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L’élevage lâché par la France et l’Europe

Les éleveurs, la filière bovine s’alarment sur la signature

imminente du CETA (accord économique et commercial

entre le Canada et l’Union Européenne). Tous les

maillons survivent difficilement alors que le marché déjà

saturé va le rester ces prochains mois. Comment

pourrons-nous supporter la concurrence déloyale de

viandes canadiennes produites au sein de véritables

usines à viandes ? Dans lesquelles s’entassent plusieurs

dizaines de milliers d’animaux engraissés au maïs OGM,

farines animales et aux antibiotiques permanents ?

INTERBEV tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur

l’utilisation de la viande bovine comme « monnaie

d’échange » aux négociations commerciales bilatérales.

Depuis le début des négociations avec le Canada, la

Commission européenne n’a proposé aucune étude

d’impact du CETA sur le secteur de la viande bovine. Or

c’est primordial. Surtout avec la sortie du Royaume-Uni

de l’Union européenne, le quota de 50.000 tonnes de

viandes bovines canadiennes négocié à 28 va concerner

désormais 27 Etats-membres. Cette nouvelle répartition

s’avère d’autant plus préoccupante que le Royaume-Uni

représente, aujourd’hui, le principal débouché pour les

viandes canadiennes. Cherchez l’erreur.

Alain DENIEULLE

EDITO

Informations pratiques interprofessionnelles

Le 1er accord interprofessionnel élevage

Les acteurs de la filière bovine viennent de finaliser un accord
interprofessionnel afin de clarifier les relations commerciales
des animaux destinés à l’élevage (reproduction, élevage,
engraissement ou production de lait). Depuis le 1er septembre,
il s’applique à l’ensemble des acteurs de la filière « maigre »
puisque étendu par les pouvoirs publics. Le commerce des
animaux vivants comporte des particularités le différenciant des
actes commerciaux communs. Pour s’assurer une équité et une
transparence pour ces transactions, l’accord définit des règles.
Elles existaient pour les bovins de plus de 8 mois destinés à
l’abattage, mais pas pour l’élevage .

Lors de la conclusion du contrat de vente entre les parties, le
Vendeur garantit que les bovins vendus sont sains, loyaux et
marchands. L'Acheteur se doit de contrôler et de s'assurer que
les animaux achetés ou mis en pension répondent notamment
aux obligations réglementaires d'ordre sanitaire. La garantie du
Vendeur n’est pas automatique. L’Acheteur, pour l’obtenir, doit
apporter la preuve de 4 éléments cumulés : le caractère caché
du vice, la gravité rendant l’animal impropre à la destination
prévue (reproduction, engraissement, production de lait,…),
l’antériorité du vice à la vente et de la destination de l’animal
(élevage, engraissement, reproduction…).

Lors d’absence de conformité des caractéristiques spécifiées
entre les Parties, l’action en garantie peut être engagée par
l’Acheteur. Il peut demander la résolution de la vente ou la
réparation du préjudice. Cela se traduit soit par l’action
rédhibitoire soit par l’action estimatoire. Des cas particuliers
ont été identifiés, comme celui d’un animal mort après son
enlèvement, celui des bovins constatés gestants, celui des
bovins mâles reproducteurs infécond ou celui des bovins
dangereux. Il convient de prendre contact avec les services de
l’interprofession ligérienne dont la mission demeure la
recherche des solutions à l’amiable à tout litige.

Baromètre Période 9 (arrêté au 4 septembre 2016)
Le panel Kantar enregistre un net recul des viandes de boucherie sur cette P9, à -4,2% en volume et -4,1% en Chiffres d’Affaires.
Toutes les espèces sont concernées, mais principalement le bœuf et le veau. Les viandes brutes de veau et de bœuf régressent
d'environ 13%, sans être compensées par les élaborés en progrès de 2,3% grâce aux produits saisonniers. Les viandes d'agneau et
de porc résistent mieux sur la période 9, mais restent très en deçà de leur historique depuis le début de l'année. La volaille est
également impactée avec une baisse de volume de 5,6%. Sur l'ensemble des viandes de boucherie, la grande distribution perd
9,5 % en volume sur cette période et les commerces spécialisés 5,5%. Le prix d'achat de l'ensemble viandes de boucherie reste
stable sur la P9 entre 2015 et 2016, mais il masque des disparités. Il augmente d'environ 1,5% pour le veau et le bœuf, de 4,6%
pour le porc et baisse de 3,8% pour l'agneau. Depuis le début de l'année, l'ensemble viandes et volailles chute à -2,8 % en volume
et à -2,2% en Chiffres d’Affaires.
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Moyen

Evol Prix 

moy.

