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État des lieux du dispositif
Cotation des petits veaux de

8 jours à 4 semaines

MAAF/DGPAAT/SDPM/BVPAS
Comité veau du 9 avril 2015
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Le contexte

● Dispositif à réviser dans le cadre du décret 
cotation de 2012, qui prévoit une 
transmission par des opérateurs et un 
système de contrôle,

● Représentativité et contrôle des prix 
transmis à Bruxelles à améliorer, 

● Une mise à jour des textes nationaux 
nécessaire.
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Réglementation communautaire 1/2

● Règlement (UE) n°807/2013
● Obligation de transmission hebdo de deux prix 

moyens :
- Veaux mâles de type laitier

- Veaux mâles de type viande/mixtes/croisés

● Mode de relevé :
« les prix sont constatés sur des marchés 
organisés ou par des personnes physiques ou 
morales qui font le commerce de veaux et qui 
sont désignés par l’EM. »
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Réglementation communautaire 2/2

L’EM communique à Bruxelles :
● au 1er juin de chaque année

éléments de « construction » des deux prix transmis.
● au 30 juin 2014, puis à chaque évolution :

éléments qui garantissent la représentativité et 
l’exactitude.
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Réglementation nationale

● Décret du 6 février 2012 (CRPM D-654-24 à 26)

● Les cotations relatives aux animaux sont 
établies à partir d’informations transmises par 
des opérateurs. 

● Un arrêté conjoint (agriculture et économie) 
précise les informations à transmettre à FAM et 
les opérateurs concernés.
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Le dispositif en vigueur              2/5

● arrêté du 6 février 2008 : liste des 9 marchés 
représentatifs petits veaux

● arrêté du 4 septembre 2009 : liste des 15 
marchés représentatifs gros bovins 
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Le dispositif en vigueur        3/5
FAM publie la cotation de 8 marchés représentatifs 
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Le dispositif en vigueur             4/5
Communication à Bruxelles du 1er juin 2014 :
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Dispositif en vigueur                    5/5

Communication à Bruxelles au 30 juin 2014 : 
● Représentativité : les petits veaux sur les marchés 

représentent 18 % des petits veaux vendus (200 000/ 
1100 000 petits veaux)

● Exactitude : 
« Le représentant de FAM, en tant que représentant de 
l’État, est présent chaque semaine sur les marchés, il 
participe à la commission, veille au bon déroulement des 
discussions et se porte garant de l’objectivité des 
cotations. »
La communication évoque les comptages mensuels 
d’effectifs et le droit de FAM d’effectuer des contrôles 
aléatoires.
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● Marché 
interprofessionnel

● Nomination membres: par 
le maire/gestionnaire

● Pdt Commission : Maire 
ou gestionnaire

● FAM effectue des 
comptages mensuels   
sur les marchés et des 
contrôles aléatoires

● Agent FAM présent au 
moins une fois par mois

● Marché 
représentatif

● Nomination membres : 
par arrêté préfectoral

● Pdt Commission : 
Préfet ou représentant

● FAM effectue des 
comptages mensuels 
sur les marchés et des 
contrôles aléatoires

● Agent FAM présent à 
chaque commission
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Proposition de refonte   
● Une cotation « marchés », dans le cadre de la 

convention FAM-FMBV. La FMBV est responsable 
de la diffusion des cotations établies sur les 
marchés.

● Une cotation « acheteurs ». Les acheteurs 
(intégrateurs) transmettent le prix d’achat des petits 
veaux à FAM, qui assure la publication nationale du 
prix moyen.

● FAM :
-maintient une présence sur les marchés 
(mensuelle),
-assure le contrôle des transmissions des acheteurs,
-transmet à Bruxelles les prix (cotation 
« acheteurs »).


