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LA FILIÈRE RÉGIONALE 

Les besoins de la filière régionale : 
répondre aux exigences 

des différents acteurs 

L’élevage 

- PAC 

- Rentabilité 

- Environnement 

- Sensibilité… 

L’organisation économique 

- Lot homogène 

- Taille d’atelier 

- Contractualisation AMONT 

Le consommateur 

- Sécurité alimentaire 

- Prix 

- Produit - Service 

La distribution 

-Boucherie/GMS           

- Innovation 

- Volume 

- Promotion… 

Le transformateur 

- Régularité 

- Sécurité sanitaire 

Le client 

- Volume 

- Qualité 

- Prix 



Les ¾ sont destinés à l’export (Italie et un peu Grèce..)  
un appel d’air en provenance de pays tiers indispensable  
Produit adapté aux exigences de la distribution en GMS 
 Une qualité reconnue au travers du Label Rouge « Limousin 
Junior » (selon la zone IGP) 
Une filière à conforter avec la professionnalisation des 
ateliers naisseurs-engraisseurs 
Une rentabilité basée essentiellement 
 sur les performances à l’engraissement 
 

Le Jeune Bovin limousin : 



 Une exigence de conformation liée 
 à l’évolution de l’âge 
 

 Une viande rouge (sauf animaux très jeunes) 
 

 Une gamme de poids de carcasse très étendue 
 

 Une exigence forte en matière d’état d’engraissement 
 
 Un accès au marché par des démarches Qualité 
 (Label Rouge, CCP, Marques, AB, IGP ….) 
 

 La catégorie pour valoriser des régimes 
d’engraissement basés sur l’herbe … mais une herbe de 
qualité 

La Génisse de Boucherie : 



La Vache de Boucherie limousine : 
la viande rouge par excellence 

 Une proportion plus importante distribuée par la 

boucherie de détail (et GMS au « rayon trad » ) 

 Une finition locale possible sans problème de débouché 

 incontournable pour les filières de qualité 
 marché segmenté par l’âge et le poids 
 une demande régulière qui ne se dément pas 
 Un produit qui représente + de 30% du chiffre  
  dans nos systèmes   

Vaches limousines (+ 12 ans) ,  

 une races à viande qui vieillit bien: 

 Indispensable pour le réapprovisionnement des 

rayons « en pièce à griller » 

 Un créneau en restauration 



Conclusion 
 Des atouts régionaux… 

 Des races à viande reconnues pour leurs qualités bouchères 

 Un éventail de produits finis appréciés par le consommateur 

 Un nombre important d’élevages engagés en signes officiels de qualité 

 Des filières régionales bien implantées (O.P. ,outil abattage et grossistes 

locaux) 

… et des efforts à poursuivre 

 Développer la finition pour conserver une plus-value régionale 

 Organiser la production au travers de la contractualisation Amont/Aval 

 Assurer une régularité de la production (quantité, qualité) 

 Conforter la taille économique des ateliers de finition des naisseurs- 

   engraisseurs , engraisseurs spécialisés…… 

 Innover en matière de produit service pour le consommateur 

 Renforcer la communication produit et image de notre territoire 

LA FILIÈRE RÉGIONALE 


