Un collectif innovant
pour la filière
Consortium de Recherches
Auvergne-Rhône-Alpes
pour la VIANDE de ruminants
Co-animation du projet

Qu’est-ce que CReA-VIANDE ?
CReA-VIANDE est un consortium, créé en 2017 en région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’initiative de l’ARIA, de la

Chambre Régionale d’Agriculture et de l’Inra, dans la continuité de l’action collaborative « Filière Bovins Engraissement
Auvergne ». Il regroupe une diversité de partenaires (filière amont / aval, recherche & développement et enseignement
supérieur) pour travailler sur la production et la valorisation de viande de ruminants (bovins et ovins).

Objectifs

Renforcer le dialogue entre les différents
partenaires de la filière viande de ruminants
Structurer les actions de recherche
de la filière viande de ruminants
au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Promouvoir les travaux
de recherche & développement
Faire émerger et valoriser des projets en
lien avec les besoins de la filière

Missions

Expertiser des projets liés à la filière viande
pour le Cluster Herbe

Une identité forte à l’échelle des territoires
CReA-VIANDE est un livrable dans le projet I-SITE « Clermont Auvergne Projet 20-25 » (CAP 20-25).
w Il permet de formaliser des questions et construire des programmes de recherche et des études dédiés aux
problématiques régionales de la filière en lien avec les marchés.
w Il apporte son expertise scientifique et technique au Cluster Herbe qui est au service du développement
des filières agricoles et agro-alimentaires valorisant les ressources herbagères et pastorales du Massif central.

Cluster Herbe

Plateforme collaborative
animée par le SIDAM

Projet du programme
Investissement d’avenir

Les thématiques abordées par CReA-VIANDE
Valorisation
des ressources végétales
Itinéraires techniques

Valorisation
des ressources animales

Démarches filières

Authentification des produits
Phénotypage de l’animal
Gestion des qualités
Itinéraires de production

Valorisation des produits
Attentes des consommateurs

La production de viande de ruminants un atout
pour la région
Répartition des vaches dans la région

Un secteur bovin concentré à l’ouest
w 2,67 millions de têtes (14 % de l’effectif national)
w 144 305 tonnes équivalent carcasse (10 % de l’effectif national)
w Valeur économique : 1 059 millions €

Répartition des brebis dans la région

Des ovins à tous les étages
w 0,86 millions de têtes (12 % de l’effectif national)
w 13 710 tonnes équivalent carcasse (13 % de l’effectif national)
w Valeur économique : 74 millions €
Répartition des abattages de ruminants (bovins et ovins)

Industries agroalimentaires
(hors artisanat commercial)

Secteur viande
w 317 établissements
w 7 999 emplois temps plein
w Abattage
185 427 tonnes équivalent carcasse
(13 % des abattages nationaux)
3 925 tonnes équivalent carcasse
(5 % des abattages nationaux)

Données DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 2016

Un collectif d’acteurs

Projet du programme d’Investissements d’Avenir
mis en œuvre par l’ANR

Consortium de Recherches
Auvergne-Rhône-Alpes
pour la VIANDE
de ruminants

Acquérir de nouvelles connaissances
scientifiques et techniques

Pour des finalités plurielles

Communiquer / Diffuser
des résultats opérationnels

Conseiller / Former / Enseigner

Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
jean-francois.ponsot@aura.chambagri.fr

Association Régionale des Industries Agroalimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes (ARIA)
p.defrancesco@auvergnerhonealpes-alimentaire.com
Institut National de la Recherche Agronomique (Inra), Centre Auvergne-Rhône-Alpes
brigitte.picard@inra.fr
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Innover et faire évoluer les filières et les systèmes
« viande de ruminants »

