
Mobilisons-nous

Les prises de position à charge contre l’élevage, la consommation

de viande, les attaques directes contre la filière et ceux qui la

composent s’enchainent. Parfois violentes, toujours unilatérales,

elles contestent notre existence dans la société civile. Ces

agressions nous assimilent à des assassins d’animaux que nous

élevons chaque jour pour l’intérêt alimentaire, mais pas seulement,

de nos concitoyens. Beaucoup oublient tous les produits dérivés de

nos activités créatrices de richesse. Restons précis. Chacun a le droit

de décider en son âme et conscience de consommer ou non de la

viande. Les dérives qui touchent directement à la protection

animale, comme à la sécurité alimentaire nous les dénonçons et les

combattons avec la plus grande fermeté.

L’élevage et les activités induites constituent une dimension

essentielle à l’équilibre de nos territoires (environnement, emploi),

à l’économie rurale. Il représente un des piliers fondateurs de notre

société, de notre culture collective.

Aujourd’hui, nous devons nous faire entendre. Nous devons

prendre la parole. Dans les réseaux sociaux, dans les médias, nous

devons rétablir la vérité et affirmer nos convictions. C’est la

répétition de ce que nous vivons qui rendra audible notre discours.

Chacun d’entre nous représente un témoin du réel. Exprimons-nous

sans détour avec force et sans concession. Et n’hésitons pas à

affirmer : un monde sans élevage constitue une régression pour

l’Homme, pour notre cadre de vie et pour la société !!

Joyeuses fêtes Alain DENIEULLE
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Cette période P12 reflète des résultats en trompe l'œil. L'évolution des achats demeure positive par rapport à la même période de
2015, mais celle-ci avait été marquée par une baisse des achats des ménages de 2,3% pour l'ensemble viandes de boucherie,
consécutive au rapport viandes rouges du CIRC. L'ensemble viandes de boucherie se situe à -0,4% par rapport à la même période
de 2014, soit une légère baisse de volume. Il est difficile d'aller plus loin dans l'analyse des viandes sur cette P12 du fait du
particularisme de la P12 2015 qui avait particulièrement impacté le bœuf à -7,3% et les produits tripiers à - 19,2%. A noter
cependant, la baisse des volailles qui perdent 5% en volume sur cette P12. Une crainte de certains consommateurs par rapport à la
grippe aviaire ? Depuis le début de l'année, l'ensemble viandes et volailles se replie à -2,3 % en volume et à -2% en CA.

Baromètre période P12 (arrêtée au 27 novembre)
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Le comportement des consommateurs évolue.
Les diverses crises médiatiques, sanitaires, ou
idéologiques vont pousser les consommateurs
à acheter de plus en plus leurs produits
alimentaires chez les producteurs, dans un
souci de fraicheur, de proximité et
d’authenticité.
Derrière ce constat, quelle place reste-t-il pour
les métiers de bouche ? Que vont devenir nos
savoir-faire ? Ceux-ci sont reconnus à travers le
monde et participent à la reconnaissance de la
gastronomie française. Que vont devenir la vie
dans nos bourgs ou dans nos cités. Un bourg ou
un quartier sans commerce, c’est un bourg
moribond, un quartier sans vie.
Il devient essentiel, important, voir urgent de
mettre les artisans et les agriculteurs autour
d’une table pour rechercher des solutions
partagées. Nous devons recréer du lien et
mettre en place des coopérations qui
respectent nos métiers. Nous devons œuvrer
dans le même sens pour apporter aux uns et
aux autres de la reconnaissance et de la valeur
ajoutée. Les uns avec les autres, nous devons
rétablir une image vraie. Elle doit nous
permettre de regagner la confiance des
consommateurs par des produits de qualité, du
service et de la proximité. La confiance ne
s’impose pas, elle se gagne, elle se construit…
Bonnes fêtes de fin d’année.

Joseph BRULÉ (COOBOF)

Les familles professionnelles prennent la parole 

Synthèse total espèces

Evol 

Volume
Evol CA

Prix 

Moyen

Evol 

Volume
Evol CA

Prix 

Moyen

Evol Prix 

moy.

