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Évolutions favorables pour les élevages laitiers et porcins,
situations parfois difficiles pour les autres filières
Les agriculteurs subissent une année chaude et sèche, notamment en Limagne. Les pluies d’automne sont trop tardives et le
déficit fourrager est important. Les rendements de céréales sont contrastés selon les secteurs. Les rendements en betterave
sont les plus faibles depuis plus de 30 ans. Les vendanges sont très hétérogènes mais de belle qualité. Les épisodes climatiques
extrêmes impactent également les fruits et légumes. Les prix du lait sont en hausse et la production de lait de vache est limitée
du fait de la décapitalisation des cheptels. Autre conséquence de la sécheresse, la mise sur le marché des bovins maigres est
anticipée et les cotations diminuent. Les marchés de la viande bovine sont moroses et dans un contexte d’abattage en baisse,
seuls les tonnages de poulet augmentent. La peste porcine africaine génère une forte exportation européenne de viande de porc
vers l’Asie, faisant monter les cotations régionales de 19 %.
Sécheresse et canicules
L’année est marquée par un déficit
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livraisons inférieures à celles de
2018 s’explique par un décalage des

des bovins de boucherie est assez

moyenne, le cours de l’agneau se replie

naissances et des lactations affaiblies

morose. Le cours de la vache laitière

de 1 % par rapport à l’an passé. Sur les

pa r le s fo r te s ch al e ur s e s t i v a l e s

de réforme perd 3,1 % en un an et les

onze premiers mois de l’année, les

en 2018 et une mauvaise récolte

autres catégories sont plus stables.

achats des ménages de viande ovine

fourragère. Les livraisons reprennent

Les abattages régionaux diminuent

ont reculé de 7,8 %.

depuis août suite à une récolte

de 2 %. Le veau est en crise d’avril à

fourragère de début de printemps de

septembre du fait d’un déséquilibre

meilleure qualité. La consommation de

entre offre et demande et la situation

Des abattages 2019 dynamiques pour les
poulets, en recul pour les lapins

fromages de chèvre est dynamique en

pourrait se reproduire en 2020. Son

Les abattages régionaux de volailles
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à 728 €/1 000 litres, en progression de
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2 % par rapport à l’an passé. La collecte
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en effectif et + 3,3 % en tonnage),
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Une année exceptionnelle pour les
producteurs de porcs

2,5 % sur un an.

L’année 2019 est marquée par une
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confirmant la vitalité de la filière poulet

envolée mondiale du cours du porc en

La part de cette production phare de

Baisse des cours en bovins maigres

raison de la forte demande de la chine
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Conséquence de la sécheresse, un

en proie à la peste porcine africaine
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nombre important de broutards est
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mis sur le marché par anticipation
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Au niveau national, les abattages de
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porc progresse de 19 % par rapport

volailles sont en baisse de 2,2 % alors

2018 selon les catégories. L’exportation

à l’année précédente. La chute de

que les importations progressent.

de broutards a augmenté pour la

la production en Asie présage d’une

Les abattages régionaux de lapins

région de 4,5 % sur un an, cette

situation encore favorable en 2020

reculent de 4,1 % par rapport à 2018

dernière représentant 28 % des

pour les exportateurs européens mais

pour une consommation atone. La

exports de broutards français. La

la menace de la PPA est présente en

tendance nationale est la même avec
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Europe et inquiète les professionnels.

un repli de 5,4 %.
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d’ovins

 Jean-Marc Aubert

en région et 2,4 % en France sur
un an), ce qui devrait générer une

En 2019, les abattages régionaux

Fabrice Clairet
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à ceux de 2018 (+ 5,7 % en tonnage

Bernadette Josserand

dynamique. Le marché intérieur

sur un an). A 6,49 €/kg carcasse en

vaches allaitantes en baisse de 3,3 %
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