
Une avancée à confirmer

« L’avenir de la filière bovine française ne peut se construire que

par un mouvement collectif, il ne s’agit pas que de l’avenir des

éleveurs, même si c’est une priorité aujourd’hui, car sans éleveurs il

n’y a plus de filière » a rappelé le ministre à l’issue de son

entretien avec le président de la FNB. L’interprofession ligérienne

ne peut que souscrire à cette évidence. Seulement, si le

mouvement s’amorce dans le relèvement des prix, tous les

opérateurs n’y participent pas avec la même vigueur. Or, le

contexte ne peut plus se contenter de bonnes intentions ou de

bonnes paroles, il devient urgent d’agir unanimement et tous à la

même vitesse. Des bonnes raisons pour ralentir le rythme existent,

c’est la Grèce, c’est la canicule, c’est la promo que j’avais

programmé ces prochaines semaines, c’est la modification du

comportement du consommateur… oui tous ces motifs existent

mais demain voulons-nous que notre filière existe. Aujourd’hui, le

principe qui doit nous conduire, c’est l’unité. Les éleveurs, les

entreprises ont donné toutes les garanties de traçabilité, de

proximité, de garanties sanitaires. C’est d’ailleurs par cela que les

grandes et moyennes surfaces valorisent leur rayon viande. Tous

ces efforts méritent que les maillons qui concourent à cela

obtiennent un juste retour pour permettre la rentabilité de leur

profession.

Alain DENIEULLE.
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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 Elles ont donc dû être reconstituées pour cette période, ce qui ne permet pas de fournir les données
réseaux pour le moment. La P5 est en légère baisse par rapport à 2014 pour l’ensemble viandes de boucherie. Seules progressent
le veau, à + 3,3% mais à - 3,4% depuis le début de l’année. Pour l’agneau, la baisse s’explique en partie par Pâques qui était en fin
de P4 en 2014. Le Chiffre d’Affaire est en baisse pour toutes les lignes sur la période comme depuis le début de l’année. Le prix
moyen d’achat a régressé de 1,4% pour l’ensemble des viandes. Les produits tripiers sont quasiment la seule famille à résister en
volume et en valeur, se situant à +2,6% depuis le 1er janvier malgré une P5 en retrait, comme la P4. Le bœuf surgelé demeure
légèrement positif au cumul 2015, malgré une période également en régression. Seul motif de satisfaction, les élaborés, tirés par
le haché, les brochettes et plateaux grillades, les viandes marinées et les produits prêts à cuire.

Baromètre période P5  
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Les familles professionnelles prennent la parole.

La filière bovine en crise
Cette crise des cours trouve son lien direct avec la
consommation. Les abatteurs réitèrent leur
attachement à une juste rémunération des éleveurs.
Ce premier maillon doit dégager sa rentabilité pour
maintenir le potentiel de production ligérien et
national. Sans élevage, il ne peut exister de
pérennité pour l’aval de la filière. Nos entreprises de
cheville ou industrielles s’avèrent, elles aussi,
fragilisées. La crise économique a modifié l’acte de
consommation de nos concitoyens. Ceux-ci
s’orientent de plus en plus vers des produits plus
élaborés comme le steak haché qui atteint 40% de la
consommation. Ce déséquilibre carcasse se
caractérise par un avant dégageant peu de marge
alors que son arrière (partie la plus onéreuse) peine
à couvrir son prix d’achat. Ce secteur de la
distribution représente une partie des marchés de la
viande puisqu’il faut intégrer aussi, le marché
d’expédition des jeunes bovins, la restauration hors
domicile qui concerne 30% de la consommation de
viande bovine. Le prix reste le critère majeur d’achat
de ce dernier secteur. C’est cet ensemble qui souffre
aujourd’hui. Les axes retenus lors de la réunion avec
le Ministre notent que les distributeurs,
unanimement, confirment leur engagement pour
une revalorisation de leurs prix d’achats afin
d’accompagner une remontée progressive des cours
en production. Ils vont employer le logo « Viande
Bovine Française », afin d’identifier les viandes
hexagonales, ainsi que les produits transformés. Ces
premières annonces doivent se concrétiser
rapidement. Eleveurs, abatteurs, nous sommes dans
le même bateau. L’ignorer, c’est gagé notre avenir
commun.

Louis Nicolas BICHON, représentant la  FNICGV
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Le Bœuf de demain » conclue l’Assemblée Générale 

d’Interbev Pays de la Loire 

Concernant l’ESB, la France vient de voir son niveau de risque
abaissé à « risque négligeable » par l’OIE (organisation
mondiale de la santé animale), le 28 mai dernier. Cette avancée
va permettre à la France de pouvoir exporter sa viande bovine
sur les Pays Tiers. Dans ce contexte une délégation du Conseil
Régional, politique et agroalimentaire s’est rendue au salon
FMA de Shanghai. Pour la première fois, une semaine de
rencontre avec les entreprises d’importation chinoises de
viande bovine était organisée en marge de ce salon par les
services de l’Agence Territoriale. Ce séjour a permis à la région
de vanter les qualités sanitaires, son savoir-faire, sa traçabilité
et l’excellence de sa production auprès des autorités et des
industriels particulièrement intéressés par l’exception française.