V. de boucherie fraîche -4,2% -4,1% 10,91 -3,8% -2,6% 11,02 1,2%

BOEUF -9,6% -8,3% 13,60 -2,4% -1,4% 13,33 1,1%

VEAU -15,5% -14,1% 15,30 -3,8% -2,7% 15,52 1,1%

AGNEAU -2,0% -5,8% 14,48 -5,7% -5,2% 14,36 0,5%

PORC -0,9% 3,7% 7,73 -4,2% -2,7% 7,34 1,5%

CHEVAL -18,4% -13,9% 14,34 -12,5% -9,5% 15,18 3,5%

Produits Tripiers -21,3% -17,9% 8,98 -2,9% -1,9% 9,36 1,0%

Volailles -5,6% -5,5% 7,98 -1,4% -1,3% 8,05 0,1%

Bœuf Surgelé -12,2% -11,5% 6,40 -2,8% -0,4% 6,54 2,5%

Bœuf TOTAL -10,1% -8,7% 12,15 -2,5% -1,3% 11,93 1,6%

4 Sem fin 04SEP16 Année 2016

Pour consulter l’arrêté paru au Journal Officiel : cliquer ici

http://bit.ly/2dWD6c4


La Boucherie Pays de la Loire fait salon
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Appel à la solidarité des consommateurs ligériens

Courant septembre, l’Interprofession régionale a pris la parole dans les médias pour un
appel à la solidarité des consommateurs ligériens.

La survie de la filière viande bovine française est aujourd’hui en jeu. A ce titre, les femmes
et les hommes de cette filière, qui œuvrent à la production d’une viande de qualité en Pays
de la Loire, invitent les consommateurs de la région à privilégier la viande bovine française.

Le communiqué est téléchargeable sur le site d’Interbev Pays de la Loire :
www.interbev-pdl.fr/presse/communiques_de_presse.php

Les éleveurs de veaux prennent la parole
Le bien-être animal devient un enjeu de communication
pour la filière veau de boucherie. La section
interprofessionnelle des Pays de la Loire vient de
débuter une campagne de formation des éleveurs à la
prise de parole sur ce sujet. Structurée par la section
Veau d’Interbev, la journée de formation aux enjeux
sociétaux s’appuie sur l’expérience des éleveurs et la
traduction de leurs bonnes pratiques pour le grand
public. Organisé le lundi 5 septembre, ce module vise à
améliorer la perception du métier d'éleveur de veau
dans l’intérêt de la filière et l’acte d’achat de la viande de
veau. Au travers d’une prise de parole positive,
rationnelle, vise à la compréhension de ce mode
d’élevage au plus grand nombre.

Tout au long de la journée, des techniques interactives et ludiques (simulation de plateaux TV, interviews
individuelles…) ont permis de travailler à la fois sur la forme et sur le fond. Les éleveurs présents
témoignent en fin de journée de l’intérêt de cette formation enrichissante. Ils ambitionnent de la faire
partager à leurs collègues, voire de la prolonger en concluant « le perfectionnement, c’est la répétition ! »

Pour sa seconde édition, le salon de la boucherie recueille tous les superlatifs. Plus d’espaces, plus
d’exposants, plus de convivialité, les quelques 3.000 visiteurs en progression ont plébiscité cet évènement
biannuel. Cette manifestation avait également pour intérêt la préparation au concours du meilleur
ouvrier de France. L’Interprofession régionale s’est associée à cet évènement pour créer un lieu
d’échanges et de partage entre les métiers de la filière.

