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Le marché passé par FranceAgrimer avec Kantar a été renouvelé en 2015. Dans les données livrées les lignes « viande dont
élaborés » ont été omises. Remises en place en P5, elles étaient reconstituées pour cette période. Ce qui ne permet pas de fournir
les données réseaux pour le moment. La P4 reste dans la lignée de la P3 avec un net recul des volumes achetés par les
consommateurs et un retrait encore plus net des sommes dépensées. Le bœuf qui perdait près de 7% en volume sur la P3 recule
à -3,5% sur la P4. Cela représente -2,4% depuis le début de l’année. Son prix d’achat est en baisse significative à -1,7% ce qui
s’explique par le fait que le haché frais, moins cher que la moyenne de l’espèce, accroît sa part de marché dans le total bœuf :
19,2% début 2014, 20,8% aujourd’hui. Veau et agneau régressent fortement en volume depuis le début de l’année. Le veau voit
son recul s’accélérer sur la P4, malgré un prix d’achat stable. Les produits tripiers sont quasiment la seule famille à résister en
produits frais, se situant à +3,6% depuis le 1er janvier malgré une P4 en retrait. Enfin, le haché surgelé progresse de façon très
sensible gagnant près de 9% sur la période et 4% en volume depuis le début de l’année.

Baromètre période P4  
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Crise bovine : il faut réagir vite.

Généralement le mois de mai est propice aux récoltes d’herbe et

aux semis de maïs et les éleveurs de bovins sont sans doute les plus

concernés. Mais la crise bovine qui secoue les producteurs depuis

trop longtemps les a poussés à bloquer en fin de semaine dernière

et début de cette semaine des sites d’abattages. En effet, la

pression de la baisse des prix que la FNB à essayer d’enrayer par

une prise de conscience au niveau des cotations, l’ensemble de la

filière y est resté insensible. Cette mobilisation des producteurs a

abouti à une table ronde de la filière pour concrétiser un plan

d’actions pour une revalorisation sans délai des prix à la

production.

Comment : il faut agir principalement sur deux points.

D’abord sur le marché intérieur avec une meilleure répartition des

marges car le souhait est que dans cette filière tous les acteurs

puissent vivre et investir dans son cœur de métier sans pénaliser

les autres maillons de la filière.

Ensuite, pour dégager les flux et créer une vraie dynamique de

marché, avoir une réelle volonté d’exportation sur les pays tiers où

des opportunités sont ouvertes pour la viande bovine en demande

forte et dans un contexte sanitaire très favorable.

Pour conclure, je dirais que la filière bovine doit se prendre en main

rapidement, car les enjeux de renouvellement des générations sont

très importants actuellement, et qu’elle doit se moderniser en

amont comme en aval avec de la rentabilité sinon elle se fragilisera.

Alain DENIEULLE.
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V. de boucherie fraîche -2,5% -2,2% 11,33 -2,1% -3,8% 10,64 -1,7% -1,9% -2,2% 10,93 -0,3%

BŒUF -3,5% -4,1% 13,54 -2,4% -4,0% 12,77 -1,7% -1,3% -1,7% 13,28 -0,4%

VEAU -9,9% -8,6% 15,43 -6,2% -6,5% 15,15 -0,3% -4,1% -3,7% 15,36 0,5%

AGNEAU -5,3% -0,1% 13,66 -8,5% -4,8% 13,95 4,0% -7,4% -2,7% 14,24 5,0%

PORC -1,7% -1,7% 7,49 -1,6% -4,9% 6,80 -3,4% -1,5% -3,2% 7,22 -1,7%

CHEVAL -1,0% 9,2% 16,71 -11,6% -8,1% 15,66 4,0% -10,3% -6,6% 15,73 4,1%

Produits Tripiers -1,5% -3,0% 10,06 3,6% 1,0% 8,76 -2,5% -0,6% -2,4% 9,12 -1,8%

Volailles -2,5% -2,9% 8,02 -1,7% -2,2% 7,93 -0,5% -1,5% -0,8% 8,09 0,7%

Bœuf Surgelé 8,7% 7,7% 6,45 4,0% 3,2% 6,39 -0,7% 2,3% 2,9% 6,40 0,6%

Bœuf TOTAL -1,1% -2,8% 11,90 -1,2% -3,2% 11,35 -2,1% -0,5% -1,2% 11,73 -0,7%

4 Sem fin 19APR15 Cumul année en cours Cumul annuel mobile

Les familles professionnelles prennent la parole.