« Les bêêêlles journées » 

dopent les ventes
Pour la 4

ème
année consécutive, l’interprofession

régionale ligérienne s’est occupée de l’opération
« les bêêêlles journées » avec le groupe Système U
pour le Centre-Ouest. En lien avec les ODG
Agnocéan, Agneau du Bocage et Agneau du
Limousin, quelques 412 magasins de l’enseigne de
distribution ont relayé l’opération. La promotion
des viandes sous signes officiels de qualité
concernaient du Gigot *** avec os tranche à griller,
des Côtes***, de l’Epaule** avec os à rôtir et de la
Poitrine* sans os à griller. Avec une progression des
ventes de 20%, ce sont 83 tonnes de viande
d’agneaux commercialisés au cours de la semaine
23. Une belle réussite dans l’intérêt de la filière qui
témoigne de la pertinence du réseau
interprofessionnel régional…

Les familles professionnelles ligériennes s'interrogent sur les
évolutions de la consommation de la viande bovine. Aussi, ont-ils
souhaité connaître l'état de la réflexion engagée en ce sens par la
section bovin d'Interbev. Fabienne COTTRET s'est plié à cet
exercice, le 04 juin dernier en conclusion des travaux de
l'assemblée générale d'Interbev Pays de la Loire. Fabienne COTTRET
a rappelé la prise de conscience concernant la nécessité de mieux
vendre la viande bovine. En s'attachant aux attentes des
consommateurs en lien avec les travaux déjà réalisés par la filière,
la section « Bovin » réfléchit aux pistes d'actions à entreprendre.
Celles-ci s'adressent aux notions incontournables de la qualité de la
viande bovine, aux actions promotionnelles, à l'absence de visibilité
du rayon viande par les consommateurs. La segmentation constitue

La délégation Pays de la Loire 

viande bovine à Shanghai

un élément essentiel dans le dispositif où la qualité du produit, le mode de présentation et l’information en point de
vente doivent répondre à la problématique d’un produit adapté à chaque type de consommateur et à chaque temps de
consommation. Au travers de cela , c’est l’enjeu de traduire la « qualité » dans un langage compréhensible par la filière et
en particulier par les consommateurs.
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Les Gros bovins notés « D », interdits d’abattage au 1er/04/2016 

Accueil des associations de consommateurs 

en Pays de la Loire

La DGAL actualise l’inspection des gros bovins sales à l’abattoir (référence DGAL/SDSSA/2015-520). Cette mesure va
s’appliquer progressivement. Une première période transitoire débute. Elle cible la surveillance des précautions prises par
les abatteurs lors de l’abattage d’un animal « très sale, classé D ». En parallèle, les apporteurs et les éleveurs seront
informés du constat opéré par les inspecteurs vétérinaires. Ceux-ci seront invités à ne plus présenter de bovins dans cet
état à l’abattage. La seconde période interviendra au 1er avril 2016. L’abattage d’un gros bovin « classé D » ne sera plus
possible « conformément à la règlementation européenne ». Soit l’animal devra être nettoyé au préalable de manière à
ne pas introduire de risque dans la chaine alimentaire, soit une saisie sur pied de ce dernier, sera effectuée.
Cette instruction consiste à créer une dynamique afin que les quelques 600 animaux annuellement classés « D » n’arrivent

plus dans les abattoirs français dans le but
de relever le niveau général de propreté
des gros bovins abattus en France. Suite à
des constats d’hétérogénéité des
pratiques entre les différents états
membres de l’Union Européenne, les
autorités de ces derniers échangent en ce
moment leurs bonnes pratiques dans le
but d’améliorer la qualité hygiénique des
viandes produites.

Lancement de la Vache Verte

La Confédération Nationale de l’Elevage (CNE) vient de lancer le mouvement national Vache Verte et un livre vert,
visant à sensibiliser les citoyens au rôle fondamental de l’élevage des ruminants dans l’équilibre environnemental du
territoire en France. Plusieurs vidéos illustrent la démarche sur www.vacheverte.fr.

En cette année 2015 placée sous le signe des négociations dans la lutte contre le changement climatique (COP 21),
cette opération vise à faire connaître le savoir-faire et les pratiques en matière d’élevage et d’environnement. Cet
évènement rappelle au grand public que les éleveurs français et leurs troupeaux participent au maintien, à la
préservation et à l’entretien des milieux naturels et des territoires, entretiennent les paysages et rendent de
nombreux services nécessaires à la vitalité rurale, au patrimoine et à la gastronomie.

L’élevage crée de l’emploi ! Dès le début de l’été, le public pourra retrouver la Vache Verte
dans les paysages de toute la France. Forts de leur engagement, des centaines d’éleveurs
hisseront dans leurs prés les couleurs de ce mouvement autour du message
« l’équilibre est dans le pré ».

