ruminants

Direction Interventions
Unité Aides aux Exploitations et Expérimentation

CS Ruminants du 25 septembre 2014
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1. 1. BILAN DES AIDES ATTRIBUEES 2011BILAN DES AIDES ATTRIBUEES 2011 --20142014

Synthèse éléments financiers de 2011 à 2014 

428 590

2

8

2014

6810Nombre programmes

228 920371 160394 338Engagements (€)

222Nombre porteurs

201320122011
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1. 1. AIDES ATTRIBUEES 2014AIDES ATTRIBUEES 2014

428 590

2

8

Viandes
Ruminants

4*17Nombre programmes

155 927708 463Engagements (€)

3*5Nombre porteurs

Lait
Viandes 

Blanches

(*) Un des programmes (Protel) porté par l’IDELE concerne à la fois la filière bovins lait et 
la filière bovins viande. L’aide accordée à ce programme est intégrée aux engagements 
dans la filière « viandes ruminants ».  
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Bilan thématique de 2011 à 2014 (1/2)

Nombre de programmes par thématique

9

4

6

3

1

15

Conduite d'élevage

Hygiène et sécurité sanitaire

Qualité des viandes

Bien-être animal

Environnement / énergie /
développement durable

Matériel, outils et procédés
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Bilan thématique de 2011 à 2014 (2/2)

Engagements par thématique

 583 413,82 € 

 26 641,00 € 
 80 622,20 € 

 169 958,70 € 

202 690,09 €

512 358,82 €

Conduite d'élevage

Hygiène et sécurité sanitaire

Qualité des viandes

Bien-être animal

Environnement / énergie /
développement durable

Matériel, outils et procédés
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2. 2. PROGRAMMES AIDES 2014PROGRAMMES AIDES 2014

168 551,00 €
Hygiène et 

sécurité
sanitaire

bovins
portage EHEC bovinportage EHEC bovinportage EHEC bovinportage EHEC bovin : Développement d’un modèle pour 
comprendre et maîtriser le portage digestif des EHEC chez les 
bovins

ENV Toulouse

17 596,00 €
Hygiène et 

sécurité
sanitaire

bovins
DETAICADETAICADETAICADETAICA : Gestion des aiguilles cassées dans la filière bovine : 
état des lieux sur la détectabilité des aiguilles utilisées en élevageIDELE

70 492,80 €
Hygiène et 

sécurité
sanitaire

veau de 
boucherie

PREVENTIVOPREVENTIVOPREVENTIVOPREVENTIVO : Evaluation de solutions préventives visant à
réduire l’utilisation des antibiotiques lors de la phase de démarrage 
des veaux de boucherie.

IDELE

59 775,00 €Conduite 
d’élevagebovins

PROTELPROTELPROTELPROTEL : Développer la production de protéines en élevages 
bovins lait et bovins viande par les prairies afin améliorer leur 
autonomie protéique

IDELE

28 000,00 €Conduite 
d’élevageovins

BIENEBIENEBIENEBIENE : Protocole d’évaluation du bien être des brebis en 
condition de pâturage hivernal, test en exploitations d’élevageIDELE

27 000,00 €Conduite 
d’élevageovins

BREREBREREBREREBRERE : Définition de critères d’intérêt technico-économiques à la 
finition des brebis de réforme - Année 2IDELE

39 200,00 €Conduite 
d’élevageovins

DEROVDEROVDEROVDEROV : Etude de la faisabilité de finition d’agneaux jeunes en 
automne sur cultures de dérobéesIDELE

17 976,00 €
Hygiène et 

sécurité
sanitaire

bovins; 
Ovins-
caprins 
;Veau

VALGBPHARTIVALGBPHARTIVALGBPHARTIVALGBPHARTI : Validation technique des préconisations du 
Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène du secteur artisanal 
concernant les produits sous vide

IDELE

Montant 
subvention

ThématiqueEspèceTitre programmePorteur
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Programmes aidés dont les résultats sont publiés en 2013/2014 :

