
Ces données sont protégées par la législation française en vigueur sur le droit d’auteur et les droits des producteurs de données, prévue aux articles L.112‐3 et 

suivants et L.341‐1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sur quelque support que ce soit, est 

formellement interdite, sans l’accord écrit et préalable de la FMBV. La reproduction des données sans accord de la FMBV peut conduire à une condamnation 

pouvant aller jusqu’à 300 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement, en application des articles L. 335‐2 et L. 343‐4 du Code de la propriété intellectuelle 

Tendances des Marchés aux Bestiaux 
Semaine 31 – du 27 juillet au 31 juillet 2020 

 
Cette synthèse nationale sur le commerce de bétail vous est proposée par la FMBV, d’après les cotations relevées sur les 

marchés de bétail vif et les dires d’experts des gestionnaires et chefs des ventes des marchés. 
 

 

 

 

  

SYNTHESE GENERALE 
 

Broutard(e)s : La situation se tend fortement cette semaine : les volumes sont de saison mais la demande est 
très prudente. Les mises en place restent timides face aux cours de la viande et au stock de JB encore important. 
Coté export, la demande italienne est en retrait et porte ses commandes en priorité sur les femelles. Les cours 
en mâles accusent un repli important et quasi généralisé tandis que les prix des laitonnes restent fermes. La 
situation sanitaire en France et en Europe enjoint à la plus grande prudence ; les fortes chaleurs limitent 
également les transports. 
Gros bovins maigres : Les volumes restent corrects face à des besoins toujours réguliers. La demande est parfois 
tout juste couverte. Les sujets de qualité supérieure trouvent rapidement preneurs et permettent de tenir 
fermement les tarifs; les sujets plus âgés ou moyens s’échangent tout de même à des cours plutôt stables.  
Boucherie : Le commerce reste calme en toute catégorie. La consommation est stable, et le marché export sous 
tension compte tenu de la situation sanitaire ; les abatteurs ont du mal à écouler les quartiers arrière. Les cours 
en races à viande sont plafonnés, tout comme ceux des laitières. Le stock de JB reste important et approvisionne 
le segment du haché. 
Veaux : La situation se tend davantage chaque semaine. Les cours accusent de nouvelles baisses en laitiers et 
croisés. Les acheteurs trient la marchandise, les conditions climatiques invitent également à la prudence. Les 
sujets jeunes ou trop légers sont désormais invendables. Les races à viande réussissent à maintenir leurs tarifs. 
Le commerce est également très calme en veaux gras. 
Ovins : Les volumes sont encore très importants cette semaine compte tenu des hausses de prix enregistrées 
depuis quelques semaines. Les derniers marchés avant l’Aïd enregistrent toutefois une demande en léger 
retrait, les besoins semblent couverts, ce qui entraine un premier repli des tarifs. En brebis la demande est 
toujours très active permettant de tenir des cours fermes à haussiers. 
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BROUTARDS : 

La situation se tend fortement cette semaine : les volumes sont de saison mais la demande est très prudente. 
Les mises en place restent timides face aux cours de la viande et au stock de JB encore important. Coté export, 
la demande italienne est en retrait et porte ses commandes en priorité sur les femelles. Les cours en mâles 
accusent un repli important et quasi généralisé tandis que les prix des laitonnes restent fermes. La situation 
sanitaire en France et en Europe enjoint à la plus grande prudence ; les fortes chaleurs limitent également les 
transports. 
  
Sur le grand Ouest, à Cholet et Châteaubriant, le commerce est difficile avec un léger recul des cours, malgré 
une offre modérée. A Parthenay, les cours des broutards de poids et qualité convenables restent inchangés en 
toutes races ; les veaux moyens et lourds sont délaissés. 
Dans le Nord-Est, à Rethel, les ventes sont difficiles, les places manquent dans les ateliers, les cours reculent 
encore de -0,10€ en toutes races. 
En Centre-Bourgogne, à Chateaumeillant, face à une offre de saison et de bonne qualité, la demande est en 
recul entrainant une diminution des cours. A Moulins, l'ambiance est également très calme. Seuls quelques 
lots de broutards extra tirent leur épingle du jeu. La vente reste laborieuse en taurillons. A St Christophe, les 
apports sont corrects. La vente devient très compliquée dans l'export vers l'Italie et l'Espagne avec des cours 
difficilement reconduits dans l'ensemble des catégories.  
Sur Bourg, les ventes sont très mauvaises face à peu de demande : les cours accusent une nouvelle baisse de -
0,10€. 
Sur le Massif Central à Mauriac, l'offre est de bonne qualité avec les sorties de broutards d'estives. Les prix 
restent fermes dans les légers vaccinés 8 et 4 +60 jours. En revanche, dans les plus lourds, le commerce 
transalpin affiche peu de besoins, les cours restent difficilement reconduits. A Laissac, les prix baissent 
également de 0,10€ sur des transactions très compliquées. Sur Ussel, les apports sont moins importants, la vente 
est toujours compliquée avec des cours qui sont tout de même reconduits. 
 
