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Les éléments présentés ici sont issus de l’enquête Vente directe de viande bovine 
réalisée par la Chambre d’Agriculture de la Loire en 2010. 
 
Différents aspects rentrent dans l’organisation des ventes de viande bovine.  
 

 

La saisonnalitéLa saisonnalitéLa saisonnalitéLa saisonnalité    
 
En 2010, dans la Loire, 2 éleveurs sur 3 marquent une saisonnalité avec arrêt de 
la commercialisation pendant l’été: la plupart au mois d’août, certains au mois de 
juillet, et quelques-uns les 2 mois. En principe, il n’y a pas ou peu de clients en 
période estivale et ils ne désirent pas remplir leurs congélateurs avant les 
vacances. De plus, les températures plus élevées demandent des conditions de 
conservations supplémentaires.  
 
 

Circuits de commercialisationCircuits de commercialisationCircuits de commercialisationCircuits de commercialisation    
 
Quand on travaille de la viande bovine en vente directe, différents circuits de 
commercialisation sont exploitables : 

- vente à la ferme 
- livraisons 
- marchés 
- restauration collective 

- points de vente collectifs 
- AMAP 
- Restaurants 
- …  

 
Il s’agit ensuite de choisir un ou plusieurs circuits de vente, en fonction de ses 
orientations, du temps disponible à la vente et de ses capacités de production.  
 
Faible pourcentage de commandes avant abattage : une prise de risques 

importante ! 

Quand on prévoit l’abattage d’un bovin, c’est entre 200 et 250 kg de viande 
commercialisable que l’on engage et donc aussi entre 2000 et 3000 €, en 
fonction du poids en viande et du prix au kg proposé. Pourtant, en 2010, dans la 
Loire, 42 % des exploitants n’attendaient pas d’avoir des commandes pour lancer 
l’abattage de leurs bêtes ! Et parmi ceux qui préféraient s’assurer de pré-
commandes, seulement 80 % (en moyenne) de la viande était réservée, ce qui 
laisse à la charge du producteur près de 40 kg de viande pour un bovin de  
200 kg de viande commercialisable, à vendre.  
 
 

Modalités de paiementModalités de paiementModalités de paiementModalités de paiement    
 
3 moyens de paiement possibles : les chèques, les espèces et la carte bancaire. 
En 2010, nombreux sont les producteurs qui se faisaient payer en espèces, et la 
quasi-totalité se faisait payer par chèques. Pourtant, c’est le moyen de paiement 
le moins fiable, car il existe de forts risques d’impayés.  
Seulement 1 producteur proposait le terminal pour cartes bancaires, 
alors qu’il n’y a pas de risque d’impayés avec ce moyen-là, et de plus, il 
répond aux nouvelles attentes des consommateurs.  
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Local de venteLocal de venteLocal de venteLocal de vente    
 
L’idéal pour proposer ses produits à la vente est de posséder un local de vente, 
permettant de pouvoir accueillir sa clientèle. Dans la Loire, en 2010, 59 % des 
exploitations en possédaient un, 70 % possédaient une chambre froide de 9 m² à 
13 m² et 47 % un congélateur.  
Ce local est un peu le reflet de votre travail. Propre et bien aménagé, il 
inspirera confiance aux clients. Il apparaît aussi important de préciser 
des jours et des horaires d’ouverture pour une meilleure gestion de 
votre planning.  
 
 


