
La valeur ajoutée également répartie dans la filière.

Après un début d’été bouillant, le calme est revenu dans les

campagnes mais pour combien de temps. Les cours repartis à la

hausse s’érodent ces dernières semaines sous pression des sorties

des laitières et le faible commerce des jeunes bovins à l’Export. Est

venu depuis se greffer l’épisode FCO qui plombe le moral des

naisseurs en cette période de fortes transactions commerciales de

broutards. Le rendez-vous du 27 octobre, fortement attendu par

plusieurs maillons de la filière, les distributeurs, les éleveurs et

certains opérateurs du milieu de filière n’a rien donné. La politique

de la chaise vide est-elle LA solution à nos difficultés ? J’en doute.

Certains au Ministère de l’Agriculture estiment que les éleveurs

perçoivent des prix supérieurs à ceux de 2010/2011, mais ils

oublient que les charges, elles, avaient continué à progresser.

D’autres dans la perspective de la COP 21 allument des feux pour

tenter d’éradiquer l’élevage et notamment celui des ruminants.

Ont-ils conscience que chaque individu à le droit de consommer

comme il l’entend ? Ils ont le devoir de respecter notre différence

qui est encore majoritaire, me semble-t-il. Nous n’avons ni de

leçons à recevoir sur le bien-être animal de personnes qui ne

vivent pas au quotidien avec les animaux, ni à gérer leurs

anathèmes lancés contre notre filière qui concilie économie,

emploi, environnement et respect des consommateurs dans la

sécurité sanitaire des produits. Surtout lorsqu’ils profitent

gratuitement de nos paysages.

Alain DENIEULLE
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A part le veau, toutes les espèces diminuent sur cette P10. L'agneau continue à régresser de façon importante à -13,6% en volume
sur la période. Son prix s’envole à + 4,2%. Le porc connaît également un fort recul avec près de 10% de baisse sur la P10. La viande
brute de porc (hors élaborés) perd même 13,6% (-16,7% en GMS). Son prix d'achat progresse de 5,8% avec élaborés et de 6,9% hors
élaborés. Ceci signe sans doute une moindre pression promotionnelle en 2015 par rapport à 2014. A noter également sur cette
période, des évolutions très contrastées pour les viandes brutes, les circuits spécialisés et le hard discount progressant tandis que
les autres circuits GMS régressent de plus de 10%.
Depuis le début de l'année, l'ensemble viandes et volailles recule de 1,2% en volume et de 1,8% en Chiffres d’Affaires.

Baromètre période P10 (arrêtée au 4 octobre) 
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Les familles professionnelles prennent la parole.

La FCO entrave le commerce du broutard.

Dans une période dédiée au commerce des animaux
maigres et notamment des broutards, l’annonce de
foyers de FCO (maladie de la langue bleue) vient
perturber toute cette économie spécifique des
transferts d’animaux vivants pour l’engraissement.
Notre région n’est peut-être pas la plus concernée
mais chaque année cette activité de vente en
broutard s’accroît. Elle révèle la difficulté des
engraisseurs et des naisseurs-engraisseurs
complétant leur cheptel par l’achat à rentabiliser
leurs fourrages et leur travail par cette production.
Le contexte de valorisation des carcasses de Jeune
Bovin à l’Export devient de plus en plus
concurrentiel avec d’autres régions européennes.
Ces dernières disposent d’avantages sociaux
certains, et avec des carcasses de qualité moindres,
elles proposent des prix plus attractifs aux acheteurs
italiens, grecs. Certes, de plus en plus la viande issue
de jeunes bovins arrive dans les linéaires des GMS
en substitution des réformes laitières. Mais avec
l’arrivée importante de ces réformes laitières, les
prix d’achat s’orientent à la baisse. Dans le contexte
actuel, notre région indemne de foyers en FCO trouve
avec les marchés de Cholet et de Châteaubriant des
lieux privilégiés pour exercer le commerce du
broutard. La rareté de ce type d'animaux maintient des
cours à un niveau élevé qui rendent par la suite
l’activité d’engraissement difficilement rentable. Mais
la sortie dans les prochaines semaines d’animaux
vaccinés et alourdis de la zone réglementée pourrait
redonner des perspectives aux engraisseurs. Cet appel
sera nécessaire pour garder de la compétitivité à notre
région. Il n'en reste pas moins vrai que tout ce qui
entrave la fluidité du commerce ne profite
durablement à aucun maillon de la filière.