V. de boucherie fraîche 1,6% 1,7% 10,78 -2,7% -2,2% 10,96 0,5%

BOEUF 4,7% 4,8% 12,48 -1,4% -0,8% 13,16 0,6%

VEAU 1,4% 0,2% 14,69 -4,8% -3,6% 15,35 1,2%

AGNEAU 5,1% 2,0% 13,95 -5,3% -5,1% 14,36 0,2%

PORC 0,2% -1,3% 7,20 -2,8% -2,5% 7,30 0,4%

CHEVAL 12,1% 8,0% 14,50 -9,8% -8,6% 15,05 1,4%

Produits Tripiers 11,6% 4,0% 8,64 -1,2% -1,9% 9,23 -0,7%

Volailles -5,0% -4,4% 8,03 -2,0% -1,7% 8,04 0,2%

Bœuf Surgelé -2,8% -2,8% 6,46 -2,9% -0,6% 6,55 2,3%

Bœuf TOTAL 3,2% 3,9% 11,39 -1,7% -0,8% 11,83 1,1%

4 Sem fin 27NOV16 Année 2016
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Rééquilibrons le débat

Dans le contexte actuel, la prise de parole de l’interprofession s’avérait
indispensable pour rétablir ses valeurs. Le sujet de l’abattage des
animaux étant devenu éminemment sensible, il n’était plus acceptable
que le seul regard porté, colporté soit celui des détracteurs de la filière.
Interbev a choisi de produire et de diffuser les images de la réalité des
pratiques de la transformation des viandes.
Cette vidéo est désormais disponible sur le site www.la-viande.fr, au sein
de la rubrique « Environnement / Bien-être animal » liée à la protection
animale dans tous les maillons de la filière élevage et viande.

Au même titre que les entreprises
ouvrent leurs portes pour les
Rencontres « made in VIANDE »,
l’interprofession décrit la réalité des
la chaîne de la vie. Cette démarche se
veut transparente, en images, avec
les précautions nécessaires, pour
montrer la rigueur et la qualité des
process de ce maillon indispensable à
la production de viande.
A vocation pédagogique et destiné au
grand public, ce film montre et
explique l’ensemble des étapes de
l’abattage et de la transformation
depuis le déchargement des animaux
à l’abattoir, la transmission de la
traçabilité jusqu’à l’expédition de la
viande dans les points de vente.

Au travers de ces 4 axes, le Conseil Régional des Pays de la Loire vient de dévoiler sa stratégie agri-alimentaire
2017-2020. Conçu en concertation avec les acteurs des 11 filières ligériennes, ce projet positionne l’agriculture
régionale comme un enjeu économique, social, environnemental et territorial incontournable. Cette approche s’est
construite dans le respect des attentes des consommateurs. Par créer, la région cible l’emploi et l’innovation.
Rayonner cherche à rassembler pour « chasser en meute » à l’Export et à accentuer le manger local (100% français,
50% régional et 20% en SIQO) pour les lycées et les CFA au 31 décembre 2017.

Fédérer, créer, rayonner, protéger

Protéger cible l’installation
des Jeunes Agriculteurs et la
sécurisation des
exploitations (accès aux
ressources hydriques).
Fédérer veut rassembler les
filières pour favoriser le
décloisonnement et le
collectif régional. Un
rapport d’orientations sera
adossé au budget
supplémentaire 2017
détaillant les actions
éligibles. Ce plan mobilisera
130 millions d’€ de crédits
régionaux, soit 195 M€ avec
les contreparties apportées
par l’Etat ou l’Europe.

http://www.la-

viande.fr/environnement-

ethique/ethique-vis-vis-

animaux/protection-animale-

abattoir

http://www.la-viande.fr/environnement-ethique/ethique-vis-vis-animaux/protection-animale-abattoir
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L’économie de la filière bovine, en ligne !

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

Depuis plus d’un an,
l’interprofession
publie tous les mois
sur son site Internet
les éléments de
compréhension des
marchés de la filière
bovine.
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Tournée 2016 dans les GMS

L’interprofession ligérienne complète les campagnes
nationales sur la viande de bœuf par des opérations de
communication promotionnelle dans la grande
distribution. Après une première tournée printanière, le
triporteur interprofessionnel vient de théâtraliser le rayon
viande tout en émoustillant les sens des acheteurs. Avec
cet atelier cuisine ambulant, l’interprofession redonne
des idées de recettes, concilie le morceau de viande du
rayon avec le palais des consommateurs et rappelle que
l’on peut cuisiner rapidement pour un prix raisonnable. Le
binôme « cuisinière-hôtesse » sur cette période a
rencontré les consommateurs autour de 2 recettes de
base de la viande de bœuf mettant en scène des
morceaux hivernaux (collier et morceaux à fondue). Cette
tournée a animé 19 journées dans les magasins de la
grande distribution et a répondu aux attentes des chefs
bouchers qui en redemandent. 6 enseignes présentes en
Pays de la Loire ont participé à cette opération : Auchan,
Carrefour, Casino, E. Leclerc, Système U et Intermarché.
L’équipe interprofessionnelle a saisi cette nouvelle
occasion de relayer l'information 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.

