
Renouvellement des générations d’éleveurs

« Veau d’Aveyron et du Ségala » 

Réunion PAI Tarn – 19 dec. 2017

« La Valeur d’un produit passe par la solidarité des hommes ! »
Daniel Carrié (Président fondateur)  



Le Veau d’Aveyron et du Ségala

1 IGP 

= 1 territoire 
= le Ségala

1 Label Rouge 

= qualité supérieur

Veau élevé sous 

la mère

Complémenté en 

céréales

De couleur 

« Rosé » 

Elevage 

Traditionnel 

Cahiers des 

charges 



Contexte commercial

• Marché du Veau en France 

• 2ème leader UE

• 4ème viande consommée en 
France 

• Marché de la viande en baisse 
globalement au niveau nationale

2% production française

= marché de niche 

50% des Veaux Label

Moindre baisse que le 

marché national

~ -1% en 2017 



Renouvellement des générations 

199 Reprise assurée

158

Pas de reprise connue 

120

Reprise incertaine

105

Fermes NON concernées par 

la question de la reprise dans 

les 15 prochaines années

Fermes concernées par la 

question de la reprise dans 

les 15 prochaines années

34 % des fermes IRVA

27 % des fermes IRVA

18 % des fermes IRVA

21 % des fermes IRVA

Pas de reprise connue 

d’ici 5 ans 

80 

Potentiel 

d’installation



Profil d’ exploitation

• 581 exploitations 
• 64% ont un seul associé
• 32% de GAEC

• 70 ha SAU moyenne 
• 50% ont moins de 80 ha

• 51,83 ha / associé en moyenne

• 61 vaches en moyenne
• 50% ont moins de 70 vaches

• 45,86 vaches/associé en moyenne

• 1,5 UGB / ha SFP

Sources :  Données IRVA 



Repères économiques 

• Valorisation supérieure des animaux : 
• 5.62 €/kg 

• 1 298 €/veau label

• Prix stable et sécurisé
• Grille de prix minimum  

• Cas type Chambre d’agriculture ( 701,3 – 2016) 

• Produit brut : 127 177 €

• Charges opérationnelles : 34 268 €

• Charges de structures : 44 719 €

• Marge brute : 788€ / UGB

• EBE : 48 190 €

• Capital : 5203 €/ UGB

> Revenu disponible  : 28 104 € / UMOf

( exploitation optimisée niveau charges de mécanisation et alimentation ) 

Des charges de 

productions élevées 

MAIS une forte 

valorisation des 

animaux labels



Atouts et freins …

Atouts Freins Accompagnement IRVA

Fierté

Un collectif

Appartenance à une 

filière qualité 

Engagements 

(cahier des charges, 

contrôles, cotisations)

Accompagnement des éleveurs 

dans une démarche de progrès  

Eleveurs acteurs centraux de 

la démarche

Gestion locale 

Filière à taille humaine 

Prix rémunérateurs et 

objectifs Stabilité des débouchés 

et des prix Projection économique 

possible

Entrées régulières d’argent

Etalement des vêlages

Astreinte

Accompagnement vers des 

solutions de Main d’œuvre

(GE, SR, salariat, entraide)  

Orientation vers 

accompagnement technique

Moins de pic de travail

Meilleur suivi du troupeau Tétée matin et soir

Valorisation de la technicité 

des éleveurs
Production d’animaux finis

Accompagnement techniques 

(approche sanitaire globale) 



Les clés de réussites …

• Un état d’esprit 
• La passion 
• La fierté du métier
• Le sens du collectif 
• L'envie de faire un produit de qualité

• La « fibre élevage »
• « Aimer ses animaux plus que son tracteur ! » 
• Avoir le sens de l’observation des animaux

• Clés de réussite techniques
• Pas de modèle unique d’exploitation
• Organisation du travail
• Organisation technique (parcellaire, bâtiment, …)



Accompagnement des nouveaux éleveurs 

• Visite d’un technicien

• Evaluation des modifications à apporter pour 
mettre en place la production

• Accompagnement des évolutions 

• Montage de certains dossiers de demande 
de subvention.

• Système de parrainage avec des éleveurs 
déjà engagés dans la démarche



Contacts 


