
L’agriculture et l’élevage bovin, cause Régionale

Le Conseil Régional des Pays de la Loire vient de changer de

majorité. L’interprofession a souhaité rencontrer

rapidement les nouveaux élus dont la présidente de la

Commission Agricole, Lydie BERNARD. « L’Agriculture

ligérienne constitue un véritable acteur économique du

territoire et son activité bovine en particulier » a-t-elle

souligné. L’interprofession ligérienne avait soumis

préalablement à cet échange 10 propositions d’actions

prioritaires. 4 ont été particulièrement discutées. Le dossier

de la restauration hors domicile devient un champ

fondateur de l’action régionale. « Nous prendrons nos

responsabilités et ce point constituera l’un des piliers du

plan d’urgence que nous allons lancer » a affirmé Lydie

BERNARD. L’Export s’identifie comme une autre priorité. En

cela l’action interprofessionnelle sur la Chine avec l’Agence

Territoriale représente l’exemple d’une collaboration

collective cohérente, novatrice et constructive pour l’avenir.

La segmentation avec la détermination de cœur de gamme

pour répondre aux attentes des consommateurs a été

particulièrement bien accueillie par la Région attachée à

rechercher une meilleure compétitivité en adéquation avec

l’offre et la demande. Quant au dossier de l’installation, cet

axe sera privilégié sous la prochaine mandature. Les

initiatives interprofessionnelles en ce sens auront une

écoute attentive de la collectivité territoriale.

Alain DENIEULLE
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Les familles professionnelles prennent la parole

Une table ronde pour poser les fondations de nouvelles 
relations dans la filière.

La FRSEA et Jeunes Agriculteurs ont souhaité que le Préfet de
Région préside une table ronde pour la filière bovine en
présence du Président du Conseil Régional, des distributeurs
et des transformateurs. Tous ont globalement répondu
présents. Plusieurs dossiers avancent dans la bonne direction :
la mise en avant des produits français dans les rayons de la
grande distribution ; l’étiquetage d’origine avec l’engagement
de certaines entreprises de faire un affichage volontaire sur
tous les produits frais et transformés. Le Conseil Régional va
œuvrer de façon concertée avec les départements, les
municipalités, les communautés de communes pour
reconquérir par des produits de proximité, le marché de la
restauration hors domicile (150 millions de repas par an en
Pays de la Loire).
La FRSEA et JA attendent désormais un sursaut de tous les
opérateurs sur la question des contrats tripartites : chaque
producteur doit savoir à l’avance, ce qui va lui être acheté, à
quelles conditions et à quel prix, grâce à un contrat entre une
Organisation de producteurs, une entreprise de
transformation et un distributeur. La FRSEA et JA veulent une
généralisation de ces contrats, ouvrir la porte à une nouvelle
époque de relations au sein des filières. Ils prennent l’initiative
d’inviter les grandes surfaces et les entreprises volontaires
pour aller plus loin et plus vite dans la mise en œuvre de ces
contrats tripartites. Au delà des belles paroles, il faut des actes
concrets !
Enfin la FRSEA et JA n’oublient pas que la cause principale des
baisses de prix est le dérèglement du fonctionnement de
l’Union Européenne, incapable de mettre en place les outils de
régulation efficaces.

Mickaël TRICHET

Nette baisse des volumes pour les viandes de boucherie à -5,2% et pour les volailles à -2,6% sur cette dernière période de
l'année. A rebours de la P12, cette baisse des achats des ménages HORS élaborés touche aussi bien les circuits spécialisés (-11%)
que la GMS (-6%). Même le commerce online est en net retrait. Les élaborés sont également à la peine, à -0,9%, avec une famille
qui perd plus de 50% : les plateaux pour pierrade et fondue, ce qui pénalise surtout le bœuf. L'année est marquée par le repli
prononcé des viandes de veau (-4,9%), et surtout d'agneau et de cheval qui ne disposent pas ou peu d'élaborés pour amortir les
baisses. Le porc a connu une année très contrastée, avec une régression moyenne de 0,9% sur les 7 premières périodes et un prix
en baisse de 2,7% puis, à partir de l'arrêté sur les prix promo, une diminution moyenne des volumes d'achat de 5,5% sur les 6
dernières périodes et un prix en hausse de 2,8%. Depuis le début de l'année, l'ensemble viandes et volailles est à -1,4% en
volume et à -1,8% en CA.