Interbev Pays de la Loire a suscité l’intérêt des
visiteurs en 3 volets, l’information sur la mise en
œuvre du nouveau fonds régional
interprofessionnel dédié à l’installation des
jeunes bouchers, la communication
nutritionnelle par l’intervention d’une
diététicienne pour aborder les apports de la
viande dans l’équilibre alimentaire et
l’organisation d’un concours régional de
l’innovation dont le lauréat a développé des
outils pour lui gagner du temps et de la
régularité dans l’exercice de sa profession
(emporte-pièce pour barde ou écarteur de
carcasse d’agneau).

http://www.interbev-pdl.fr/presse/communiques_de_presse.php
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Réflexion sur le contrat de filière
Les administrateurs d’Interbev Pays de la Loire
réfléchissent au devenir de la filière régionale afin de
répondre aux enjeux de demain et dans le but de définir
des axes d’actions prioritaires. Ils se sont entourés
d’interventions factuelles. Pierre-Yves AMPROU
responsable du service économique et prospection de la
chambre d’agriculture régionale a rappelé le profil de
l’offre, sa destination selon les types de viande et la
comparaison entre l’offre et l’abattage vaches et JB en
Pays de la Loire.

TF1 en reportage à Challans
Suite à la publication du rapport de la
Commission d’enquête sur les abattoirs, TF1
souhaitait visiter une entreprise d’abattage pour
réagir aux propositions développées par les élus,
notamment celle de la vidéosurveillance. Le
reportage s’est déroulé à l’abattoir de la SEAC de
Challans. Le président et le directeur, Christian
Lucas et Gilles Tatin ont pu témoigner des
conditions dans lesquelles s’opèrent l’accueil des
animaux .

Au travers du reportage, l’accent a
particulièrement été mis sur les contrôles opérés
par les services vétérinaires et les bonnes
pratiques mises en place pour le bien-être
animal. Christian Lucas évoque en plus leur lien
avec le réseau national des abattoirs afin
d’insister sur la qualité des contrôles opérés au
sein de la coopérative.

Suffisamment rare pour être souligné, ce
reportage est valorisant pour l’entreprise et
renvoie une image positive de ses pratiques pour
le téléspectateur.

La seconde présentation
d’Olivier MEVEL,
consultant en stratégie, a
abordé les attentes des
consommateurs, les
relations commerciales au
sein de la filière avec
l’illustration pratique dans
les autres pays.

SPACE de Rennes – Les Comités Régionaux à l’écoute des éleveurs

Interbev et ses comités régionaux du Grand-Ouest participent au
SPACE de Rennes, depuis quelques années. En s’installant dans le
Hall 1 à proximité des bovins mixtes et allaitants, l’animation
destinée aux éleveurs prend tout son sens. La présence de la
machine à classer permet aux agents Normabev d’expliquer les
caractéristiques du classement « technique » des carcasses. Ainsi, il
est rappelé que la cuisse, le dos et l’épaule s’évalue avec la même
importance. Le quiz sur des cas concrets illustre les solutions
apportées par l’application des accords interprofessionnels. Cette
année, l’accent a été mis sur l’accord entré en vigueur le 1er
septembre à destination des animaux d’élevage. Au travers des
approches ludiques et commentées, les situations personnelles sont
également traitées. Un rappel est souvent réalisé sur l’accès aux
données d’abattage et la capacité des éleveurs à porter une
réclamation si celle-ci s’avère justifiée.

Symposium international de la filière Veau en 2017

A l’occasion du SPACE, la filière veaux française a officiellement lancé la tenue du 6ème symposium international.
Celui-ci se déroulera à la Baule les 24, 25 et 26 avril 2017 : un événement en France puisque la dernière édition sur
notre territoire remonte à près de 10 ans ! L’objectif de cet événement ? Réaliser une photographie actuelle du
marché à l’échelle internationale, et s’interroger sur les défis et enjeux auxquels la filière sera confrontée dans les
prochaines années en rassemblant près de 400 acteurs représentatifs du secteur veau, issus de plusieurs pays.

La question des « nouveaux enjeux pour la filière veau » sera donc posée aux différents professionnels de la filière
vitellière pour un moment privilégié d’échanges et de rencontres, orchestré par des intervenants qualifiés et des
personnalités publiques. L’occasion pour tous de livrer leur regard sur l’avenir de cette filière.
Informations et inscriptions sur le site : www.symposium-veau2017.com

Ce travail trouve déjà sa résonance dans le cadre des
« rencontre filières » organisées par le Conseil Régional et
veut se poursuivre par la rédaction d’un contrat de filière.

http://www.symposium-veau2017.com/
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Consommer VBF en restauration collective, un atout pour 

la lutte contre le gaspillage alimentaire

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. Début octobre, 160 élus, gestionnaires, chefs et personnels de restaurants collectifs,
fournisseurs et producteurs ont échangé sur leur savoir-faire et pratiques. Tous veulent relever le défi
« Encore moins de gaspillage, encore plus de local ».