Des cotations déconnectées du marché.

La situation générale du marché ne se reflète plus
au travers des cotations. Ce constat nous
l’observons depuis plusieurs mois. Alors que tous
les bovins annoncés partent dans des délais très
court, les prix payés aux éleveurs végètent voire
régressent. La cotation qui se doit de traduire un
constat réel entre l’offre et la demande devient un
outil pervers qui étrangle la production et à terme
condamne la filière. La cotation « entrée-abattoir »
résulte de la collecte des données auprès des
entreprises d’abattage pour lesquelles nous
n’avons aucune visibilité. L’Administration ne peut
limiter son rôle à cet acte et à la publication de
moyenne. Elle doit avoir un regard critique sur les
résultats obtenus. En premier lieu, l’Administration
doit se donner les moyens de vérifier la qualité des
données collectées. En second lieu, il faut travailler
sur les mécanismes de formation des prix. Le
Ministre de l’Agriculture a décidé de diligenter une
enquête en ce sens pour mieux connaître ces 2
points. Plus-values des démarches qualité,
compléments de prix, progression du catégoriel,
pression de la grande distribution sont autant
d’éléments qu’il convient de mieux appréhender. Il
est urgent que les conclusions reviennent
rapidement, l’exaspération gronde sur le terrain.
Des actions de blocage sont intervenues comme
des signaux d’alerte. Les éleveurs veulent vivre de
leur métier comme les autres maillons de la filière,
rémunérer les capitaux investis. Avec une PAC
impactant négativement nos zones d’élevage, la
seule voie pour la rentabilité de nos systèmes de
production reste le PRIX.

Cédric MANDIN, collège production.



Représentation graphique du nombre de cas par motif (part en %) 
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FOCUS SUR LE F.A.R EN 2014

Depuis 2010 :

Les recettes dégagées au cours de l’exercice progressent du fait du nombre de bovins participants en progression. Le montant
de la participation par animal s’établit à 1,80 € par bovin de plus de 8 mois. Cette décision du conseil d’administration
d’Interbev Pays de la Loire s’est imposée pour répondre aux dépenses induites par l’augmentation du nombre de dossiers de
saisies liées au motif de « Myosite éosinophilique » (anciennement « Lésions de sarcosporidiose »).

Le FAR représente une caisse de
secours qui prend en charge des motifs
de saisies détectées à l’abattoir alors
que les animaux ne présentaient aucun
signe extérieur de ces facteurs de
risque. Les professionnels ont décidé
d’en couvrir certains dans une liste
fermée de 6 motifs.
Les « Myosites éosinophiliques » (ex
«Lésions de sarcosporidiose»)
représentent plus de la moitié des
dossiers de saisies soumis au FAR. Pour
ce type de motif, dans 9 cas sur 10, la
carcasse du bovin est saisie en totalité.
Le second motif par ordre d’importance
avec un quart des dossiers s’avère être
le « Tiquetage musculaire ». Les
dossiers liés à ce motif diminuent
constamment (272 dossiers en 2013)
par l’action d’assainissement conduite
auprès des abatteurs ligériens par le
FAR. Ceci s’observe également pour le
nombre de dossier pour « Sclérose
musculaire » (anciennement « Sclérose
musculaire d’origine métabolique »).
Les autres motifs de saisie
« Cysticercose », « Ictère »,
« Mélanose » restent stables en
nombre de dossiers par rapport à
l’année 2013.