Evol 

Volume
Evol CA

Prix 

Moyen

Evol 

Volume
Evol CA

Prix 

Moyen

Evol Prix 

moy.

V. de boucherie fraîche -5,2% -3,2% 11,51 -1,8% -2,1% 10,95 -0,3%

BŒUF -4,5% -2,8% 13,58 -2,1% -2,3% 13,32 -0,2%

VEAU -13,4% -9,6% 16,04 -4,9% -5,5% 15,28 -0,6%

AGNEAU 0,2% 0,5% 13,74 -8,8% -5,9% 14,49 3,3%

PORC -9,3% -6,5% 7,44 -2,9% -3,3% 7,27 -0,4%

CHEVAL -24,7% -21,5% 17,17 -14,7% -10,4% 16,30 5,1%

Produits Tripiers -4,2% -6,5% 9,47 -4,8% -3,7% 9,31 1,2%

Volailles -2,6% -4,4% 8,86 -0,6% -1,1% 8,10 -0,5%

Bœuf Surgelé -5,0% -3,4% 6,59 -1,6% -1,5% 6,41 0,1%

Bœuf TOTAL -4,6% -2,9% 12,13 -2,0% -2,2% 11,78 -0,2%

4 Sem fin 27DEC15 Cumul annuel mobile
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« Made in Viande » : le compte à rebours, lancé !

Le succès des premières Rencontres « MADE in VIANDE » 2014 avait permis de découvrir les métiers de 200
professionnels de la filière élevage et viande des Pays de la Loire. Par le renouvellement de ces portes
ouvertes de leur établissement, l’interprofession ligérienne prépare la seconde édition qui se déroulera du
samedi 21 au mercredi 25 mai 2016.

Retour sur la 1ère édition des Rencontres MADE in VIANDE…
Lors des Rencontres « MADE in VIANDE » 2014, les professionnels de la filière ont invité sur leur lieu de
travail le grand public, les élèves et les personnes à la recherche d’un emploi. Pour des milliers de visiteurs,
ces Rencontres ont été l’occasion de découvrir les coulisses des activités de la filière par différentes
animations : visites guidées, démonstrations de découpe de viande, dégustations variées à l’image des
territoires de France… et pour les jeunes, un moyen concret de leur présenter les métiers de la filière et de
susciter des vocations.

Alors en 2016… tous « MADE in VIANDE » ?
Eleveurs, commerçants en bestiaux, groupements de producteurs, centres de tri, marchés, entreprises
d’abattage ou de transformation, bouchers artisans, grande distribution, ou encore restaurateurs : chaque
professionnel devient un ambassadeur de la filière. Le renouvellement des générations nécessite une
implication de tous. Chacun devient le porte-parole de la transmission de son savoir-faire. Il reste à le faire
savoir, à échanger avec le public sur son métier et sur son engagement pour la qualité de sa production.
Vous devez faire partie de cette nouvelle aventure !

Pour s’inscrire, rien de plus simple !
Tout professionnel de la filière souhaitant ouvrir son établissement, le temps d’une demi-journée, d’une
journée d’accueil du public, est invité à se rapprocher d’Interbev Pays de la Loire. Ensemble, nous
formaliserons l’inscription. La destination apparaîtra ainsi dans le programme officiel des Rencontres « MADE
in VIANDE » 2016 et deviendra visible sur www.la-viande.fr/made-in-viande.. Chaque partenaire inscrit
recevra tout le matériel nécessaire à la réussite de ce rendez-vous « MADE in VIANDE » : guide mode
d’emploi, invitations, affiches, tracts, éléments de signalisation et de décoration, suggestions d’animations…
N’hésitez pas à jouer en équipe pour accueillir les visiteurs, pour proposer des circuits avec plusieurs métiers.

Le 11 février, Interbev Pays de la Loire a réuni l’ensemble de ses partenaires régionaux et départementaux
afin de lancer la mobilisation générale pour le recrutement des professionnels … alors maintenant tous en
piste ! Nous attendons vos inscriptions !