Les restaurants scolaires s’animent

Dans ce dispositif, Interbev des Pays de la Loire intervient
sur l’axe vertical de la viande. Au travers des propos de
Françoise Campas, diététicienne Interbev, l’association a
voulu non seulement renforcer l’importance de proposer
des menus variés et équilibrés, dont l’élément central
reste le plat de viande; mais aussi conforter les choix des
gestionnaires et des cuisiniers par une viande bovine
française. En prenant pour exemple le rôti de bœuf servi
au buffet et préparé en cuisson évolutive, l’énoncé des
pesées (avant et après cuisson) a permis de rappeler que
cette technique de cuisson génère une perte matière
moins importante. La quantité consommée augmentée
permet alors aux chefs de disposer d’un budget viande
supérieur, favorable à un achat français.

Pour conclure la journée, le Forum d’échanges a permis aux participants de se documenter sur les questions
liées à l’achat des viandes et les techniques de cuisson. L’approche nutritionnelle a été au cœur des
discussions. Les gestionnaires et chefs cuisiniers, étant particulièrement ravis de pouvoir échanger avec la
diététicienne du réseau interprofessionnel sur ce sujet.

Interbev Pays de la Loire relaie l’action nationale en invitant les
restaurants scolaires de la région à participer à l’opération « A la ferme
et à table avec les Jolipré ». Une façon ludique de sensibiliser les enfants
et leurs parents à une consommation de qualité mais aussi une
démarche interactive pour valoriser les écoles servant de la viande
française de bœuf et de veau dans leurs restaurants.

Un kit d’animation complet et gratuit va être envoyé aux écoles
primaires et va permettre de sensibiliser près de 35 000 convives en
région Pays de la Loire.

Cette opération clé en main met en lumière les avantages d’un approvisionnement français. Celui-ci est une
garantie en matière de qualité sanitaire et de traçabilité et permet le maintient de la vie et des emplois dans
les territoires ruraux français ainsi que la préservation de notre environnement. Un véritable engagement
pour une consommation durable!
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INTERBEV partenaire du Vendée Globe Culinaire

Du 15 octobre au 6 novembre, lors du Village du Vendée Globe à Port Olona
aux Sables d’Olonne, les interprofessions – Interbev, Cniel et Inaporc - avec la
CCI Vendée, les Maraichers nantais, Vendée qualité, Inf’Agri85 et la Chambre
d’Agriculture de Vendée vont présenter aux visiteurs du village l’agriculture
française d’aujourd’hui, ses produits agricoles et les savoir faire culinaires des
chefs qui les proposeront à la dégustation.

Autour du slogan « Bien produire pour bien nourrir, bien cuisiner pour bien
manger », le chapiteau des partenaires du Vendée Globe Culinaire s’étend sur
200 m² à proximité des pontons des bateaux de la course. Il accueille le grand
public et les groupes d’enfants par des démonstrations culinaires mais
également une animation ludo-pédagogique inédite autour d’une maquette
géante pour tout apprendre de la pêche et de l’agriculture en France.
Dégustations, échanges et partage avec les producteurs sont au programme.

Lancement de la nouvelle campagne 

de communication Bœuf

Depuis le 10 octobre, la viande de bœuf marque son retour à la télévision avec une nouvelle campagne de
communication, déclinée en 2 films inédits mettant à l’honneur 2 produits incontournables du bœuf : le burger et
le pavé. L’objectif de cette campagne cherche à démontrer que la viande de bœuf s’adapte aux modes de
consommation d’aujourd’hui. Ainsi, la viande bovine garde sa place dans les repas du quotidien. Repas que l’on
souhaite faciles et rapides à préparer, autant que bons et équilibrés. Pour la filière, manger du bœuf reste par-
dessus tout un plaisir, que l’on a à cœur de préserver et de partager.

