
2015, encore une année difficile

On croyait avoir touché le fond en 2014, c’était sans compter sur

2015 et son lot d’évènements. 2 faits marquants nous ont

rappelés les valeurs de la République. Plus qu’hier, notre unité

restera le ciment de notre Démocratie. La filière viande s’en est

retrouvée impactée. Le contexte économique, la pression des

autres produits carnés soumis à l’embargo russe pèsent sur

l’activité de la filière. 2015 restera une année de conflits sur

l’absence de partage de la valeur-ajoutée en interne à notre filière

et une rentabilité anéantie à l’amont. Le bilan de cette année

s’avère très liée au repli de consommation influencé par un relai

médiatique négatif à multiples reprises. Même si notre pays a

moins importé, notre marché intérieur voit des évolutions

notables dans sa consommation avec l’orientation croissante vers

des produits élaborés dont le haché. Il devient urgent de nous

attacher aux pistes dégagées par l’étude « Où va le bœuf » si nous

voulons conserver un sens à nos métiers et être présents demain.

Nos métiers pour lesquels, nous tenterons en 2016 de nous

passionner autour de la deuxième édition de « Made in Viande »

du 21 au 25 mai. Nous poursuivrons la reconquête de la part de la

viande bovine française dans la restauration hors domicile.

L’interprofession s’impliquera avec des propositions concrètes,

des outils d’analyse pour la filière. En se donnant plus de visibilité,

Interbev Pays de la Loire devrait pouvoir apporter une nouvelle

pierre à l’édifice pour rassembler l’ensemble des acteurs.

Bonnes fêtes de fin d’année. Alain DENIEULLE
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La P12 rend une tendance négative de - 2,3% en volume pour les viandes de boucherie. Elle confirme les alertes émises sur la
consommation après la publication viandes rouges du CIRC. Les espèces les plus perdantes : le bœuf à -7,3% et l'agneau à -9,5%. A
noter que sans le secours des élaborés et principalement du haché, le bœuf est à -11,2%. A contrario, le veau et le porc résistent
beaucoup mieux avec une perte de volume à -0,6%. Ce sont les paupiettes et le haché qui tirent le veau, à - 7% sans ces produits.
Les évolutions sont très contrastées selon les circuits sur cette P12. Les circuits spécialisés ne perdent que 0,5% en volume sur les
viandes de boucherie HORS élaborés, les progrès du porc à + 17,7% compensant le bœuf à -7,2%. La GMS est à -10,1% pour les
viandes de boucherie HORS élaborés, avec le bœuf à -13% et l'agneau à -15,7%. Quelque soit le circuit, les élaborés progressent
nettement sur la période, à + 9,9% en volume au global, tirés par le haché et le prêt à cuire. Depuis le début de l'année, l'ensemble
viandes et volailles est à -1,2% en volume et à -1,7% en Chiffres d’Affaires.

Baromètre période P12 (arrêtée au 29 novembre)
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Un succès malgré des évènements innommables
La filière de la triperie française étoffe sa gamme
cette année avec le retour de la fraise de veau. Ce
mets s’invite de nouveau dans notre gastronomie
pour le plaisir de tous. Comme chaque année, le
point d’orgue reste la communication autour du
mois de novembre, le mois des produits tripiers. Le
meating tripes devait être le sommet de la
campagne conduite sur les réseaux sociaux,
#partitripier, comme dans les médias. Au travers de
nombreux évènement programmés, les acteurs de la
triperie française s’étaient donnés rendez-vous pour
un week-end tripant dans le Marais Parisien :
l’Improbable café. Ce qui fut improbable, c’est la
série d’attentat dont notre pays a été l’objet. Qu’il
me soit donné, ici, l’occasion de m’associer avec
l’interprofession ligérienne à la peine des familles.
Toutes les festivités prévues ont été, bien entendu,
annulées le samedi 14 et le dimanche 15 novembre.
Néanmoins, il faut retenir une soirée du 12
novembre réussie grâce à la dextérité des chefs
présents et des nombreux journalistes qui ont pu
apprécier la qualité des produits présentés. Cette
étincelle ne cache pas, cependant, les difficultés de
notre maillon avec une consommation en régression
année après année. Depuis le début de l’année, les
volumes se replient de 2,9 % et le chiffre d’affaire de
2,8 % (avec un prix moyen à 9,30 €/kg en hausse de
0,1 %). Ce maillon reste essentiel à l’équilibre de
l’activité d’abattage. Je vous souhaite de joyeuses
fêtes avec les produits tripiers.

