
LOI BESSON-MOREAU : contractualisation obligatoire 
pour les élevages bovins viande !
Cette nouvelle loi vise à protéger la rémunération des producteurs de bovins viande, à 
compter du 1er janvier 2022. Elle consiste à mettre en place une contractualisation écrite 
de 3 ans minimum pour toutes ventes entre le producteur et chacun de ses acheteurs. 
Le producteur doit adresser à son acheteur une proposition de contrat, qui constituera le 
socle de la négociation. Il doit y être mentionné : la quantité, l’origine, la qualité et la période 
de livraison proposée. Il doit comporter une clause relative à la durée du contrat, et une 
relative au prix et aux modalités de révision automatique de ce prix. 
Attention : en cas de non-respect une amende allant jusqu’à 2 % du CA peut être appliquée !
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Le monde de l’élevage a encore brillé 
par sa persévérance à s’organiser et se 
fédérer. Plus de 200 éleveurs ont répondu 
présent à la soirée annuelle de l’élevage. 
La SICA ABATTOIR ne désemplit pas. Les 
adhésions quotidiennes démontrent la 

confi ance des éleveurs envers leurs responsables et 
l’intérêt d’un outil collectif tel qu’un abattoir au service 
d’une fi lière.
Jacques MAILHAN,
élu à la Chambre d’agriculture 13.
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Soirée de l’élevage 2022 : trophées au féminin SICA ABATTOIR DE TARASCON : 
un élan de dynamisme pour toute une filière !
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En bref  Chiffre clé

5 
éleveuses à l’honneur 

pour le trophée de 

l’élevage 2022 !  

A la suite de la reprise de l’abattoir de Tarascon par les éleveurs sous l’égide 
d’une SICA, un élan de dynamisme s’est formé autour de cette coopérative.
Outre le fait que la majorité des éleveurs s’est fédérée avec succès en investissant 
dans le rachat du fonds de commerce, il était nécessaire, pour l’ensemble des 
fi lières d’élevage, de percevoir les perspectives d’un tel rachat.
C’est chose faite ! La fi lière élevage a posé les premiers jalons d’une structuration 
qui va s’accélérer. Afi n de maintenir l’outil, il faut avant tout stabiliser le volume 
apporté. Dans ce but, la fi lière bovine qui fournit le plus gros volume d’animaux 
abattus dans le cadre de cette coopérative va déposer, dans les prochains jours, 
les statuts d’une Organisation de Producteurs. Cette organisation aura pour but 
de fi déliser les apporteurs, mais également de fl uidifi er les apports afi n d’éviter 
la saturation de l’outil à certaines périodes.
Dans le même but, la fi lière ovine travaille sur la mise en place d’une marque 
commerciale permettant d’identifi er un produit local. Le développement de cette 
marque sera probablement suivi d’un dépôt d’un cahier des charges auprès 
de l’INAO afi n d’obtenir une appellation « locale » des agneaux produits sur le 
territoire buco-rhodanien.
Parallèlement à cela, les membres du Conseil d’administration de la coopérative 
ont décidé de mettre en place un plan de modernisation. Ce plan va permettre 
de désengorger l’outil à certaines périodes de pointe, comme les Fêtes de l’Aïd 
ou de Pâques, mais également d’augmenter le rendement abattu dans le but 
d’amortir le plan d’investissement. 
L’élan de dynamisme de la fi lière élevage du département est palpable et sans 
précédent. Les éleveurs souhaitent prendre leur destin en main afi n d’en maîtriser 
les tenants et les aboutissants.

ZOOM sur  le développement technique des fi lières animales
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 La certifi cation vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Le métier d’éleveur est souvent solitaire et rude. Depuis quelques années, la Chambre 
d’agriculture et les syndicats des éleveurs (GDS 13, BOVIN 13, FDO 13, syndicat caprin 
et syndicat porcin) ont initié un rendez-vous annuel pour que les éleveurs puissent se 
retrouver le temps d’une soirée.
Organisée en Arles, au Palais des Congrès, cette édition a permis de mettre à l’honneur les 
femmes exploitantes et responsables agricoles. Elodie PORRACHIA, ancienne présidente de 
la FDO et éleveuse ovine ; Coralie BOYER, membre des JA et éleveuse caprine ; Monique 
CANAVESSE, ancienne éleveuse porcine et membre du syndicat porcin ; Aude et Aurélie 
RAYNAUD, manadières et membres actives de la Fédération des Manadiers ; et Françoise 
PEYTAVIN, manadière et responsable dans de nombreuses structures d’élevage ont été 
récompensées pour leur dévouement et leur mobilisation au sein des fi lières d’élevages.
Dany MAURO, un humoriste imitateur, a présenté avec beaucoup d’humour chacune d’entre 
elles avant d’offrir un spectacle lors du diner.
Il est nécessaire qu’une fi lière se retrouve annuellement pour se souder dans le but de 
faire face solidairement aux obstacles qu’elle aura à franchir. La fi lière élevage a amorcé un 
tournant depuis quelques années et n’est pas prête à ralentir son enthousiasme. Pourtant les 
problèmes sont nombreux : sécheresses, Serre-Ponçon, prédation, PAC… le fait de se réunir 
pour se fédérer permet de surmonter ces problématiques et d’avancer plus sereinement.
De plus, ce rendez-vous permet de créer un lien direct avec les équipes techniques et 
les éleveurs. Pour résumé, l’ensemble des actions que met en place la fi lière élevage du 
Département porte ses fruits et cela se ressent sur la dynamique en place.
Souhaitons longue vie à ce type d’évènement ! 

 Vos prochaines formations 
 Dressage Chien de Troupeau. 22 et 24 

novembre ;
Initiation ou Perfectionnement : octobre 2022, 
Paluds-de-Noves.
Votre contact : Audrey SEIGNER
a.seigner@bouches-du-rhone.chambagri.fr

 Obtenir le 4C (ex CCTROV - Transport 
d’Animaux Vivants). Bovin, ovin, caprin, 

porcin équin : novembre 2022, St-Martin-de-
Crau (3 jours) ;
Volaille : février 2023, St-Martin-de-Crau.
Votre contact : Béatrice ARGIOLAS  
b.argiolas@bouches-du-rhone.chambagri.fr

 Santé Animale. Devenir éleveur infi rmier 
de son troupeau : nov 2022 ;

Maîtriser le bien-être animal dans son élevage : 
octobre 2022 ;
Maîtriser les techniques de l’autopsie (petits 
ruminants) : janvier 2023.
Votre contact : Laure EON  – l.eon@bouches-
du-rhone.chambagri.fr

 Devenir Sauveteur secouriste du travail. 
Décembre 2022, Lambesc ;

Renouveler son certifi cat : novembre 2022, 
Lambesc.
Votre contact : Elodie FORLANI
e.forlani@bouches-du-rhone.chambagri.fr. 

 Découvrez l’ensemble de nos formations 
sur www.chambre-agriculture13.fr/vous-etes-
agriculteur/vous-former