Une journée en Pays-de-Loire pour faire découvrir aux associations de
consommateurs l’engagement qualité, sécurité sanitaire et
environnemental des professionnels de la filière bétail et viandes
française.
INTERBEV a convié le 2 juillet dernier plusieurs représentants
d’associations de consommateurs à une journée de découverte et
d’échange avec la filière viande bovine française, rythmée par la visite
d’un atelier de transformation et d’une exploitation d’élevage, situés à
Cholet et à Cossé d’Anjou.
Organisée avec le concours d’INTERBEV Pays de la Loire, cette journée a
permis de faire prendre conscience aux représentants de
consommateurs, de la passion des professionnels de la filière pour leurs
métiers et de leur engagement à fournir une viande de qualité
respectant l’animal, l’environnement et les attentes des consommateurs

citoyens. Ce rendez-vous était organisé dans un contexte où ces derniers se questionnent sur les produits qu’ils achètent
et où les négociations actuelles du Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (TTIP) menacent la
filière élevage et viande.

http://www.vacheverte.fr/
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• Du mercredi 8 juillet au vendredi 31 juillet : Opération
promotionnelle « Le Veau en GMS sur la côte atlantique ».

• Jeudi 16 juillet : Section Veau.

• Jeudi 30 juillet : Accueil d’une délégation chinoise.

• Jeudi 27 août : Bureau.

• Jeudi 3 septembre : Conseil d’Administration.

Agenda

4

Les métiers de la filière bétail et viande : 

une passion qui se partage à Nantes 

.

Initiés par le Réseau Local Anjou, les trois chambres consulaires du
Maine et Loire (Agriculture, Commerce et Industrie, Métiers et
Artisanat) et le MIN (Marché d'Intérêt National), ont organisé les
premiers rendez-vous de «l'Appro Local» le 8 juin dernier, à
destination des professionnels de la restauration commerciale.
Interbev Pays de la Loire était partenaire de l’opération avec la mise
en valeur de la viande bovine au travers de la signature « Viande
Bovine de France ». Ces instants ont été propices aux échanges et à
l’explication des enjeux d’une consommation de viande bovine
française. Ce premier rendez-vous agrémenté de dégustations a
permis de faire découvrir les produits locaux aux entreprises, la
rencontre entre acheteurs (professionnels restaurateurs,
commerçants en produits alimentaires, artisans des métiers de
bouche du pôle métropolitain Loire-Angers) et les fournisseurs de ces
produits alimentaires locaux.

1ère édition des rendez-vous de 

« l’Appro Local »

Un bel été 

à tous !

A noter

Balades Elevages et Paysages se déroulera le dimanche
20 septembre à la Ferme du Moulin de la Davière à St
Germain sur Moine. Odile et Gilles MOREAU ouvriront
les portes de leur exploitation lors d’une journée dédiée
à la découverte du paysage rural, du bocage et de leur
quotidien à la ferme. Armelle VINET, conseillère paysage
à la Chambre d’Agriculture de Maine et Loire, fera
découvrir aux visiteurs le lien étroit entre agriculture et
écologie.

En partenariat
avec la FDSEA 49,
la 7ème édition de

Opération estivale « Bravo 

Le Veau » en GMS
Le mercredi 8 juillet l’opération promotionnelle
« Bravo le Veau » a été lancée dans les GMS,
localisées le long de la côte atlantique ! Les recettes
de veau simples, rapides et originales sont mises en
avant tout au long de la tournée grâce aux
démonstrations culinaires et aux dégustations, aux
livrets et aux visuels de la campagne nationale
« Bravo Le Veau ». Autour du triporteur, Jeanne-
Marie, la chef, et Roxane, l’animatrice, s’appuient
sur leur formation concernant les messages, le
produit et la nouvelle dénomination des morceaux
pour théâtraliser les rayons boucherie des points de
vente. Cette campagne de proximité estivale sera
reconduite avec plusieurs dates à la rentrée de
septembre.

Pour la seconde année
consécutive, cette tournée est
commune aux régions
Aquitaine, Pays de la Loire et
Poitou-Charentes.
www.bravoleveau.com

Cet évènement, situé au pied de la cathédrale nantaise, présente l'activité
agricole, les productions, les produits au grand public. L'objectif reste
d'illustrer les activités de la campagne qui font partie intégrante du métier
d'agriculteur et de susciter des vocations. Disposant d'un stand de 75m²,
aménagé aux couleurs de Made In Viande via les nouveaux outils de
communication, l'interprofession a proposé un moment de convivialité
autour de la découverte des métiers de la filière avec des dégustations
culinaires en présence d'un chef, des réalisations de découpes bouchères,
des jeux-quizz proposés par un animateur-filière... Le vendredi après-midi,
quinze classes des écoles primaires nantaises ont été accueillies autour d'un
parcours pédagogique et de différents ateliers permettant de nombreux
échanges et interactions entre les enfants, les enseignants et les
professionnels.

Les 5, 6 et 7 juin derniers, Interbev Pays de la Loire participait à Nantes à la 18ème édition de Ferme en Ville.
Organisée par la FRSEA des Pays de la Loire, les filières animales et végétales vont à la rencontre des citadins.

http://www.bravoleveau.com/