Jean Claude GUILLEUX

Les familles professionnelles prennent la parole 

Evol 

Volume
Evol CA
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Moyen
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Volume
Evol CA
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Evol Prix 

moy.

Evol 

Volume
Evol CA Prix Moyen

Evol Prix 

moy.

V. de boucherie fraîche -2,3% -1,1% 10,77 -1,6% -2,0% 10,91 -0,5% -1,5% -2,0% 10,94 -0,5%

BŒUF -7,3% -5,5% 12,71 -1,9% -2,3% 13,30 -0,4% -1,8% -2,3% 13,30 -0,4%

VEAU -0,6% -1,2% 14,88 -4,2% -5,2% 15,22 -1,0% -3,8% -4,6% 15,23 -0,9%

AGNEAU -9,5% -5,2% 14,58 -9,5% -6,3% 14,55 3,5% -10,3% -6,7% 14,49 4,0%

PORC -0,6% 3,9% 7,31 -2,5% -3,1% 7,26 -0,6% -2,2% -3,2% 7,26 -1,0%

CHEVAL -30,9% -29,4% 16,46 -14,0% -9,5% 16,24 5,2% -13,2% -8,7% 16,26 5,1%

Produits Tripiers -19,2% -8,5% 9,28 -4,8% -3,4% 9,30 1,5% -4,4% -3,1% 9,33 1,4%

Volailles 2,4% 1,3% 7,99 -0,5% -0,8% 8,03 -0,3% -0,4% -0,8% 8,11 -0,4%

Bœuf Surgelé -4,8% -4,2% 6,44 -1,4% -1,4% 6,40 0,0% -1,3% -1,2% 6,40 0,1%

Bœuf TOTAL -6,8% -5,4% 11,37 -1,8% -2,2% 11,75 -0,4% -1,7% -2,2% 11,76 -0,4%

4 Sem fin 29NOV15 Cumul année en cours Cumul annuel mobile
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Médication raisonnée, le veau s’engage

La première édition de la journée régionale,
en 2011, avait recueilli un franc succès
auprès des éleveurs de veaux ligériens. Ce
premier rendez-vous s’inscrivait dans la
dynamique de la naissance de la section
interprofessionnelle régionale Veau Loire.
Depuis, un chemin conséquent a été
parcouru et a permis, entre autre, d’intégrer
la production de veau dans le Plan de
Modernisation des Bâtiments d’Elevage.

Cette dynamique, la section interprofessionnelle a voulu la faire
partager par un second rendez-vous, le jeudi 3 décembre, en
présence de plus de 150 éleveurs et acteurs de la filière veaux. Cette
journée construite pour s’adresser à l’ensemble des maillons de la
filière a exploré le travail réalisé au plan régional comme à l’échelon
national. «La consommation de viande de veau diminue
régulièrement depuis plusieurs années, nous travaillons pour la limiter
au maximum, c’est le principal enjeu de la filière avec le
renouvellement des générations», précise Jean-Paul MERIAU. Le point
central de la journée s’est articulé autour de la table ronde
« Médication raisonnée, la filière veau s’engage ». Les participants se
sont accordés sur 3 leviers : la qualité du veau nourrisson, la qualité
de la période d’adaptation et de l’alimentation, la qualité des
bâtiments en termes de ventilation et leur désinfection. Comme il
n’existe pas de pérennité sans rentabili²té économique, les secteurs
impactants ont été étudiés avec la restitution de l’étude BATIVEAU et
la synthèse des résultats de l’observatoire économique.