Lien vers l’extranet experimentation de FranceAgriMer : dans la bibliothèque

https://experimentation.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx

2. 2. PROGRAMMES AIDESPROGRAMMES AIDES

multi espèces
PROTOCHLEAN : Etude de l’efficacité des opérations de nettoyage et désinfection dans la 

filière viande : mise au point d’un protocole spécifique et standardisé

IFIP/ADIV/
ADRIA 

Normandie

bovinsCUI RHD : La cuisson basse température des rôtis de bœuf en restauration collective scolaire IDELE

ovinsColagneau 2 : Mortalité des agneaux et qualité du colostrum : facteurs de variation IDELE

veauAA veau : Détermination des besoins en lysine et en méthionine chez les veaux de boucherie  IDELE

bovins
ADEQBOV : Adaptation quantitative et qualitative de l'offre en viande bovine (3ème et 

dernière année)
IDELE

bovins
PARIT : Bonnes pratiques et mesures correctives pour garantir la protection animale lors de 

l’abattage rituel des bovins (2ème année)
IDELE

bovins, ovinsPathivbov : Pâturage hivernal des bovins et des ovins - Année 2/2IDELE

bovinsHYG eau : La réalité des applications hygiéniques de l'eau en abattoir IDELE

ovins
Electovin : Optimisation de l’étourdissement électrique des ovins : Impact sur la qualité des 

viandes et sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort 
ADIV

EspèceProgrammePorteur
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Proposition de reconduction des axes validés l’année dernière

Axe n°°°°1 : Adapter la production aux évolutions réglementa ires et à la demande 
sociétale
Adaptation des entreprises (économiques, techniques, gestions des « déchets »…) aux nouvelles normes.

Evolution des systèmes de production (techniques d’élevage, génétique…).

3. 3. AXES DAXES D’’ORIENTATIONS POUR LORIENTATIONS POUR L ’’EXPERIMENTATIONEXPERIMENTATION

Axe n°°°°2 : Améliorer l’efficience des entreprises dans un contexte de forte 
compétition et de maîtrise de l’impact sur l’enviro nnement
� Productivité et résistance aux aléas des exploitations (Amélioration des performances techniques, Maîtrise 
sanitaire des élevages)

� Compétitivité des entreprises d’abatage-découpe et de transformation (Développement d’outils 
technologiques pour augmenter la productivité, adaptation des produits à la demande, valorisation des 
coproduits et des déchets).

Axe n°°°°3 : Améliorer la qualité organoleptique et sanitaire  des viandes et des 
produits transformés pour répondre aux demandes des  marchés et des 
consommateurs.
Outils de mesure de la qualité, normalisation des produits, traçabilité et sécurité alimentaire, qualité des 
viandes et des produits
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Depuis 2012, l’orientation ministérielle sur l’agro écologie doit favoriser 

un modèle de production agricole plus économe en intrants et en 
énergie, tout en assurant durablement sa compétitivité;
des formes d’agricultures performantes sur les plans économique et 

environnemental.
Cette orientation agro-écologique est réaffirmée dans le projet de loi 
d’avenir pour l’agriculture adopté par le Parlement le 11 septembre 
2014

Cela correspond à l’axe d’orientation n°2.

� Les projets éligibles à une aide à l’expérimentation et entrant dans cet 
axe / thématique seront classés hautement prioritaires (niveau 1).

3. 3. AXES DAXES D’’ORIENTATIONS POUR LORIENTATIONS POUR L ’’EXPERIMENTATIONEXPERIMENTATION
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Calendrier prévisionnel - Appel à projets 2015

22/02/151/02/15Réponse à la priorisation (porteurs)

24/05/1504/05/15Réponse aux experts (porteurs)

30/06/1525/05/15Validation des programmes (FAM)

03/05/1523/02/15
Désignation des experts / Avis des 

experts (FAM et experts)

30/01/151/12/14Eligibilité, priorisation (FAM)

31/11/1401/10/14Saisie des programmes (porteurs)

FINDEBUT ETAPE
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Merci pour votre attention.

Contact : FRANCEAGRIMER
David GENET Direction des Interventions
david.genet@franceagrimer.fr Service des Aides Nationales, Appui aux Entreprises et à l’Innovation  
01.73.30.20.27. Unité Aides aux Entreprises et Expérimentation