C’était cela en 2014 !

http://www.la-viande.fr/made-in-viande
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Formation à la prise de parole sur les réseaux sociaux

Lancement réussi pour le site Internet
Depuis mi-janvier, le site www.interbev-pdl.fr est devenu accessible à la sphère Internet. Les internautes y
retrouvent des informations précises sur la filière viande ligérienne et ses métiers grâce à un descriptif complet de
tous les maillons constitutifs de notre filière. A terme, l’objectif est de faire de ce site un vrai portail pour l’emploi
ouvert aussi bien aux recruteurs qu’aux demandeurs d’emploi ou jeune diplômé. 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.

Toutes les semaines, retrouvez les données régionales d’abattage cumulées de la semaine précédente.

Depuis son lancement, le site 
cumule de belles audiences : 
- 320 visites 
- plus de 800 pages vues
- hit parade des rubriques les plus 
consultées: les chiffres clés, la RHD
et les métiers.

Poursuivons sur notre lancée et 
continuons à faire parler 
de ce site autour de nous !

Le 12 janvier, avec l’appui d’Interbev et de son
community manager, les administrateurs
d’Interbev Pays de la Loire ont participé à une
journée de découverte et de formation à la
pratique des réseaux sociaux.
L’objectif de cette journée, à destination des
professionnels de la filière viande ligérienne, était
de les inviter à prendre la parole sur les réseaux
sociaux (Facebook et Twitter), à poster des photos
et des commentaires, valorisant leur métier et
leurs gestes au quotidien.
Pour nombre d’entre eux, il s’agissait
véritablement d’une découverte de ces outils, et
donc, d’une initiation à l’utilisation technique de
ces nouvelles méthodes de communication.

Suivez l’actualité d’Interbev Pays de
la Loire : @Interbev_PdL

Animaux « D » interdits de sortie

L’interprofession ligérienne prend acte de la position de la
DGAL concernant l’évolution du classement des animaux
très sales en abattoir. Au 1er avril 2016, les animaux classés
« D » sur la propreté de leur cuir seront consignés 48 heures
sur pied, puis euthanasiés s’ils ne sont pas nettoyés.
Si peu de bovins entrent dans cette catégorie,
l’interprofession se prononce pour le maintien de ces bovins
dans les élevages. La responsabilité restera aux éleveurs, il
revient cependant aux opérateurs commerciaux
d’accompagner les éleveurs dans leurs décisions pour ne pas
engager les éleveurs dans des pertes économiques
préjudiciables à la santé de leur entreprise .

http://www.interbev-pdl.fr/
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Valeurs nutritionnelles des viandes cuites

Intitulé « Valeurs nutritionnelles des viandes cuites. Effets de la
cuisson sur la composition des viandes », la dernière publication du
CIV s’avère désormais disponible en téléchargement sur son site
Internet. Ce Cahier expose les résultats d’une étude réalisée par
pour compléter ses travaux antérieurs sur les valeurs nutritionnelles
des viandes crues. L’objectif était double :

• caractériser puis modéliser les effets de la cuisson sur les
nutriments significativement apportés par les viandes ;

• mettre a disposition du lecteur des données de référence sur
les rendements à la cuisson et sur les valeurs nutritionnelles des
viandes de bœuf, veau, agneau et viande chevaline cuites selon
différentes modalités et températures.

Cet outil se destine aux publics professionnels intéressés par la
composition et les apports nutritionnels des aliments, dans les
secteurs de la recherche, de la nutrition-santé, de l’agro-alimentaire
ou de la restauration collective.

Après les politiques, Interbev mobilise les citoyens et sensibilise plus largement les consommateurs sur les impacts d’un tel
accord. L’association nationale motive sa démarche pour une offre de viande de qualité, respectueuse des bonnes pratiques
d’élevage et dans le respect de l’animal. Cette démarche s’appuie sur une enquête menée en 2014 qui confirmait que plus
des 3/4 des français s’opposent à l’introduction de viandes bovines américaines produites selon un niveau d’exigence
inférieur à celui appliqué aux producteurs européens en France et en Europe.