Interbev communique par des films 2 en 1. Ils montrent que la viande de bœuf se cuisine en moins de temps
qu’il n’en faut pour la savourer ! En mettant en parallèle à l’écran, le temps de la préparation et le moment de la
dégustation, les animations illustrent la praticité, la rapidité de la viande de bœuf. Quelques minutes chrono
suffisent pour régaler petits et grands, qui vident leur assiette avec plaisir et gourmandise. La viande de bœuf :
c’est « rapide à préparer, savoureux à déguster ». Ces 2 films peuvent se visionner :
Film Pavé : https://player.vimeo.com/video/185325144
Film Burger : https://player.vimeo.com/video/185325143

Les films sont diffusés depuis le 10 octobre jusqu’au 27 novembre 2016 sur les chaînes : TF1, France Télévisions,
M6, C8, NT1, W9, 6ter, HD1, BFM TV, L’Equipe 21, TMC, Gulli, France 23, CStar, NRJ12, RMC Découverte, TV
Breizh et sur Internet. Les 25/49 ans constituent la cible principale de cette campagne. Par les créneaux de
diffusion, celle-ci devrait atteindre une couverture à 91,5%, avec une répétition moyenne de 9).

Ce plan média sera complété d’un dispositif sur les réseaux sociaux, orchestré autour du hashtag
#leboeuftoutsimplement, et d’une communication dans les points de vente en novembre (boucheries
artisanales/grandes surfaces).

https://player.vimeo.com/video/185325144
https://player.vimeo.com/video/185325143
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Terres de Jim, «110 000 visiteurs : un grand défi, une grande fierté ! »

Balades élevages et paysages file à 110
L’élevage du GAEC SOCHELEAU se compose de 110 vaches limousines.
Le dimanche 25 septembre, il a accueilli 110 visiteurs à cette 8ème
édition de « Balades Elevages et Paysages.

Souvent en balance avec les journées du patrimoine, l’association
interprofessionnelle a fait le choix de son décalage. Jean-Damien et
Frédéric SOCHELEAU situé à Chanzeaux (49) près de Cholet ont
présenté leur métier, notamment le suivi des animaux au quotidien. Les
2 frères ont accompagné le public au travers d’une balade qui associe
l’économie et entretien du territoire. Armelle VINET conseillère
paysage à la Chambre d’agriculture a pris le relais pour commenter la
biodiversité faunistique et floristique des haies et des prairies de
l’exploitation.

Ce fût aussi l’occasion de présenter 2 activités novatrices : la culture de plantes médicinales et le
lombricompostage. De nombreuses découvertes pour la plupart partagées et commentées lors d’instants
conviviaux autour de la dégustation de viande, les échanges ont permis aux professionnels de mettre en
perspective la valeur ajoutée opérée par l’élevage au bénéfice du territoire.

Agenda
• Du 11 octobre au 10 novembre : Opération promotionnelle BŒUF en GMS

• Du 17 au 25 novembre : Opération promotionnelle Produits Tripiers en GMS

• 14 et 15 octobre : Salon des Métiers à Angers

• 15 octobre au 06 novembre : Vendée Globe Culinaire aux Sables d’Olonne

• 03 novembre : Conseil d’Administration décentralisé sur le Vendée Globe

• 02 décembre : Assise régionale des filières

• 05 décembre : CRALIM sur les expériences viande bovine en RHD

A noter
La Marathon de Nantes
Dimanche 30 avril 2017

Les Rencontres Made in Viande 
reviendront au printemps 

2017… 
Du 13 au 16 mai…

Plus d’informations pratiques 
dans les prochaines éditions du 

Bovinfo !

Plus de 250 abonnés Twitter ! 
Merci de votre fidélité !
@Interbev_PdL

Au terme des 18 mois de travail engagés par les jeunes agriculteurs de la
Vendée, l’aventure s’achève par une affluence record de 110.000 visiteurs.
Sur les quelques 120 hectares de la manifestation se sont étalés tous les
savoir-faire du végétal et de l’élevage de l’agriculture vendéenne et
française. Terres de Jim constitue avant tout une aventure humaine qui
propose la plus grande fête agricole en plein air d’Europe. La filière viande
bovine y était particulièrement mise en valeur par la participation de
l’ensemble des acteurs de la filière et l’organisation du national Parthenais.
La réussite d’un défi relevé par 40 jeunes agriculteurs et 1.200 bénévoles qui
n’ont pas oublié le contexte dans lequel se trouve l’agriculture et de
conclure par leur président Damien HERIAULT : « Nous devons maintenant
travailler avec toutes ces personnes pour sortir l’agriculture Vendéenne et
Française de la crise ».


