
ANIMAUX D’ABATTAGE

Saugues (24 août)

ANIMAUX D’ÉLEVAGE
AUTRES MARCHÉS

-

  Veaux de 8 jours à 4 semaines
(du 17 au 23 août) 

>

Euro/tête Supérieur 50 à
60 kg

45 à 
50 kg

+40 à
45 kg

Normands mâles 152 120 84 48
Normands femelles - 45 20 -
Pie noire mâles 138 119 92 55
Pie noire femelles - 30 - -
Montbéliards mâles 277 235 102 19
Montbéliards femelles - - - -

Euro/tête Supérieur >
60 kg

50 à
60 kg < 50 kg

Croisés lait mâles 415 332 214 127
Croisés lait femelles 357 257 170 87

>

Veaux d’élevage et d’engraissement. 
Effectif important. Acheteurs nombreux ce qui donne un bon mar-
ché avec des cours orientés à la hausse. Très bonne vente dans les
mâles.
Croisés charolais (4-6 semaines) : mâles : 462 €à 677 €(moyenne :
570 €) ; femelles : 354 €à 477 €(moyenne : 416 €). 
Montbéliard (45-64 kg) : 231 € à 292 €(moyenne : 262 €).
Cotation européenne marché aux agneaux.
Marché du 21 août. Agneaux : 535 ; brebis : 27 ; total : 562.
Marché actif, cours en hausse, effectif en baisse.
23 à 26 kg : extra, 90 € ; bon, 87 € ; moyen, 87 €. 26 à 29 kg : 
extra, 100 €; bon, 93 €. 29 à 32 kg : extra, 109 €; bon, 100 €. 32 à 35 kg :
extra, 112 € ; bon, 106 €. Plus de 35 kg : extra, 124 € ; 
bon, 116 € ; moyen, 109 €.
       Cotation des agneaux vifs par kilo carcasse.
- 12 kg : R2-R3 : 7,50 € ; O2-O3 : 7,60 €. 12 à 16 kg : R2-R3 : 7,15 €.16 à
19 kg : R2-R3 : 6,70€ ; O2-O3 : 6,65 €.
       Cotation des brebis par kilo carcasse.
- 25 kg : O2 : 0,50 €. + 25 kg : R2-R3 : 1,15 €.
Cours reconduits.

Clermont-Ferrand (broutards)>

24 août. Stabilité. Tri dans les femelles légères.

CROISÉS

MÂLES FEMELLES

6-12 mois 12-24 mois 6-12 mois

250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 450 kg 270 kg 320 kg

U 3,28 (=) 2,79 (=) 2,69 (=) 2,61 (=) - - 2,35 (-0,02) 2,23 (=)

R - 2,62 (=) 2,52 (=) 2,40 (=) - - 2,14 (=) 2,06 (=)

SALERS AUBRACS

MÂLES MÂLES

6-12 mois 6-12 mois 12-24 mois

250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 450 kg

U - - - - - 2,74 (=) 2,67 (=) - 2,48

R 2,69 (-0,02) 2,46 (=) 2,31 (=) 2,21 (=) - 2,59 (=) 2,52 (=) - 2,38

O - 2,29 (=) 2,14 (=) 2,08 (=) - - - - -

Porc (27 août)>

Marché du porc breton

Prix de base : 1,388 € (-0,002). Porcs pré sentés : 50 153.

Vendus au classement 1,365 € à 1,401 €, prix départ élevage. 

Moyenne mobile 12 mois : 1,230 €.

Coches : 441 vendues. Moyenne départ élevage 0,972 € (-0,002).

Fourchette départ élevage : 0,968 € à 0,977 €. Moyenne transportée

0,969 € (=). Fourchettes transportées 0,966 € à 0,971 €.

Commentaire : 1,388 € (baisse de 0,2 cent)

50 153 porcs ont été présentés au catalogue du marché du jour. 

35 544 porcs ont été négociés aux cinq acheteurs présents. Le cours

a baissé de 0,2 cent à 1,388 €.

À l’étranger, l’Allemagne a publié un cours indicateur en hausse de

3 cents, la tendance espagnole devrait être donnée ce jeudi soir.

COURS & MARCHÉS

Commentaire FNB de la situation et des perspectives 
de marché gros bovins finis (au 24 août) : 
Le niveau soutenu des abattages atteste de la bonne activité
de la filière. La tendance à la hausse des prix, conformément
aux engagements pris par les opérateurs d’aval, doit donc
logiquement se poursuivre, malgré certains stocks d’animaux
en ferme en JB ou femelles.
Commentaire FNB de la situation et des perspectives 
de marché bovins maigres (au 24 août) :
Marché toujours fluide et cours maintenus en mâles et sur
femelles de qualité. Léger tassement sur les femelles plus
ordinaires.