Cette journée fût également un temps
d’échange et de convivialité pour tous les
acteurs de cette filière, autour .

« Le Veau,
des Métiers,
une Passion »

La dynamique de l’interprofession ligérienne pour l’expédition des viandes bovines ligériennes sur le marché européen
(Italie, Allemagne, Grèce) se poursuit. Depuis plusieurs années, s’est engagé un travail à l’Export avec les instances
régionales et notamment l’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation sur le volet promotion de la filière
viande ligérienne sur Pays Tiers. Il a semblé naturel à l’interprofession de provoquer une rencontre entre la SAS Viande
France Export et les autres acteurs prescripteurs de la région (le Conseil Régional, le Port de Saint Nazaire). L’objectif
reste d’éviter les doublons et de profiter de l’expérience de chacun pour atteindre plus rapidement des objectifs
collectifs. Sur le secteur de la Chine, les Pays de la Loire se sont fortement investis ces dernières années et disposent
d’une expérience auprès d’un réseau de fédérations et d’entreprises sur plusieurs régions leaders. La région a accueilli
de nombreuses délégations sur son territoire et sur la zone Grand Ouest et organisé une première mission viande sur le
territoire chinois. De cette rencontre, plusieurs démarches vont découler à partir de la connaissance du plan d’actions
2016 de France Viande Export. Un échange s’opèrera sur les actions collectives déclinables en Pays de la Loire. Cela
débutera à l’issue de la seconde visite des autorités sanitaires chinoises prévues fin décembre 2015 sur 2 sites
d’abattage du Grand ouest (l’un en Bretagne, l’autre en Pays de la Loire). Le Salon de l’Agriculture 2016 pourrait être la
première initiative commune pour recevoir une délégation chinoise sur cet espace. Dans le même temps,
l’interprofession des Pays de la Loire et l’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation travaillent à
l’élaboration d’outils de communication destinés aux entreprises ligériennes et aux acteurs économiques chinois. Dans
ce dispositif, l’axe de développement autour du Port de Saint Nazaire n’est pas oublié. Il reste central en matière de
logistique de transport.

La Région rencontre Viande France Export 
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Interbev Pays de la Loire se met en ligne !

Destiné à la fois aux consommateurs, aux professionnels, aux acteurs de la RHD et aux enseignants, le site Internet

www.interbev-pdl.com se déploie en janvier 2016.

Par cet outil, l’interprofession veut renforcer sa visibilité sur la toile, contribuer à l’information de tous. En relai avec
le site d’Interbev, l’interprofession régionale va illustrer l’actualité de la filière régionale.

Les internautes vont y retrouver des informations précises sur la filière viande ligérienne (chiffres clés, atlas
régional, accords interprofessionnels...) et ses métiers grâce à un descriptif complet de tous les maillons constitutifs
de notre filière. En cette période où le renouvellement des générations constitue une orientation stratégique forte,
l’interprofession s’engage à faire de ce site internet un portail ouvert aux recruteurs, aux chercheurs d’emploi et aux
jeunes diplômés ou en quête de stage ou de maître d’apprentissage.

Autre rubrique d’importance : la RHD. Par ce site internet, Interbev Pays de la Loire se positionne comme le référent
régional pour toute question relative à l’approvisionnement, la formation, l’expérimentation, la rédaction des
cahiers des charges et la communication sur la viande bovine française et autres espèces interprofessionnelles.

Les enseignants, quant à eux, pourront retrouver les animations pédagogiques déployées régulièrement à
destination des écoles primaires, des collèges et du périscolaire. Enfin, les consommateurs en quête d’informations
sur la viande et sa consommation, pourront naviguer parmi les rubriques recettes, hygiène, conservation…..

L’outil disposera également d’une rubrique Export pour présenter l’offre des entreprises d’abattage ligériennes.

Le site www.bovinfo.boviloire.com reste plus que jamais opérationnel et accessible aux éleveurs ligériens afin qu’ils
consultent leurs données d’abattage.