L

L’automne finalise une année de communication promotionnelle en GMS riche en évènement avec plus de 60
opérations, toute espèces confondues.

Dernière opération promotionnelle de l’exercice, les
produits tripiers ont montré qu’ils avaient du cœur…
Cette tournée d’animation s’est déroulée dans les
grandes surfaces de la région. 7 animations au mois de
novembre qui démontrent tout l’intérêt d’une
sensibilisation des consommateurs. Le binôme
cuisinière-hôtesse note leur faible niveau
d’informations. « Le nom laisse penser que l’on parle
seulement des tripes. Dans leur souvenir, c’est long à
préparer, long à cuisiner, cela dégage de l’odeur et c’est
peu appétissant… ». Mais avec les recettes de l’équipe
interprofessionnelle à partir de l'onglet et du cœur, les
consommateurs découvrent une cuisine simple, rapide,
économique, correspondant au goût des enfants
comme aux adultes. Les chefs-boucher apprécient cette
animation. « Au moins, on montre à la ménagère des
idées de recette qu’elles peuvent reproduire à partir
des abats. Derrière, ils n’hésitent pas à acheter le
produit. Pour nous, c’est l’idéal ». L’interprofession
ligérienne le confirme puisqu’elle croule sous les
demandes d’animation...

La viande bovine, acteur de SOLAAL

SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières
ALimentaires), association nationale née en 2013 sous
l’impulsion de Jean-Michel LEMÉTAYER veut stimuler,
faciliter et organiser le don entre les agriculteurs et les
associations d’aide alimentaire. Pour développer les dons en
Pays de la Loire, la FRSEA, Jeunes Agriculteurs et la Chambre
régionale d’agriculture créent une association SOLAAL
ligérienne. L’interprofession s’associe à cet élan pour
apporter sa contribution à cette démarche. Par cette
adhésion, l’interprofession veut partager et participer au
mieux vivre de la population. Pour 2017, les projets
débuteront par la cartographie des acteurs du territoire et
un travail avec la Banque alimentaire de Vendée et l’IFMV
(école des métiers de la viande) pour organiser le don de
viande bovine.
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Carnet rose
La famille TENÈZE vient de s’agrandir avec l’arrivée
de Clémence, le 20 décembre. Les parents et le
nourrisson se portent bien...

La viande bovine priorité du CRALIM APEV, 9ème édition…

L’équipe d’Interbev Pays de la Loire vous souhaite 
une carnissime année 2017, tout en plaisir !

La part des viandes dans les menus de la restauration hors
domicile en Pays de la Loire pèse pour 30% dans la valeur
des denrées du repas. C’est l’un des enseignements de
l’observatoire régional mis en place par les services de la
DRAAF. Le Comité Régional de l’ALIMentation des Pays de la
Loire a pris pour exemple la viande bovine pour illustrer
l’évolution positive de la consommation de produits français
dans la restauration collective. 18% des sondés
s’approvisionnent à 60% en viande bovine française dont
23% en viande de proximité. Le site Localim relayé par
l’Administration au cours de ces travaux identifie
l’interprofession comme le lien essentiel entre les acteurs de
la restauration hors domicile. Du côté demande, comme
pour celui du côté offre, les témoignages ont illustré les
efforts réalisés par tous les acteurs pour un
approvisionnement de proximité. Le Conseil Régional a
confirmé sa volonté de travailler avec les interprofessions
pour une répartition équilibrée de la valeur ajoutée.

Avec la nouvelle année scolaire, l’interprofession
renouvelle ses interventions dans les écoles
primaires ligériennes. Une cinquantaine
d’interventions devraient être conduites avec la
participation des jeunes éleveurs. La présence des
logos PNNS et 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. Mais par la
pédagogie, 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 2017  

Une petite respiration entre les 2 tours
des présidentielles… Cette édition
s’annonce haute en couleur… pour la
visibilité de la viande bovine…

En individuel ou en relais pour le
Marathon ou pour le semi-marathon,
venez fouler les pavés de Nantes sous les

couleurs de la Viande, le dimanche 30
avril 2017.

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

Agenda
 Conseil d’administration : 05 janvier
 Commission Communication: 05 janvier
 Carrefour de l’Orientation et des Métiers du 21

au 23 janvier à Cholet.
 Marathon de Nantes, le 30 avril.
 Rencontres « made in Viande » : 17 au 21 mai

Les inscriptions « made in
Viande » sont ouvertes !
Contactez-nous dès maintenant
pour vous inscrire aux portes
ouvertes.

mailto:p.tessereau@boviloire.com