Détail des motifs de saisies 2014 :

Les « Myosites éosinophiliques » constituent le poste de dépenses le plus conséquent. Elles atteignent 80% des
remboursements. Comme l’ont démontré les études conduites par le FAR Pays de la Loire, l’Homme s’avère être à l’origine
de la contamination des cheptels, comme la « Cysticercose ».
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L’ensemble des motifs de saisies correspond à un retrait de 217 Tonnes équivalent carcasse de la chaîne
alimentaire, pour une valeur de 843.000 €. Les tonnages et les coûts se répartissent comme suit :

FOCUS SUR LE F.A.R EN 2014

Les « Myosites éosinophiliques » :

La prévalence des saisies pour le motif
« Myosite éosinophilique » (données FAR)
poursuit sa progression. En prenant
comme base l’année 2010, le nombre de
cas enregistrés s’est accru de 20%.

En 4 ans
421 cas

0,63 ‰

496 cas

0,79 ‰

La proportion des carcasses saisies pour « Myosite éosinophilique » reste lié au nombre de bovins couverts par le FAR.
Cependant la prévalence suit une courbe graduelle constante. De 0,77‰ en 2012, puis 0,78‰ en 2013, elle atteint 0,79‰ en
2014. Cette tendance diffère selon l’information recherchée. Sur les trois dernières années, la proportion d’animaux saisis
pour « Myosite éosinophilique » produits en Pays de la Loire et abattus dans la région, est passée de 7,3 à 8 bovins saisis pour
10.000 animaux abattus.

Caractéristiques des animaux saisis pour myosites éosinophiliques » en 2014

7 bovins sur 10 saisis pour
« Myosite éosinophilique »
s’avèrent être nés et engraissés
au sein du même élevage. Ceci se
vérifie également sur les animaux
saisis, produits uniquement en
Pays de la Loire. Il ne s’agit plus
d’une maladie importée des
autres régions mais bien d’une
maladie endémique.

Contrairement aux craintes émises lors de l’évolution liée à la nouvelle nomenclature de ce motif de saisie (de « Lésion de
sarcosporidiose » à « Myosites éosinophiliques »), le FAR n’enregistre pas d’augmentation significative du nombre de dossiers
d’indemnisation. Le FAR a détecté un seul dossier atypique de « Myosites éosinophiliques » diffuses (non évocatrice de
« Lésion de sarcosporidiose ») sur l’exercice 2014.



Evolution des prévalences (‰) en fonction des principales races abattues 
en Pays de la Loire

Prévalence mensuelle des cas de « Myosite éosinophilique »
Pays de la Loire (2010-2014)
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Saisonnalité des saisies pour « myosites éosinophiliques »

FOCUS SUR LE F.A.R EN 2014

La courbe, établie sur la moyenne des 5 dernières
années, décrit l’évolution de la prévalence des
saisies pour « Myosite éosinophilique » au cours
d’une année, toutes races et catégories confondues.
Une tendance se dessine. A partir du mois de mars,
le FAR enregistre une augmentation des saisies, le
pic étant atteint en juin avant une phase
descendante à partir du mois de septembre.

Evolution des prévalences en fonction des principales races abattues en Pays de la Loire de 2010 à 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Prim Holstein 0.23 0.33 0.35 0.35 0.41

Charolaise 0.28 0.29 0.36 0.24 0.33

Blonde d'Aquitaine 3.12 3.67 3.78 4.16 4.26

Croisé 0.33 0.28 0.27 0.25 0.53

Limousine 0.65 0.81 0.77 0.86 0.78

Normande 0.52 0.87 0.69 0.73 0.70

Montbéliarde 0.05 0.15 0.30 0.33 0.13

Parthenaise 1.79 1.83 2.06 2.24 2.58

TOTAL 0.55 0.68 0.73 0.76 0.83

Les races les plus touchées concernent les
Blondes d’Aquitaine (>4‰) et les
Parthenaises avec des prévalences au-delà
de 2‰. L’interprétation des résultats liés
aux Parthenaises doit être pondérée,
l’effectif abattu étant bien moins
important que celui des Blondes
d’Aquitaine. Les Charolaises et les
Prim’Holstein (les plus abattues dans la
région) possèdent respectivement des
prévalences de 0,3 à 0,4‰. Cependant,
pour toutes les races d’importance, la
prévalence des saisies augmente.

