DES CHIFFRES CLÉS :
LA FILIÈRE LAITIÈRE EMPLOI 250 000 PERSONNES :
63 000 exploitations laitières livrant du lait de vache
24,6 milliards de litres de lait de vache collectés :

•
•

98% du lait collecté est du lait de vache

Soit presque 20% du lait de vache en Europe

TAILLE MOYENNE D’UN ÉLEVAGE FRANÇAIS :

•
•
•

58 vaches laitières

385 300 litres de lait produits / an

92 hectares, dont 32 ha de prairies

LE CHEPTEL LAITIER EN FRANCE :

•
•
•

Le lait, un besoin vital :
Grâce à ses propriétés, le lait est un aliment très important dans l’alimentation de grands et petits. C’est le seul aliment en nature qui a la fonction
de nourrir les nouveau-nés des mammifères. Les 1ers contributeurs en
Calcium, Phosphore, Potassium, Iode, Vitamine B2. Les 2nds contributeurs
en Vitamine B12, B5, D, A, Zinc

3,7 millions de vaches laitières (60% de race Prim’Holstein)

1,2 millions de brebis laitières

856 000 chèvres

ANIMAUX D’ÉLEVAGE /
REPRODUCTEURS DESTINÉS
À LA PRODUCTION LAITIÈRE :
•

Génisses de tout âge (laitonnes de moins d’un an, génisses prêtes
à saillir de 13-14 à 18-20 mois selon les races, ou génisses prêtes
à vêler de 20-24 à 25-30 mois selon les races)

•

Vaches en lactation

•

Taureaux, pour la monte naturelle ou pour les centres d’insémination

•

Ces animaux d’élevage peuvent être exportés avec pédigrée
(inscription au herd book, garantie de race pure) ou sans,
la race étant alors définie par le phénotype et par le code racial
mentionné pour les deux parents de l’animal sur son « passeport ».

NOS RACES QUE NOUS COMMERCIALISONS :
PRIM HOLSTEIN / MONTBELIARDES / SIMMENTAL / NORMANDE
JERSIAISE / TARENTAISE / ABONDANC / EBRUNE DES ALPES / RED HOLSTEIN

DES CHIFFRES CLÉS :
LES FRANÇAIS CONSOMMENT EN MOYENNE :

• 15,2 kg/an/habitant de viande de boeuf
(soit un steak de 125 g tous les 3 jours)
• 4,5 kg/an/habitant d’agneau
(soit une portion de 125 g tous les 11 jours)
• 3,7 kg/an/habitant de veau
(soit une portion de 125 g tous les 12 jours)
LA FRANCE, UNE HISTOIRE DE VIANDE :

• 75 % de la viande consommée en France
est d’origine française
• 1,5 million de tonnes équivalent carcasse
(production française de viande bovine en 2016)
• La France est le 1er pays européen
exportateur de bétail dans le monde

La viande rouge, une protéine de luxe :
Aliment unique par la qualité du fer qui la compose, la viande et tout particulièrement la
viande rouge, par la qualité de ses protéines et leur bonne assimilation est un aliment de
choix. En effet sa structure lui permet d’être assimilée de façon autonome, contrairement
aux protéines végétales de composition incomplète. Les techniques de production de
viande (élevage, sélection des races...) ont permis de limiter sa teneur en matières grasse.

Il est important de ne pas diminuer la consommation des
viandes bovines et ovines, contrairement aux idées actuellement en vogue. Maintenir le niveau de consommation de ces
viandes permet à l’organisme de profiter de leurs bienfaits
(apports en protéines, en fer, en zinc...).

LES RACES QUE NOUS COMMERCIALISONS :
AUBRAC / BLANC BLEU BELGE / BLONDE D’AQUITAINE
CHAROLAIS / LIMOUSIN / SALERS

ANIMAUX D’ENGRAISSEMENT /
d’abattagE DESTINÉS
À LA PRODUCTION de viande :
ANIMAUX D’ENGRAISSEMENT :

•

Veaux (15 jours à 1 mois)

•

Broutards (gamme d’âges et de poids très variable
en fonction de la race et de l’époque)

•

Génisses et taurillons « repoussés » (gamme d’âges et de poids
très variable en fonction de la race et de l’époque)
ANIMAUX GRAS PRÊT À ABATTRE :

•

Taurillons

•

Boeufs

•

Animaux de réforme

NOTRE LOGISTIQUE :
VOIE TERRESTRE / VOIE MARITIME / VOIE AÉRIENNE
Notre force est la connaissance du domaine dans une zone
géographique élargie. En effet, à travers nos expériences nous
avons tissé des liens avec les acteurs européens et même
internationaux qui nous confèrent aujourd’hui un réel atout :
L’énergie de notre prestation de service logistique se situe au
niveau de la capacité de pouvoir anticiper de façon flexible
aux souhaits des clients ainsi qu’au niveau d’un aménagement
fiable et efficace de la chaîne logistique. La coordination correcte avec les parties concernées en matière d’importation et
d’exportation sont d’une importance essentielle à cet effet. Tout
ceci à condition que les animaux soient transportés dans des
circonstances optimales.

VOIE TERRESTRE :
Le transport de bétail en Europe et plus particulièrement en
France est très bien organisé, les véhicules (aux normes
européenne) sont équipés de remorque bétaillère a double étage
très confortables ou même l’abreuvement est possible
lors des grands parcours.

VOIE MARITIME :
Les navires bétaillère peuvent être de taille différente (de 1000 à
15000 têtes de bovins). Le bien être des animaux lors des transports dépends plus de la qualité du staff que du navire lui-même.
Leur vitesse se situe généralement entre 10 et 15 nœuds.

VOIE AÉRIENNE :
Le transport aérien est réalisé par des avions cargo (Boeing
747/Airbus A300…) que l’on équipe de «penning systems» ou de
«caisses» pour le chargement des animaux. Ils sont généralement
fabriquées pour une unique utilisation, leurs dimensions à la base
doivent répondre aux normes internationales.
Leur contenant est de 6 à 7 m2.

