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SICABA = Société Coopérative, au capital social de 658 948 € qui compte 318  éleveurs adhérents.

SICABA = 28 millions d'Euros de Chiffre d'Affaires en 2020  / 118 salariés

2 organisations 
de producteurs 

(90 éleveurs 
bovins et 70 

éleveurs ovins)

1 abattoir et 2 ateliers découpe 2 boucheries 
(Bourbon l’Archambault 

et Moulins)
1 activité de transport viande



 1974 :Lancement du Label Rouge « Bœuf Charolais du 
Bourbonnais » 1er Label Rouge bovin en France

 Abattages BIO depuis 1992 1er abattoir certifié BIO par Qualité 
France

→ Création en 1963, Société Coopérative dont l’objectif premier est d’abattre et de 
commercialiser dans les meilleures conditions et sous toutes ses formes les bovins, veaux, 
ovins et porcs produits par ses adhérents.

→ Obtention de l’IGP (Indication géographique Protégée) en 1996 pour les Label 

Rouge « Bœuf Charolais du Bourbonnais » et « l’Agneau du Bourbonnais ».

Historique

Quelques 
dates 
importantes …  1990 : Création du Label Rouge « Agneau du Bourbonnais »



 Importance des filières sous Signes Officiel de Qualité (SIQO) 89 % de l’activité.

Label Rouge; 
45,0%

Agriculture 
Biologique; 

44,0%

Hors SIQO; 
11,0%



Répartition du tonnage abattu
en fonction de l’espèce - année 2020

2854 Tonnes 
d’abattage



Ventilation du chiffre d’affaires SICABA - année 2020

Des créneaux commerciaux diversifiés !!  Environ 1000 clients 
réguliers



Des pratiques qui correspondent aux attentes sociétales….

Engagement dans 
les SIQO

Une alimentation à 
base d’herbe

Environnement et 
maintien de la 

biodiversité ( prairie 
naturelles, haies, 

arbres isolés, 
stockage 

carbone,….
Elevages extensifs

Autonomie 
alimentaire

Bien être animal

Proximité
Elevages => abattoir

En direct des 
éleveurs



L’herbe base de l’alimentation de nos 
troupeau

L’alimentation de base de nos troupeaux est l’herbe 
sur toute ses formes. Oui mais attention pas 100 % 

herbe!

Etalement de la 
production pour 

répondre aux 
besoins de la 

filière

Qualité de l’herbe 
pâturée et des 

fourrages récoltés

Qualité bouchère 
des carcasses

Adaptation au 
changement 
climatique

Organisation
De la filière

 Planification 
de la 

production
 Caisse de 

sécurisation

 Bilan qualité 
individualisé

 Visite en abattoir

 Formations, analyses, Appui technique :



Quand la Terre & les 
Hommes font la noblesse du 

Terroir