Les travaux sur les « Myosites éosinophiliques » en 2014.

La dernière étude commandée par le FAR Pays de la Loire s’est réalisée avec l’appui d’ONIRIS (anciennement l’école nationale
vétérinaire de Nantes) et l’école supérieure d’agriculture d’Angers (ESA) par la recherche de facteurs sanitaires, agronomiques
qui pourraient différencier les élevages atteint par la sarcosporidiose de ceux qui en sont indemnes.

Le volet sanitaire a fait l’objet d’une thèse d’exercice vétérinaire « Myosite éosinophilique et sarcosporidiose bovine : étude
ciblée chez la Blonde d’Aquitaine ». Le volet agronomique a été conduit par des étudiants de 3ème année de l’ESA.

Les objectifs de ce travail étaient de préciser la prévalence, de déterminer les espèces de Sarcocystis spp incriminées chez les
bovins de race Blonde d’Aquitaine saisis pour « Myosite éosinophilique » et chez les bovins Blonde d’Aquitaine non saisis,
d’explorer les effets liés aux animaux (race, âge à l’abattage, poids…) et ceux liés à l’environnement, à la conduite d’élevage.

L’analyse de 218 échantillons (muscles et cœur) issus de 123 carcasses traités par PCR multiplexe montre que la prévalence de
Sarcocystis spp concerne 97,6% des bovins (saisis et non saisis). Sarcocystis cruzi (lié aux chiens) est plus souvent mis en
évidence chez les animaux non saisis alors que Sarcocystis hominis (lié aux humains), seul, s’avère davantage présent chez les
animaux saisis pour myosite éosinophilique. La comparaison entre les populations de femelles de race de Blonde d’Aquitaine
et de race Charolaise, saisies et non saisies, met en évidence une prédisposition de la race Blonde d’Aquitaine à développer
des lésions de Myosite éosinophilique.

Le questionnaire d’enquête soumis aux élevages atteints de la région laisse apparaître que le déterminisme de l’apparition de
lésions de myosite éosinophilique est multifactoriel. Il fait intervenir différents facteurs comme la dose infectante (non connue
à ce jour), l’exposition répétée au parasite, la stimulation du système immunitaire (vaccination, exposition à d’autres agents
infectieux,…) et la présence de l’agent de la paratuberculose.

Pour le volet agronomique, les éléments traités de manière statistique par les étudiants de l’ESA mettent en évidence : une
part plus importante d’ensilage d’herbe (aliment humide) dans l’alimentation des animaux et moins de foin (aliment sec), la
circulation de paratuberculose dans ces élevages, la présence d’habitations à proximité (moins de 200 m) de l’élevage, ainsi
que l’existence d’une station d’épuration en aval des prairies destinées aux pâturages et à la fauche.
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Dans le cadre de ses opérations promotionnelles avec la GMS, le
groupement de producteurs BOVINÉO a souhaité former ses
adhérents volontaires. La coopérative bovine basée en Vendée a
confié l’organisation de cette formation à Interbev Pays de Loire.
L’interprofession régionale a testé cet outil en appui avec Interbev et
le CNIEL. Basée sur une méthode « Originale » et « Sur-mesure », la
formation s’appuie sur un travail collectif à la fois sur le fond et sur la
forme au travers d’un dialogue entre l’élevage et la société. Au cours
de la journée, les éleveurs ont poursuivi trois objectifs : comprendre et
réfléchir aux questions de société posées à l'élevage herbivore et à la
filière (l'environnement en particulier), apprendre à témoigner de son
métier, de ses pratiques et travailler la posture du dialogue avec
différents interlocuteurs. Durant cette journée, les participants
contribuent aux différents ateliers utilisant la technique du jeu de rôle
avec notamment des débats, des interviews et des mises en situation
comme par exemple l’animation promotionnelle en GMS. Ensemble,
les éleveurs se sont construits une base argumentaire sans tomber
dans des messages uniques, techniques ou « magiques » en répondant
simplement à l’essence même de leur profession : « Ce que représente
mon élevage, qui est l’éleveur aujourd’hui, son rôle dans la société,
son identité ! ».