> Marché au cadran de Mauriac (23 février)Marché au cadran de Mauriac (24 août)

Apport en bêtes : 646. Vendus : 84 %.
Croisés salers-charolais (mâles) : 250-300 kg : U : 3,20 € ; R : 
3,10 €. 300-350 kg : U : NC ; R : NC. 350-400 kg : U : 2,72 €. 400-450 kg :
U : 2,67 €.
Croisées salers-charolais (femelles) : 200-250 kg : R : 2,39 €. 
250-300 kg : U : NC ; R : 2,36 €. 300-350 kg : U : 2,41 € ; R : 2,34 €.
Salers (mâles) : 250-300 kg : R : 2,66 €. 300-350 kg : R : NC.
Les apports sont encore conséquents mais la demande freine les achats.
En broutards : compte tenu du volume important de veaux légers et une
mise en quarantaine qui est au complet, les acheteurs freinent leurs
achats et s’orientent davantage vers des lots de 270 kg. Quelle que soit la
race, on constate une baisse des cours notamment dans les mâles salers.
Les broutards aubrac, quant à eux, restent peu prisés. Et dans l’ensem-
ble, quelques lots sont repris par les éleveurs. Cotation de dix broutards
charolais classés “U” pesant 213 kg à 3,29 €/kg vif. En velles : le com-
merce est plus fluide cette semaine, les transactions sont rapides, les
tarifs regagnent quelques centimes dans les bonnes velles de 300 à 
350 kg. En animaux d’engrais : l’offre est stable les cours n’évoluent
guère. En animaux de boucherie : très peu d’animaux sont présentés
mais 100 % trouvent preneurs. En veaux naissants : les bons veaux lai-
tiers sont recherchés et les apports sont corrects pour la saison. Divers :
une velle de forme croisée salers x charolais pesant 322 kg pour 1 080 €
(soit 3,35 €/kg vif). Une velle croisée aubrac pesant 349 kg pour 1 080 €
(soit 3,09 €/kg vif). Une velle de forme croisée pesant 314 kg pour 
1 030 € (soit 3,28 €/kg vif).
Prochain marché lundi 31 août à 9 h 30. Pour vos annonces, merci d’appeler au
04 71 68 13 08 avant jeudi 17 heures.

Cotations nationales des gros bovins ENTRÉE-ABATTOIR>

Semaine 34 (du 17/08/2015 au 23/08/2015) EN EURO/KG NET FranceAgriMer

        Jeunes
bovins (8 

à 24 mois)

Jeunes bovins 12 à 24 mois  Taureaux Bœufs Génisses Vaches

Typologie   Viande
mixte lait

Viande
hors

Bl/Parth

Blonde 
d’A et
Parth

Mixte Lait Viande
mixte lait

Viande Mixte Lait Viande
mixte
lait

Viande Mixte lait Viande
Toutes

races tous
poids/âge

Viande
hors

Bl/Parth -
10 ans

+350kg

Blonde d’A
et Parth
-10 ans

+350 kg

Charolaise

-10 ans
+350 kg

Limousine

-10 ans
+350 kg

Mixte Lait

Confor -
mation et
tiers de
classe
E 4,30 4,23 4,36 - 5,88 5,88 5,75 5,75 -
U+

4,03
4,04 4,27

2,93
4,67

4,73
5,19

4,73
4,98 6,04 5,04

U= 4,01 4,20 4,45 4,94 - 4,60 5,43 4,34 4,76
U- 3,97 4,09 4,36 4,65 - 4,42 5,21 4,27 4,65
R+

3,81
3,93

2,87
4,22

4,21
4,36 -

4,14
4,26 4,85 4,19 4,49

R= 3,83 3,54 4,14 4,15 - 4,12 4,09
R- 3,67 3,54 3,99 3,81 4,03 - 3,98 3,75
O+

3,40
3,52 3,42

2,37
3,81 3,81

3,67
3,69

3,71
3,84 3,74

O= 3,48 3,38 3,72 3,78 3,41 3,74 3,70 3,36
O- 3,36 3,54 3,68 3,34 3,33 3,55 3,28
P+

3,31
3,32 3,31

3,22
3,37 3,25

P= 3,23 3,28 3,17
P- 2,96

Prix moyen pondéré entrée abattoir (état d’engraissement 3) : 3,84 € (=) 

(€/kg/carcasse)

EXTRA

BON

2,68

EXTRA 2,45

BON 1,65

2,38

BON 2,00

EXTRA -

ANIMAUX JEUNES

CHEVAUX D’ÂGES

Poulains lourds foncés

Races légères inf. 360 kg

Races lourdes sup. 360 kg

Équidés (du 17 au 23 août)>

EXTRA

BON
2,90

-

Poulains légers clairs

Apport en bêtes : 20.
Tendance : cours reconduits.
Mâles croisées “blanc-bleus” : 565 €.
Femelles croisées “blanc-bleus” : 473 €.
Mâles croisés charolais : 595 €.
Mâles montbéliards : de 290 à 320 €.
Mâles croisés limousins : 350 €.
Date du prochain marché : 8 septembre.

Valuéjols (25 août)>
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