Stéphane JAMIN, représentant la FFCB
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V. de boucherie fraîche -3,4% -2,2% 11,09 -1,4% -2,3% 10,92 -0,9% -1,3% -2,3% 10,91 -1,0%

BŒUF -2,9% -3,4% 13,25 -1,4% -2,3% 13,39 -0,9% -1,1% -2,3% 13,25 -1,1%

VEAU 3,4% 0,9% 14,40 -3,8% -5,3% 15,28 -1,6% -3,3% -4,5% 15,19 -1,3%

AGNEAU -13,6% -9,6% 14,88 -9,2% -6,4% 14,55 3,2% -9,3% -6,2% 14,38 3,5%

PORC -9,9% -4,7% 7,58 -2,7% -4,1% 7,25 -1,4% -2,5% -4,2% 7,22 -1,8%

CHEVAL -25,5% -21,2% 16,66 -11,6% -7,9% 16,09 4,2% -9,1% -5,8% 16,01 3,7%

Produits Tripiers -11,7% -6,9% 9,81 -2,6% -2,7% 9,33 -0,1% -1,5% -2,3% 9,19 -0,8%

Volailles -3,0% -4,2% 7,96 -0,7% -0,9% 8,04 -0,2% -0,4% -0,4% 8,13 0,0%

Bœuf Surgelé 2,4% 5,7% 6,53 -0,6% -0,5% 6,39 0,1% 0,1% 0,4% 6,41 0,2%

Bœuf TOTAL -1,8% -2,4% 11,72 -1,3% -2,1% 11,80 -0,9% -0,9% -2,0% 11,72 -1,1%

4 Sem fin 04OCT15 Cumul année en cours Cumul annuel mobile
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Le SPACE : Interbev s’installe au Hall 1 
Du 15 au 18 septembre, INTERBEV participait au rendez-vous international de l’élevage à Rennes. Le stand situé
depuis l’an dernier dans le Hall 1 a trouvé son public. En lien direct avec les éleveurs venus voir les bovins
allaitants mais aussi les laitiers, ils renouvellent leurs connaissances au travers des cas concrets traduits dans les
accords interprofessionnels. Ces ateliers animés par les comités régionaux répondent aux situations vécues par
les éleveurs et leur permettent d’accéder à leurs données d’abattage, s’ils ne sont pas inscrits. A proximité,
l’exposition de la machine à classer et la description des actions conduites par les techniciens de NORMABEV
expriment les efforts de transparence et d’équité de la réglementation dans tous les outils d’abattage. De
nombreuses démonstrations se sont déroulées autour de la machine à classer les carcasses de bovins afin
d’expliquer son fonctionnement. Interbev Pays de la Loire, sur cet espace a accueilli la remise des prix obtenus
par les opérateurs de la démarche qualité du Label Bœuf Blond. En lien avec l’agence territoriale des Pays de la
Loire, l’interprofession ligérienne a accompagné une délégation de représentants d’entreprises chinoises. Ceux-
ci ont été particulièrement intéressés sur la diversité des races et la traçabilité des bovins.

La section Veaux d’INTERBEV lance une campagne de sensibilisation forte, impliquant l’ensemble des acteurs de la
filière : éleveurs, intégrateurs, vétérinaires, techniciens. Œuvrer pour l’intérêt général et protéger l’arsenal
thérapeutique disponible pour la santé humaine s’avèrent les objectifs majeurs du plan interprofessionnel de
médication raisonnée en élevage de veaux. Avant que les pouvoirs publics n’interviennent, la filière veaux par cette
charte s’engage unilatéralement pour le respect des consommateurs.

La section Veau d’Interbev Pays de la Loire va renforcer la diffusion de ces messages à l’occasion d’une journée
d’information auprès des partenaires de la filière. Ce sujet en constituera le thème central avec l’animation d’une
table ronde par l’ANSES, Interbev et le témoignage de partenaires de terrain (éleveur, technicien, vétérinaire). Ce
second rendez-vous sera l’occasion d’une revue de l’ensemble des sujets d’actualité de la filière avec des focus sur le
marché, l’emploi, les dossiers interprofessionnels, la référence bâtiment avec BATIVEAU et le PCAEA, les notions de
coûts de production ainsi que les dernières avancées de la PAC.

