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Plan de la présentation

1. Rappel du dispositif actuel.

2. Les bases du futur dispositif.

3. Le cahier des charges des opérateurs.
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- 5 bassins de cotations : Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon, Toulouse, Nantes.

- 6 races cotées : Limousins, Charolais, Croisés, Blonds d’aquitaine, Salers, 
Aubrac/Gascon

- Des cotations distinctes par race, sexe, tranche d’âge, tranche de poids et 
conformation E, U et R

-Transmission non obligatoire de prix estimés par quelques opérateurs 
volontaires , avant le lundi minuit de la semaine n+1. Fréquence de transmission 
variable selon les opérateurs. 
=> Réforme du dispositif nécessaire pour fiabiliser les cotations.

I – Rappel du dispositif de cotations actuel.
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Dispositif de 
cotation actuel : 

-prix transmis 
estimés

-transmission des 
prix par des 
opérateurs 
volontaires
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L’étude Blézat Consulting en 2010-2011,  les différents groupes de travail, les tests de remontée de 

données auprès d’opérateurs volontaires, et leur examen par le dernier CS Ruminants permettent 

de dégager les contours du futur dispositif.

- Qui : toute personne physique ou morale qui achète auprès de producteurs pour son propre 

compte au moins 5 000 bovins maigres de 6 à 18 mois au cours d’une année, en 1ère notification 

BDNI.

- Où : 4 bassins de cotations (Limousin/Massif Central, Grand Ouest, Sud Ouest, Grand Nord Est ).

- Quoi : données de prix, effectif, poids des gros bovins maigres âgés de 6 à 16 mois, ayant fait 

l’objet d’une première notification BDNI, achetés/rassemblés par bassin de cotation, pesés 

individuellement ou par lot, de race mentionnée sur une grille réglementaire.

- Classification des animaux : combinaison race, sexe, âge, poids.

- Quand : transmission hebdomadaire du prix des bovins maigres, commercialisés départ ferme, par 

les opérateurs négociants en bestiaux à FranceAgriMer avant le mardi minuit de la semaine n+1.

2. Principes du futur dispositif de cotations GBMA
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Principes du futur dispositif (suite)

- Modalités : transmission dématérialisée des données par les opérateurs.
- Etablissement des cotations : sur la base des prix moyens pondérés par 
typologie (« prix réseau »), établissement des cotations par des commissions 
de cotations paritaires par bassins, associant administration, acheteurs et 
vendeurs.

- Seuil minimum d’établissement des cotations : 50 animaux par typologie .

NB : les marchés de bestiaux ne sont pas pris en co mpte pour la remontée de prix.

- Exclusions : les bovins maigres élevés sous le signe « Agriculture 
Biologique » ne sont pas concernés par le dispositif.

Le futur dispositif doit être fiable et contrôlable .
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Les bassins de cotations

Limoges/
Clermont-Ferrand
13 départements

Toulouse
12 départements

Dijon
44 départements

Rennes
16 départements

(zonage sur la base des propositions interprofessio nnelles du 20/09/2011) 
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Les cotations à établir et publier.

1. Pour la Commission européenne (règlement 807/2013)  : 3 prix.
• Jeunes bovins maigres mâles et femelles âgés de 6 à 12 mois
• Bovins maigres mâles âgés de 12 à 24 mois.

• Bovins maigres femelles âgés de 12 à 24 mois.

2. Cotations par bassin : pour chacun des 4 bassins, prix moyen pondéré
par typologie de la grille réglementaire, tenant compte, le cas échéant, 
des pouvoirs d’alerte des commissions validés par FranceAgriMer. 
Effectif d’au moins 50 animaux/typologie pour pouvoir coter.

3. Cotations nationales.
Etablies par moyennes pondérées des cotations par bassin, intégrant le cas 

échéant dans cette agrégation les typologies d’effectif inférieur à 50.
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Le cahier des charges « Opérateurs »

Opérateurs concernés : toute personne physique ou morale qui achète auprès de 
producteurs pour son propre compte au moins 5 000 bovins maigres de 6 à 18 mois
au cours d’une année, en 1ère notification BDNI .
• Le lieu de rassemblement des animaux détermine l’appartenance des opérateurs à 1 
ou plusieurs bassins.
• le seuil de  5000 animaux est apprécié par rapport à la moyenne des transactions des 
3 dernières années révolues.
• L’obligation de transmission porte sur l’opérateur propriétaire des animaux et non sur 
le prestataire ou courtier.

Généralités sur les informations demandées et l’env oi des données.
• Animaux concernés : animaux commercialisés du lundi zéro heure au dimanche 
minuit de la semaine N.
• envoi des données : du vendredi 0h00 semaine N au mardi 24h00 semaine N+1.
• Les informations demandées doivent au moins figurer sur un document de gestion de 
l’entreprise et être conservées 2 ans.

• 10

Cahier des charges opérateurs (suite)

Information de prix : prix facturés aux producteurs, départ ferme, nets de toute taxe (TVA), 

cotisation, frais de gestion professionnels ou de tout montant supplémentaire. 

Prix à communiquer : pour chaque typologie en €/kg poids vif

Somme des prix départ ferme des animaux

Prix =

Somme des poids vifs de ces animaux

Information relative au poids

Pour chacune des typologies, les opérateurs doivent transmettre le poids global de l’ensemble des 

animaux concernés par la remontée de prix. 

Effectif : par typologie (même inférieur au seuil de 50 utilisé uniquement pour les agrégations).

Informations relatives aux animaux à coter :

- Races (7): Charolais, Limousins, Blonde d’Aquitaine, Aubrac, Salers, Croisés Charolais Salers, 

Croisés Charolais Aubrac.

- Sexe :  mâle/femelle.

- Age : 6-12 mois ou 12-16 mois.

- Tranches de poids : de moins de 225 kg à plus de 475 kg, fonction du sexe, âge, race.
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2014 - 2015

Sept Oct Nov Déc Janv Fev Mar Avr Mai

Comité bovins du 
21 oct : 

Présentation cahier 
des charges

Calendrier indicatif envisagé

Conseil spécialisé du 5 Nov : 
Validation du cahier des charges.

Par la suite : identification et 
consultation opérateurs, demande 

d’engagement.

Conseil spécialisé
du 25 sept : 

Validation des 
propositions

Conseil spécialisé
de Janvier : 

Validation définitive 
cahier des charges

Indicatif : recette de
Février à Septembre
En vue d’une mise en 
production automne

2015Réunion 
d’information 
opérateurs
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Merci pour votre attention