- Limousins U 300-350 kg : 2,75€ (-0,10) à Laissac, 2,89€ (=) à Ussel, 2,75€ (-0,03) à Châteaubriant, 2,84€ (=) à 
Agen 
- Limousins U 350-400 kg : 2,65€ (-0,10) à Laissac, 2,65€ (-0,07) à Ussel, 2,78€ (=) à Mauriac 
- Charolais U 250-300 kg : 2,60€ (-0,10) à Rethel, 2,87€ (-0,04) à Cholet, 2,93€ (-0,03) à Châteaubriant 
- Charolais U 300-350 kg : 2,45€ (-0,10) à Rethel, 2,75€ (-0,03) à Châteaubriant, 2,60€ (-0,11) à St Christophe, 
2,62€ (-0,04) à Sancoins, 2,77€ à Chateaumeillant, 

- Charolais U 350-400 kg : 2,60€ (-0,06) à Moulins, 2,50€ (-0,23) à St Christophe 
- Croisés U 300-350 kg : 2,65€ (=) à Mauriac, 2,50€ (-0,10) à Laissac, 2,50€ (-0,10)  à Bourg, 2,48€ (-0,03) à 
Châteaubriant 
- Croisés U 350-400 kg : 2,60€ (-0,03) à Mauriac, 2,55€ (-0,10) à Laissac, 2,40€ (-0,10) à Bourg 
- Blonds U 300-350 kg : 3,29€ (-0,03) à Cholet, 3,70€ (=) à Rabastens 
 
En femelles charolaises à Moulins et St Christophe, la vente est plus rapide qu’en mâles avec des tarifs qui 
restent fermes. En limousines à Ussel, la demande reste bonne et les ventes actives. Sur Parthenay, les sujets 
de qualité sont recherchés et bien valorisés ; les femelles type espagnol sont plus difficiles à placer. 
En croisées à Mauriac, les transactions sont fluides et les prix sont toujours fermes, sur une vente totale. 
En blondes sur Agen, on enregistre un réajustement lié à une demande plus active en femelles lourdes et de 
bonne qualité. 
 
- Charolaises U 300-350 kg : 2,49€ (=) à Cholet, 2,68€ (-0,04) à Moulins, 2,67€ (-0,07) à St Christophe 
- Limousines U 300-350 kg : 2,85€ (-0,03) à Ussel, 2,37€ (-0,07) à Parthenay, 2,54€ (=) à Cholet, 2,65€ (=) à 
Laissac 
- Croisées U 300-350 kg : 2,49€ à Mauriac, 2,50€ (=) à Laissac, 2,45€ (=) à Bourg 
- Blondes U 250-300 kg : 2,87€ (+0,19) à Agen, 3,25€ (=) à Rabastens 
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GROS BOVINS MAIGRES : 

Les volumes restent corrects face à des besoins toujours réguliers. La demande est parfois tout juste couverte. 
Les sujets de qualité supérieure trouvent rapidement preneurs et permettent de tenir fermement les tarifs; les 
sujets plus âgés ou moyens s’échangent tout de même à des cours plutôt stables.  
 
En vaches et génisses charolaises, à Chateaumeillant, l’offre est plus restreinte, les animaux jeunes sont 
recherchés avec des cours fermes. Sur Moulins, les apports sont corrects pour la saison. La sécheresse 
commence à justifier des sorties prématurées. Quelques animaux apparaissent avec moins de soins. Les 
acheteurs habituels répondent présents et le marché se déroule normalement, à des cours qui se maintiennent 
d’une semaine à l'autre suivant l'offre et la demande. Il y a peu de relève, dans une bonne ambiance 
commerciale. En taureaux, les sujets sont préparés et lourds et la demande est présente cette semaine, 
tendance à confirmer. A Corbigny, la présentation est de qualité bien supérieure aux semaines précédentes 
tirant les cours vers le haut avec très peu d'invendus. A St Christophe, les cours sont reconduits facilement dans 
la qualité et reculent légèrement dans les vaches plus vieilles et moins finies. Sur Sancoins, les cours sont 
difficilement reconduits. 
En limousines, à Ussel, l'offre a du mal à satisfaire les besoins des acheteurs. 
En croisées et salers à Mauriac, une note une bonne demande dans les bonnes vaches maigres jeunes avec de 
l'état prêtes à engraisser. 
 