Les familles de la filière veau de l’Interprofession ligérienne vous donnent rendez-vous 
le jeudi 3 décembre à partir de 10 heures

Au Centre des affaires de Terra Botanica à Angers

…et signature d’une Charte pour la filière Veaux

Sept fédérations professionnelles, représentant les
différents acteurs de l’élevage de veaux de boucherie,
ont profité du SPACE pour signer une Charte
Interprofessionnelle de bonne maîtrise sanitaire et
de bon usage des traitements médicamenteux. Dans
le cadre du plan Ecoantibio 2017, la diminution
significative de l’usage des antibiotiques dans
l’élevage de veaux revêt un objectif ambitieux.
L’ensemble de ces acteurs de la filière s’engagent
dans cette voie. Pour pouvoir l’atteindre, celle-ci a
construit un plan d’actions à court et moyen termes.
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Nouvelle publication scientifique du CIV

.

Le GEM-RCN représente le Groupement d’Etudes et 
des Marchés en Restauration Collective et Nutrition.
Depuis mars 2014, des groupes de travail se réunissent 
dans le cadre du Comité Nutrition du GEMRCN. Ils ont 
édité 2 nouveaux documents :
• La recommandation Nutrition : version 2.0 de juillet 

2015 qui met à jour la version 1.3 d’août 2013
• La  fiche « référence » pour les « Plats protidiques »

 Nouvelle, elle précise les objectifs 
nutritionnels du service des « plats 
protidiques » et les éléments clés pour le 
choix des produits dans l’élaboration des 
menus. En outre, elle donne une définition 
du plat protidique et du plat végétarien.

 A noter, qu’après de nombreux échanges 
au sein du groupe sur la qualité 
nutritionnelle des menus en fonction de la 
nature des plats protidiques, le plat 
végétarien reste aujourd’hui dans une 
catégorie de plats à la fréquence de 
service limitée.

Nouveaux documents 

nutrition du GEM-RCN
Obtention du logo PNNS 

pour les outils pédagogiques 

nutrition de la filière

Le Programme National Nutrition Santé vient d’autoriser
Interbev à apposer son logo sur quatre de ses supports
d’information nutritionnelle :

• Le stand parapluie « Leçons d’équilibre »,
partie intégrante des Animations
Pédagogiques Elevage et Viande déployées
dans les écoles primaires en Pays de la Loire.

• Le jeu de cartes « Equilibrio » participant aux
mêmes animations.

• Le dépliant sur l’équilibre « Pour être bien
dans mon assiette ».

• Le kit pédagogique « Bien dans mon assiette,
bien dans mes baskets » destiné aux
enseignants.

« Le bien-être animal et la protection des animaux, de l’élevage à l’abattoir – fondements
et mise en œuvre de la règlementation »: le CIV vient de mettre leur dernière publication sur
son site Internet.
La première partie traite de la construction de la législation actuelle en matière de
protection des animaux d’élevage en France (représentations des animaux d’élevage au
cours des temps, évolutions du statut de l’animal et des règles de protection en élevage). La
seconde partie expose le rôle et les missions des principaux acteurs de la protection animale
en France, de l’élevage jusqu’à l’abattoir : professionnels des filières, représentants de l’État,
vétérinaires, chercheurs, associations de protection animale…

La viande bovine, acteur du développement durable par la cuisson 

évolutive
Le « réseau local » du Maine et Loire organise chaque année une journée de rencontres à l’attention des acteurs de la
restauration collective. Cette instance informelle fédère la volonté politique du Conseil Départemental, l’Association des
Maires et de la Chambre d’Agriculture pour un approvisionnement de qualité et de proximité.
Le 7 octobre à Angers, 200 élus, gestionnaires, chefs et personnels de restaurants collectifs, fournisseurs et producteurs
ont échangé sur leur savoir-faire et pratiques. Tous veulent relever le défi, atteindre 50 % de produits locaux dans la
restauration collective du Maine et Loire avant 2020.
Dans ce dispositif, l’interprofession bovine des Pays de la Loire intervient sur l’axe vertical de la viande. En animant
l’atelier : « Et si le rôti le plus apprécié était le moins cher à produire ? », l’association a voulu conforter les choix des
gestionnaires et des cuisiniers pour une viande bovine française. 3 éléments ont été illustrés au travers d’un film
pédagogique : les pièces pouvant entrer dans la composition de la recette, la maturation et la comparaison de la cuisson
évolutive avec la cuisson traditionnelle. La meilleure réponse donnée à cet atelier a été l’attitude des invités à la journée
du réseau, lors du buffet du midi. Les plats présentés avec le rôti cuit de façon évolutive ont été « nettoyés » quand ceux
avec les tranches de rôtis traditionnels restaient « garnis ».

L’Etat reconnaît par cette
action, le savoir-faire
d’Interbev en matière
d’information nutritionnelle
au travers de ses documents,
en référence au PNNS.