Pour signer la pétition directement en ligne : http://bit.ly/ViandeBovinePetitionTTIP

Interbev lance une pétition

INTERBEV se Manifeste
Du 22 au 27 février prochain se tient, à
Bruxelles, une nouvelle ronde de négociations
du TTIP, l’accord de libre-échange entre
l’Union européenne et les Etats-Unis.
Interbev a alerté les pouvoirs publics et
l’ensemble de la sphère politique à l’occasion
d’une conférence de presse au Sénat, le 16
février. Quelques 600 élus de la Nation,
Députés et Sénateurs, ont répondu à cet
appel au travers d’un manifeste.
Ce document martèle les enjeux et la
nécessité d’une opposition massive et
compacte face à l’arrivée de 200.000 tonnes
(les parties nobles) de viandes bovines
américaines. Ces viandes produites sans
respect du consommateur (activateur de
croissance), du bien-être animal, des normes
environnementales européennes vont
laminer l’élevage français par des prix très
bas. Par cet acte de résistance, la filière veut
protéger ses emplois, préserver le modèle
d’élevage familial français et exiger une
véritable réciprocité des normes de
production dans les échanges commerciaux
internationaux !

Pour consulter le manifeste : http://www.interbev.fr/ressource/interbev-mobilise-elus-et-citoyens-sur-les-risques-du-ttip

http://bit.ly/ViandeBovinePetitionTTIP
http://www.interbev.fr/ressource/interbev-mobilise-elus-et-citoyens-sur-les-risques-du-ttip
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Bilan du FAR 2015

1/ Le montant de participation 2015

2014 2015

Montant des prélèvements F.A.R (en €) 1.137.094,20 1.089.095,40

Nombre d'animaux participants 631.719 605.053

La participation volontaire acquittée, uniquement par les éleveurs constitue une caisse de secours pour les
motifs de saisie de : tiquetage d’abattage, de cysticercose, myosite éosinophilique (lésion de sarcosporidiose),
sclérose musculaire (fibrolipomatose), ictère et mélanose. Le montant par animal a été défini par le conseil
d’administration de l’interprofession à 1,80 € et concerne tout bovin abattu de plus de 8 mois.

2/ Détail des motifs de saisies en 2015

Représentation graphique du nombre de cas par motif (part en %)

Le nombre de dossier pour « Sclérose musculaire » (anciennement « Sclérose musculaire d’origine
métabolique ») augmente également. Ceci provient directement de la nouvelle terminologie « sclérose
musculaire » qui englobe toutes les dégénérescences musculaires et plus seulement la « fibrolipomatose »
ou « Sclérose musculaire d’origine métabolique ». Le nombre de dossiers en 2014 était de 40.
Les autres motifs « Cysticercose », « Ictère » et « Mélanose » restent stables en nombre de dossiers par
rapport à 2014.

Les « Myosites éosinophiliques » engendrent le poste de dépenses le plus conséquent. Elles atteignent environ 
80% des remboursements. Le coût de la sarcosporidiose pour la filière approche le million d’euro, part éleveur 
comprise.

Les « Myosites éosinophiliques »
(anciennement « Lésions de
sarcosporidiose ») représentent
la moitié des dossiers soumis au
FAR. Pour ce motif, dans 9 cas
sur 10, la carcasse du bovin est
saisie en totalité. Les éleveurs
contribuent à la perte pour 20%
de la valeur de l’animal.
Le second motif par ordre
d’importance s’avère être le
« Tiquetage musculaire ». Les
dossiers liés à ce motif ont
augmenté en 2015 (202 dossiers
en 2014). Ceci est lié à une forte
augmentation de cas dans un
outil de la région.

Bilan du FAR 2015Bilan du FAR 2015
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Bilan du FAR 2015 (suite)

L’ensemble des motifs de saisies correspond à un retrait de 217 Tonnes équivalent carcasse de la chaîne
alimentaire. Le tout atteint un niveau de perte de valeur supporté par le FAR à hauteur de 827.210 €. La perte en
valeur pour la filière dépasse 1,5 millions d’euro. Les tonnages et les coûts se répartissent comme suit.

