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Il parait très facile de se lancer dans la vente directe de viande bovine. Cependant, 
cette forme de commercialisation nécessite toujours de se former, car la vente 
directe, c’est un métier !  
 
Il faut maîtriser : 
- l’élevage des animaux, 
- la découpe et la connaissance de la viande, 
- la communication avec la clientèle, 
- le commerce et le marketing, 
- l’administratif, 
- la gestion financière et commerciale, 
- les normes d’hygiène et sanitaires, 
- … 
 
C’est pourquoi de nombreux éleveurs en vente directe ont suivi des formations avant 
leur installation, mais aussi après, afin d’acquérir ou de compléter certaines 
compétences. Par exemple, dans la Loire, en 2010 : 
� 40 % des éleveurs en vente directe ont suivi une formation sur la vente,  
� 37 % sur la découpe et la transformation,  
� 10 % sur la communication… 
(Données issues de l’enquête Vente directe en viande bovine – Chambre d’Agriculture 
de la Loire – 2010) 
 

 

Zoom « Découpe et transformation » 
 
Il y a différentes possibilités pour découper ses produits pour la vente directe. 
L’éleveur peut passer par un prestataire (type abattoir), un boucher ou le faire  
soi-même. Dans ce cas, il est important de bénéficier du savoir-faire adéquat, car si la 
viande est mal coupée, bien que très bonne, l’éleveur laissera une mauvaise image à 
son client au risque de le perdre… 
 

Car ce qui pourrait paraître un détail à vos yeux,  
peut être un facteur déterminant pour le client…  

Ne négligez rien ! 
 

 
Travailler en vente directe, c’est aussi savoir s’adapter et adapter le travail de 
son exploitation. En effet, dans la Loire en 2010, 73 % des éleveurs qui vendent en 
direct de la viande bovine ont affirmé avoir dû mettre en place des changements du 
fait de cette orientation. 
Ils ont modifié leur organisation du travail, réalisé des investissements, modifié 
la gestion des vêlages, les choix génétiques, le choix de races, la gestion des 
renouvellements, les pratiques fourragères ou encore la conduite des surfaces.  
  
Les principales qualités requises pour la vente directe de viande bovine : 
- Etre un éleveur de qualité et de qualité constante, tant dans l’organisation de sa 

production et de son exploitation que dans le travail de la viande. 
- Etre motivé. 
- Etre prêt à s’adapter et à modifier ses conditions de travail.  
- Etre transparent avec les clients, concernant les modes d’élevage et d’abattage.  
- Etre rigoureux sur les règles sanitaires.  
- Aimer le contact avec la clientèle, s’adapter à ses besoins et être disponible 

pour elle. 