Si tous les maillons œuvrent pour offrir aux consommateurs de la qualité, le cuisinier s’avère être le dernier avant la
consommation de la viande. Aussi, l’interprofession des Pays de la Loire intervient à l’occasion devant les stagiaires des
GRETA. Les 26 et 27 mars 2015, cette formation pratique s’est tenue devant 12 adultes en formation CAP cuisine.

Interbev Pays de la Loire au GRETA d’Angers

Le premier atelier s’est déroulé en présence d’un boucher, détaillant un avant
de bœuf traité 5 côtes. Le principe de ce premier module est d’identifier les
pièces sur l’animal, la destination culinaire de chaque morceau ou groupe de
morceaux mais aussi de comprendre les termes techniques comme le parage,
l'épluchage, les affranchis. Les notions de goût, de maturation, les raisons du
choix d'une race à viande, la traçabilité et le lien avec l'environnement ont
également été abordés avec les stagiaires attentifs et ouverts aux échanges.

Le second module exploite le travail du
boucher avec la participation d’un cuisinier
formateur. Les bases essentielles de la cuisson des viandes ont été réalisées selon
les morceaux choisis à destination d’une recette. La comparaison entre cuisson
traditionnelle et cuisson évolutive, les notions de tendreté et de jutosité par une
mise en situation pratique ont été soulignées. A noter que le rôti de macreuse
préparé en cuisson traditionnelle a perdu plus du double de son poids
comparativement au rôti pris dans le même morceau mais travaillé en cuisson
évolutive. A la dégustation, les stagiaires ont tous préféré la tendreté du rôti issue
de la cuisson évolutive… Moins de perte, plus de tendreté, tous ces facteurs ont
fait réfléchir ces futurs acteurs de la restauration hors domicile.

Formation au dialogue entre 

élevage et société

Les exercices filmés permettent
une analyse collective des
exercices dans le respect des
personnes et la mise en évidence
de la progression significative
des stagiaires, promoteurs de
leurs élevages et de leurs
métiers dans toutes situations de
communication.

Opération Races 

à Viande en GMS

En avril, le triporteur de l’interprofession
régionale est reparti sur la route à la
rencontre des consommateurs du rayon
boucherie des grandes surfaces, avec des
recettes inédites de bœuf proposées par le
nouveau chef cuisinier, Michael. Dix
journées d’animation se sont déroulées
avec une nouveauté : le comité régional a
relayé l’information concernant la nouvelle
réglementation sur la dénomination
simplifiée des morceaux en rayon libre-
service. L’animateur local, formé en
conséquence, a répondu à l’ensemble des
questions des consommateurs sur le sujet :
des retours en direct fortement appréciés !



Comme dans de nombreuses régions françaises, des tables
rondes organisées par les administrations régionales abordent la
restauration collective. Interbev Pays de la Loire a témoigné
devant un parterre d'acteurs engagés dans la restauration
collective (fournisseurs, élus, gestionnaires, cuisiniers,
administration) et le ministre de l'Agriculture sur les actions
conduites par l’interprofession. La viande bovine ligérienne a
relaté ses objectifs et les défis d'un approvisionnement français.
Michel BROSSIER a rappelé que "les filières longues représentent
80% des enjeux aux côtés des filières courtes". Par son expertise,
l'interprofession intervient tant dans le domaine de la formation,
que par l'appui à la rédaction des cahiers des charges, ou encore
par le conseil sur l'achat des morceaux selon les recettes avec les
outils du national ou encore la réduction du gaspillage des
produits carnés. L’importance d’un approvisionnement français a
été particulièrement ressentie par les participants notamment
par leurs interrogations ou interventions à ce sujet. A noter,
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• Du 1er au 6 juin : Opération «Les bêêêlles journées » : mise
en avant de l’agneau sous signes de qualité.