- Charolaise U -5 ans : 2,02€ (+0,03) à Chateaumeillant, 2,05€ (-0,04) à Moulins, 2,20€ (-0,03) à St Christophe, 
2,12€ (=) à Sancoins 
- Charolaise U 5-10 ans : 1,91€ (-0,08) à Chateaumeillant, 2,01€ (=) à Moulins, 2,05€ (+0,02) à Corbigny, 2,18€ 

(-0,03) à St Christophe 
- Limousine U -5 ans : 2,11€ (-0,03) à Ussel 
- Limousine U 5-10 ans : 2,14€ (+0,04) à Ussel 
- Salers R 5-10 ans : 1,60€ (=) à Mauriac 
 
 
BOUCHERIE : 
En JB viande, le commerce se tend. Les JB viande U partent à 3,75€ (=) à Cholet, à 3,74€ (=) à Rethel. 
 
Le commerce reste calme en toute catégorie. La consommation est stable, et le marché export sous tension 
compte tenu de la situation sanitaire ; les abatteurs ont du mal à écouler les quartiers arrière. Les cours en 
races à viande sont plafonnés, tout comme ceux des laitières. Le stock de JB reste important et approvisionne 
le segment du haché. 
A Cholet, c’est un marché à deux vitesses qui se tient, avec une relève significative principalement dans les 
charolaises R, qui selon les modalités d'achat, trouvent preneurs avec des écarts de prix importants. 
Sur Rethel, les cours sont reconduits dans l'ensemble sauf pour les jeunes bovins laitiers. Sur Bourg, les cours 
sont reconduits en races mixtes et laitières, la demande en vache à viande est plus sélective. A Laissac, le 
commerce est calme et les cours difficilement reconduits. A St Christophe la vente est plus compliquée et les 
vaches U perdent quelques centimes. A Forges, les effectifs sont modérés et les cours calmes. A Agen, les cours 
sont difficilement reconduits. 
 
- vache viande R : 3,60€ (=) à Bourg, 3,73€ (=) à Arras, 3,90€ (=) à St Christophe, 3,40€ (=) à Laissac 
- vache charolaise U-10 ans/+350 kg : 4,15€ (=) à Cholet, 4€ (=) à Rethel, 4,10€ (-0,03) à St Christophe, 4,38€ 
(=) à Forges 
- vache limousine U -10 ans/+350 kg : 4,10€ (=) à Laissac, 4,40€ (=) à Cholet 
- vache blonde U -10 ans/+350 kg : 4,80€ (=) à Cholet, 4,60€ (=) à Agen 
En génisses à Cholet, les cours sont reconduits. En conformation U : les charolaises partent à 4,22€ (=), les 
blondes à 5€ (=) et les limousines à 4,50€ (=). 
 
En vaches mixtes et laitières, les cours sont plafonnés :  
- Vache mixte O : 3€ (=) à Cholet, 3,05€ (=) à Arras, 2,95€ (=) à Laissac, 2,88€ à Agen 
- Vache laitière P : 2,74€ (=) à Cholet, 2,60€ (=) à Bourg, 2,50€ (=) à Rethel, 2,68€ (=) à Forges 

  



Ces données sont protégées par la législation française en vigueur sur le droit d’auteur et les droits des producteurs de données, prévue aux articles L.112‐3 et 

suivants et L.341‐1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sur quelque support que ce soit, est 

formellement interdite, sans l’accord écrit et préalable de la FMBV. La reproduction des données sans accord de la FMBV peut conduire à une condamnation 

pouvant aller jusqu’à 300 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement, en application des articles L. 335‐2 et L. 343‐4 du Code de la propriété intellectuelle 

VEAUX : 

La situation se tend davantage chaque semaine. Les cours accusent de nouvelles baisses en laitiers et croisés. 
Les acheteurs trient la marchandise, les conditions climatiques invitent également à la prudence. Les sujets 
jeunes ou trop légers sont désormais invendables. Les races à viande réussissent à maintenir leurs tarifs. Le 
commerce est également très calme en veaux gras. 
 