3/ Point sur les « Myosites éosinophiliques »

Après des années de progression, l’année 2015 constate un pallier avec 0,76 cas pour 1.000 animaux couverts.
2012 et 2014 représentent le niveau de prévalence le plus élevé de cas de « Myosite éosinophilique » avec 0,79
cas pour 1.000 animaux couverts.

Pour rappel : 

Cette tendance se confirme si l’on compare les animaux saisis pour « Myosite éosinophilique » abattus en Pays
de la Loire aux animaux produits en Pays de la Loire. Le phénomène racial par contre perdure et même s’amplifie
pour certaines. Cet état motive l’interprofession ligérienne à rechercher au travers de son objet assainissement
les vecteurs de dépréciation de cette maladie.

Evolution des prévalences en fonction des principales races abattues en Pays de la Loire de 2010 à 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nbr de cas 421 485 488 470 496 458

Prévalence 0.63‰ 0.74‰ 0.79‰ 0.78‰ 0.79‰ 0.76‰

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prim Holstein 0.23 0.33 0.35 0.35 0.41 0.46

Charolaise 0.28 0.29 0.36 0.24 0.33 0.17

Blonde d'Aquitaine 3.12 3.67 3.78 4.16 4.26 4.31

Croisé 0.33 0.28 0.27 0.25 0.53 0.25

Limousine 0.65 0.81 0.77 0.86 0.78 0.85

Normande 0.52 0.87 0.69 0.73 0.70 0.66

Montbéliarde 0.05 0.15 0.30 0.33 0.13 0.42

Parthenaise 1.79 1.83 2.06 2.24 2.58 2.13

TOTAL 0.55 0.68 0.73 0.76 0.83 0.76
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Agenda

 Salon de l’Agriculture Paris : 27 février au 6 mars
 Dernière intervention RHD dans les collèges : 2 mars
 Conseil d’administration : 11 mars
 Intervention auprès des étudiants cuisiniers de 

collectivité: 3 sessions en mars
 CRALIM « Aide alimentaire, les enjeux de demain » : 

15 mars
 Formation Experts du Goût : 22 mars à Sablé
 Restitution étude FR2I et Où va le bœuf : 24 mars
 Salon ACEHF: 7 et 8 avril à Nantes
 Commission Communication et bureau : 14 avril
 Rencontres Made in Viande : 21 au 25 mai

Marathon de Nantes 2016  

Il vous reste encore 8 semaines pour vous préparer
pour la prochaine édition du Marathon de Nantes !

Partenaire de ce défi sportif, l’interprofession vous
propose de courir gratuitement sous ses couleurs
en individuel ou en relais ou pour la première fois
en semi-marathon. Venez fouler les pavés du vieux
Nantes, au pied du château de la Duchesse Anne de

Bretagne, le dimanche 17 avril 2016.

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

Du 21 au 25 mai prochain

La viande chevaline s’essaie aux animations en GMS

Peut-on promouvoir la viande de cheval en GMS ?
Le comité régional des Pays de la Loire en lien avec
la section Equine d’Interbev a expertisé
l’opportunité présentée par le groupe Auchan.
Cette animation en GMS consacrée à la viande
chevaline s’est déroulée vendredi 22 janvier à
Auchan St Herblain, près de Nantes. Le duo « rôdé
au » contact des consommateurs, cuisinière-
animateur, a cuisiné la viande de cheval au travers
de recettes originales. Cette découverte ou
redécouverte des saveurs originales a séduit la
clientèle du magasin. Tous en ont apprécié la
tendreté de cette viande gouteuse, la sortant des
clichés préconçus. Les consommateurs évoquent
des produits souvent consommés dans leur enfance
et oubliés par la suite… L’éleveur de chevaux de
trait présent a pu échanger sur son métier et la
nécessité de consommer de la viande de cheval si
l’on voulait garder la diversité des races présentes
sur notre territoire. Tous ont été ravis de cette
initiative, même le chef boucher qui a vu progresser
ses ventes de 360%. Instiller dans l’esprit des
consommateurs cette offre complémentaire reste à
approfondir si l’on veut développer la
consommation auprès des jeunes ménages.

mailto:p.tessereau@boviloire.com