Afin d’accompagner ce lancement et de médiatiser nos actions, Interbev Pays de la Loire est désormais présent et
actif sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous et suivez-nous sur https://twitter.com/Interbev_PdL

Pages 
intérieures

Page 
d’accueil

http://www.interbev-pdl.com/
http://www.bovinfo.boviloire.com/
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Fin de la tournée 2015 dans les GMS

La viande bovine, acteur du développement durable
En octobre, l’Interprofession régionale a réalisé un film
pédagogique intitulé « La viande bovine, acteur du
développement durable ».

Ce court-métrage compare 2 techniques de cuisson, la
cuisson traditionnelle et la cuisson évolutive d’un rôti de
bœuf. L’objectif de cette expérimentation était de vérifier
l’importance de la maturation pour les pièces comparées,
d’analyser les pertes de matières et d’expertiser les coûts
de production pour chaque type de cuisson. A partir des
mêmes muscles, a été noté le poids avant cuisson, puis
conduit l’expérience avec les 2 types de cuisson en
simultané pour une température à cœur à 48°C, et enfin
enregistré le poids après cuisson.

Après ses tournées printanière et estivale, le triporteur de
l’Interprofession régionale est d’abord revenu au service
des Races à Viande. Une équipe 100% féminine
(cuisinière et animatrice) a rencontré les consommateurs
pour leur faire déguster 4 recettes à base de viande de
bœuf. Pour cet automne, pas moins de 19 journées
d’animation réparties sur les 5 départements de la région
ont animé les étals de la grande distribution. 5 enseignes
présentes en Pays de la Loire ont participé : Auchan,
Carrefour, Casino, E Leclerc et Système U. Et ce fût une
nouvelle fois l’occasion de relayer l'information
concernant la nouvelle réglementation sur la
dénomination simplifiée des morceaux au rayon libre-
service des GMS.

Ces rendez-vous prennent tout leur
sens, toute leur dimension, en

permettant d’être en contact direct avec les clients au
regard de l’actualité des filières viande rouge. De
nombreux consommateurs nous ont manifestés leur
étonnement suite à la parution dans les médias de la
monographie Viande et Cancer. Invoquant le « bon sens »,
ces consommateurs ne sont pas enclins à supprimer la
viande de leur alimentation. Par ces opérations, il s’agit
d’une bonne occasion pour les comités régionaux de se
positionner en tant qu’interlocuteur privilégié sur ce sujet
et de répondre au questionnement de ses citoyens.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : la maturation joue sur la réduction des pertes de matière. Le rôti de macreuse par
exemple, a perdu de 20% de son poids après une cuisson traditionnelle alors que la perte est de 8% seulement par la
cuisson évolutive. Le produit cuit en cuisson évolutive est plus tendre donc génère moins de « refus », elle consomme
moins d’énergie. La cuisson évolutive répond à la problématique du coût de la portion de viande consommée. Ce qui
dépasse la seule notion du prix d’achat de la denrée. A méditer.
Pour visualiser l’expérience, cliquez sur la vidéo : https://vimeo.com/146651986

Les mois d’octobre et novembre ont parachevé la tournée annuelle consacrée à la promotion des viandes en GMS.

Puis vint le tour des produits tripiers de se mettre en scène
pour proposer aux consommateurs, au travers d’une
dégustation de redécouvrir ces textures variées. La mini-
tournée de 6 dates a animé les rayons de 4 enseignes du 09
au 15 novembre. Leur clientèle a apprécié les cœurs et
rognons les sortant des clichés préconçus. Leur constat
s’avère toujours le même. Les consommateurs évoquent
des produits souvent oubliés mais ils reconnaissent la
simplicité et la rapidité de ces pièces à cuisiner.

https://vimeo.com/146651986
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Rencontre des acteurs de la RHD avec LIGERIAA

Agenda

 Conseil d’administration : 07 janvier
 Commission Communication: 07 janvier
 Formation aux réseaux sociaux : 12 janvier
 Animation GMS viande chevaline : 22 janvier (Auchan)
 Salon de l’Agriculture Paris : 27 février au 6 mars
 Rencontres Made in Viande : 21 au 25 mai

Les inscriptions sont ouvertes ! 
Contactez-nous dès maintenant pour vous 
inscrire aux portes ouvertes.