A La Talaudière, la vente est très calme avec très peu de demande pour le marché espagnol ; les cours perdent 
10€. De même sur Bourg, les cours sont reconduits mais avec un tri plus sélectif ; les veaux fariniers légers ne 
trouvent plus preneurs. A St Laurent de Chamousset, la vente est également calme avec des prix en baisse en 
mâles ; on note une hausse en femelles due à une qualité supérieure. Inversement à Saugues, le commerce est 
un peu plus facile dans les mâles, et les cours sont difficilement reconduits dans les femelles. 
Sur Lezay, on enregistre une baisse des cours dans les croisés et une reconduction dans les races pures. 
Sur Agen, les cours sont difficilement reconduits. On peut ajouter 25€ aux cotations des laitiers croisés pour les 
veaux issus de cheptel vaccinés. 
A Château-Gontier, le marché enregistre une reconduction des cours dans les mixtes et les laitiers, et une 
pression à la baisse dans les croisés avec un tri toujours plus sévère. 
Dans le nord à Rethel, les laitiers perdent de nouveau 5€. 
Sur les Cadrans de Mur de Bretagne et de Belle Isle, l'offre est un peu moins importante, les cours sont 
identiques à la semaine dernière aussi bien en croisés qu'en Holsteins. Sur les marchés bretons du MOL, l'offre 
est plus calme avec une qualité hétérogène. La demande reste limitée dans les différentes catégories. Les tarifs 
demeurent à la baisse. 

 
En veaux d’Aveyron à Baraqueville, les cours sont facilement reconduits en femelles, en revanche le marché est 
plus calme en mâles, notamment limousins. Sur Objat, le commerce est calme également, avec une baisse des 
cours en toutes catégories. 
 
 
OVINS : 
Les volumes sont encore très importants cette semaine compte tenu des hausses de prix enregistrées depuis 
quelques semaines. Les derniers marchés avant l’Aïd enregistrent toutefois une demande en léger retrait, les 
besoins semblent couverts, ce qui entraine un premier repli des tarifs. En brebis la demande est toujours très 
active permettant de tenir des cours fermes à haussiers. 
 
A Chateaumeillant, la demande est moins soutenue, entrainant une baisse des cours dans l'ensemble de la 
catégorie. Sur Moulins, à quelques jours de la fête de l'Aïd, et après avoir constaté le très bon niveau des cours 
la semaine passée, les éleveurs se sont chargés d'approvisionner le marché de manière conséquente. Les 
besoins en agneaux restent importants et le niveau des prix restent relativement satisfaisants même s'ils sont 
en léger retrait. A Parthenay la vente se calme, la demande est plus réservée. A Sancoins, les cours sont en net 
repli, ils restent néanmoins attractifs et reprennent des allures d'une cotation se rapprochant des marchés 
normaux. Sur Réquista, l’apport est très bon mais les cours reculent cette semaine. 
 

- Agneaux U 32-38 kg : 3,16€ à Chateaumeillant, 3,50€ (-0,10) à Parthenay, 3,54€ (-0,06) en confo R à 
Saugues, 3,96€ (+0,33) à Sancoins, 3,35€ (+0,07) à Moulins, 3,42€ (-0,32) en confo R à Réquista 

- Agneaux U 38-44 kg : 3,22€ à Chateaumeillant, 3,50€ (-0,10) à Parthenay, 3,29€ (-0,21) en confo R à 
Sancoins, 3,37€ (-0,18) à Moulins, 3,31€ (-0,36) en confo R à Réquista 

- Agneaux U +44 kg : 3,12€ à Chateaumeillant, 3,15€ (=) à Parthenay, 3,32€ (-0,26) à Moulins, 3,16€ 
(+0,14) en confo R à Sancoins 
 

En agnelets, à Laissac, les ventes restent faciles (5,10€ pour les 14-16 kg soit +0,20). 
 
En brebis, la demande est toujours très active permettant de tenir des cours fermes à haussiers. La brebis U 
+60 kg se vend 1,32€ à Chateaumeillant, 1,25€ (=) à Parthenay, à 1,26€ (-0,01) à Moulins, à 1,32€ (-0,19) à 
Sancoins, et à 1,15€ (-0,20) à Réquista ; la brebis R +60 kg est stable à 1,05€ (=) à Laissac. 

 

 