• Jeudi 4 juin : Conseil d’Administration (matin) et Assemblée
Générale (après-midi).

• Du vendredi 5 au dimanche 7 juin : Ferme en Ville à Nantes.

• Lundi 8 juin : « Manger Local » au MIN d’Angers.

• Jeudi 11 et vendredi 12 juin : Collège Régional.

• Mardi 16 juin : Accueil des associations de consommateurs.

Agenda

6

34ème édition du Marathon de Nantes 

Partenaire du Marathon de Nantes depuis plusieurs années, Interbev Pays de la
Loire disposait également d'un stand au village marathon les deux jours précédents.
Le grand public, les coureurs et leurs familles sont venus participer aux animations

Comme un symbole démontrant que l’on peut dépasser ses limites ensemble,
quelques 30 coureurs se sont élancés, sous les couleurs de la Viande, à l’occasion de
l’édition du Marathon de Nantes du 19 avril dernier ! En individuel ou en relais, sous
des conditions météorologiques idéales, ces avaleurs de bitume ont tous franchi la
ligne d'arrivée dans un esprit de solidarité et de convivialité pour cette épreuve
sportive de plus en plus reconnue (5ème marathon national en nombre d’inscrits).

A noter
La plaquette L’éleveur,
pilier durable de la société
d’Interbev Pays de la Loire a
été actualisée en mars 2015.
A destination des élus, du
grand public et des scolaires,
elle présente un
argumentaire synthétique
de la relation entre l’élevage
et l’environnement. Elle
propose au lecteur des
éléments d’analyse, de
compréhension et des
chiffres clés.

Un groupe de 10 producteurs s’est rendu en avril
sur le site d’abattage de Sablé sur Sarthe. Après le
rappel des consignes de sécurité, les éleveurs ont
procédé en présence des agents de
FranceAgriMer et de NORMABEV au classement
d’une quinzaine de bovins sur pied dans les
bouveries. Chacun a pu estimer la conformation
au tiers de classe, le poids et noter la catégorie
ainsi que la race de bovins isolés pour l’occasion.
Dans l’attente de leur abattage, une
réactualisation des notions de classement a été
effectuée en rappelant les principes du
classement « technique ». Les stagiaires ont pu
vérifier si leur appréciation correspondait au
classement indicatif de la machine à classer et
surtout au classement retenu du classificateur.
L’après-midi a été consacrée aux accords
interprofessionnels relatifs au plan de suivi
qualité de la PPCM, ainsi qu’à l’achat et
l’enlèvement des bovins de plus de 8 mois
destinés à l’abattage. Une formation très
appréciée par les stagiaires qui sont repartis avec
le sentiment du travail effectué pour garantir
l’équité et la transparence autour des
transactions commerciales.

Les éleveurs bovins se 

forment au classement

proposées par l'interprofession. Avec l'aide d'un impédancemètre, une diététicienne du réseau CIV proposait de réaliser
une analyse de l’IMC des visiteurs tout en donnant de précieux conseils nutritionnels adaptés aux besoins spécifiques des
sportifs d’endurance. A proximité, des dégustations culinaires proposées par un chef dispensant de précieuses astuces
pour cuisiner la viande permettaient d’associer l’effort au plaisir !

La viande bovine s’invite au 

menu de la restauration collective

l'annonce du médiateur
national des marchés publics
concernant la parution d'un
guide du mieux-disant afin de
compléter le guide "favoriser
l'approvisionnement local et de
qualité dans la restauration
collective" dont le ministre à
effectuer la promotion.