De nombreux experts ont collaboré à ce projet (Ecole Nationale des Vétérinaires, ASA, Université de Limoges). Ce Cahier
diffusé lors du congrès scientifique de l’ICOMST sera adressé aux 8.000 cliniques vétérinaires et à l’occasion de différents
congrès scientifiques en 2015-16 : Journées des GTV, RNV, JSMTV, 3R…
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Balades Élevages et Paysages

Bravo le Veau fait le tour des GMS

Après une période de communication promotionnelle au
début de cet été, une seconde vague a lieu en
septembre. Cette opération s’est recentrée sur les
grandes villes ligériennes après avoir rencontré les
vacanciers sur la côte atlantique. Par cette démarche, la
section veau ligérienne veut démontrer que le veau se
consomme en toute saison. Elle s’appuie notamment sur
un duo : une cuisinière et une animatrice qui détournent
les consommateurs de leurs clichés préconçus. Une
communication basée sur une viande simple, rapide à
cuisiner et goûteuse, que les consommateurs
redécouvrent au travers de nouvelles recettes.
Cependant, tous confient qu’ils ne pensent pas à acheter
la viande de veau : un travail de proximité qu’il reste à
réaliser pour toucher un maximum de consommateurs.

Le week-end du 20 septembre reste la période annuelle où les
citoyens hexagonaux se réunissent autour de notre patrimoine.
Les urbains, les ruraux, vivent, profitent d’un milieu naturel
dont la plupart ignore les rouages et les codes. 150 résidents
de la région choletaise et de St Germain sur Moine sont venus
partager le savoir du binôme constitué par un éleveur de
vaches Parthenaises et la conseillère de la chambre
d’agriculture, qui commentait la biodiversité faunistique et
floristique des haies et des prairies de l’exploitation. Pendant
les instants d’échanges autour de la dégustation de viande, les
enfants se sont adonnés aux jeux de la PHB-Box.

Agenda
 Animations GMS Race à Viande : en cours (du 12 octobre au 7 novembre)
 Animations GMS Produits Tripiers : du 9 au 21 novembre
 Conseil d’administration et Commission Communication: 05 novembre
 Journée « limitation du gaspillage » organisée par la DRAAF, le 06 novembre ainsi 

que les rencontres de la RHD organisée à Nantes par LIGERIAA.
 Journée Veau : 03 décembre (Terra Botanica)
 Conseil d’administration et bureau : 10 décembre

La C.V.E. évolue au 1er novembre 2015
Les Cotisation Volontaires Étendues (ex-Obligatoire) émanent des décisions et d’un accord entre les familles
professionnelles. Sous cet angle, elles sont décidées de façon Volontaire. Elles deviennent Étendues quand les pouvoirs
publics publient un arrêté les rendant « obligatoires » aux 3 familles d’acteurs « financeurs » : les éleveurs, les
transformateurs et les distributeurs. Au 1er novembre 2015, l’accord repart pour 3 ans, jusqu’en novembre 2018. Les
montants pour les familles restent identiques. Mais une évolution concerne spécifiquement les éleveurs. Afin de pouvoir
communiquer à destination des viandes bovines françaises, les éleveurs ont accepté de conserver la valeur d’un €/tonne
sous forme d’une Cotisation Volontaire. Cette évolution est rendue nécessaire du fait que la reconnaissance des
interprofessions leur interdit d’accompagner une communication liée à l’origine du produit.

Monographie Viande et cancer

Suite aux résultats de la monographie internationale
« Viande rouge et Produits Carnés Transformés »
publiés fin octobre, INTERBEV clarifie les conclusions.

Les résultats évaluent la cancérogénicité de la
consommation de viande rouge et de produits carnés
transformés. Ces conclusions doivent impérativement
être remises en perspective avec les niveaux réels de
consommation de viande rouge en France et à
l’équilibre global de l’alimentation. Les niveaux moyens
de consommation se situent en France en-dessous du
seuil de 500 g par semaine de viande rouge cuite (soit
environ 70 g par jour), préconisé par le WCRF.

La consommation française moyenne de viande de
boucherie (bœuf, veau, agneau, chevaline, porc hors
charcuterie) s’élève seulement à 52,5 g/jour/personne
selon l’étude indépendante du CCAF 2013, soit
l’équivalent de 3 fois par semaine.

La consommation moyenne de viande de boucherie en 
France s’avère inférieure à la recommandation du WCRF

Une journée riche en
contact humain et
politique, où les
professionnels ont pu
mettre en perspective
la valeur ajoutée
opérée par l’élevage
au bénéfice de la
société civile.