Gaspillage alimentaire, l’affaire de tous

Animations Pédagogiques Elevage et Viande

Toute l’équipe d’Interbev Pays de la Loire vous souhaite 
une très belle année carnée 2016 !

L’administration régionale décline le Programme National pour l’Alimentation (PNA) en plan régional de l’alimentation
(PRALIM). Pour ce faire, la DRAAF s’appuie sur une concertation avec les acteurs locaux concernés par le domaine de
l’alimentation. La DRAAF a organisé le 6 novembre en présence d’Interbev Pays de la Loire une information sur la lutte
contre le gaspillage. Guillaume GAROT, ancien ministre délégué à l’agroalimentaire a présenté les grandes lignes de la Loi
déposée auprès des parlementaires : valoriser les invendus en organisant le don, valoriser les déchets vers la filière animale.
Outre ces techniques, le principal levier consiste à responsabiliser les consommateurs via l’éducation au goût. La pédagogie
associée à une meilleure qualité des aliments servis représentent une clé de la réduction des déchets. La filière viande
s’inscrit dans cette démarche avec des produits de meilleure qualité (maturation, achat adapté pour une destination
culinaire, technique de cuisson). Il reste à l’Administration de permettre et relayer le développement de ces aspects
pédagogiques pour le secteur de la viande afin d’ancrer ces habitudes auprès des acteurs de la RHD.

Interbev Pays de la Loire a participé au 5ème rencontre RHD en Pays de la Loire. La journée organisée par LIGERIAA
(association régionale des industries alimentaires des Pays de la Loire) invite les acteurs de l’industrie de l’agroalimentaire,
les acheteurs à décrypter le marché de la Restauration Hors Domicile (RHD). Cet espace convivial favorise les rencontres
entre fournisseurs et acheteurs régionaux de la RHD et de l’alimentation, sur rendez-vous particuliers. La matinée plénière
fût consacrée aux tendances culinaires. L’après-midi a permis à l’interprofession de personnaliser ses rencontres. A cette
occasion, de bons échanges ont été amorcés avec UNIHA, SODEXO et PASSION FROID, filiale de POMONA. Ceux-ci se sont
montrés intéressés par les outils de l’interprofession. Depuis les contact se poursuivent pour un travail en profondeur pour
favoriser un approvisionnement en viande française lors de la passation de leurs marchés.

L’interprofession arrive à mi-parcours de ses objectifs d’animations dans la
cinquantaine d’interventions programmées dans les écoles primaires
ligériennes. Le renouvellement du logo PNNS et celui du PNA rassure les
équipes enseignantes dans l’accueil de cette opération. Cependant, il a été noté
de plus en plus de réticences, voire de rejets quant au discours ambiant. Ici, on
demande de justifier des logos, là, il faut remplir des dossiers pour peut-être
intervenir dans l’enceinte des établissements scolaires… Tous, après notre
passage, louent la démarche pédagogique et la transversalité des sujets
abordés. Nous sommes loin de l’acte viande « militant » dont certains affublent
l’interprofession. Surtout lorsqu’il s’agit de renforcer le lien entre l’alimentation,
ses sources de production et l’environnement, cela devient un devoir citoyen.

Marathon de Nantes 2016  
Il vous reste encore 16 semaines pour vous
préparer pour la prochaine édition du Marathon
de Nantes !

En individuel ou en relais ou pour la première fois
en semi-marathon, venez fouler les pavés sous les

couleurs de la Viande, le dimanche 17 avril 2016.

Renseignements et inscriptions auprès de Philippe 
TESSEREAU :  p.tessereau@boviloire.com

mailto:p.tessereau@boviloire.com

