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Laborieux début d'année avec une évolution à -4% en volume de l'ensemble des viandes de boucherie et une baisse
plus forte du CA à -4,3%. La baisse sensible du CA du bœuf et du veau s'explique par le fait que les morceaux à griller,
rôtir perdent 7 à 8% en volume, quand les autres sont stables ou progressent. Cette diminution s'inscrit dans une
tendance plus générale. La période P01 2017 affiche une nette baisse des dépenses de -0,9% des ménages français en
produits de grande consommation et frais, libre-service en circuit généraliste (hors spécialisés). 63% des ménages
déclarent qu’en ce moment ils n’ont pas envie de dépenser. Pour autant ils restent assez optimistes puisque 54%
pensent que leur situation financière personnelle va rester stable. A noter également que le canal Online poursuit sa
marche en avant et atteint les 5,8% de part de marché et ce grâce à des ménages plus nombreux et de plus en plus
fidèles au circuit. Pour l'ensemble des viandes de boucherie, cette part du online est de 0,8% et de 4,3% pour la viande
hachée de bœuf. Sur les 13 dernières périodes, année 2016, l'ensemble viandes et volailles est à -2,4% en volume et à -

2,3% en CA.

Les familles professionnelles prennent la parole.

Cœur de gamme, le réseau U en fer de lance

Le groupe Système U s’est engagé depuis le 06 juin
2016 dans la mise en œuvre de la démarche « cœur de
gamme ». Cette orientation résulte des nombreux
échanges de constructions avec les représentants de la
FNB. Ceux-ci nous ont exprimés leurs difficultés à vivre
de leur métier. S’appuyant sur le socle « viandes issues
du troupeau allaitant » tout en intégrant des marches
de progrès pour parvenir à une meilleure constance de
la qualité et en y associant les bassins de production et
les magasins du même territoire, le groupe système U
croit en un produit viande de qualité riche en valeurs
humaines et sociétales. Hier, nous étions 2 autour de la
table aujourd’hui nous passons à 3. Pour nous, il
devient urgent que l’éleveur vive du fruit de son travail.
Dans ces conditions, nous sommes favorables à
l’intégration des coûts de production dans le prix de
vente. Plus que le prix du marché nous nous
intéressons au prix de revient. Ce schéma existe dans
d’autres filières avec des indexations sur le prix de
l’aliment par exemple. Par cette politique, le groupe
Système U s’inscrit dans la pérennisation du modèle
agricole français aux plus près des attentes des
consommateurs. Au-delà des parts de marché de nos
concurrents, nous les enjoignons à marcher dans nos
pas pour que demain, les éleveurs restent debout.

Guy EMERIAU

Mobilisons-nous, les « made in Viande » reviennent !!

Portes-ouvertes, démonstrations, dégustations, les
Rencontres MADE in VIANDE représentent depuis trois ans
pour nos concitoyens l’occasion d’aborder les questions
relatives à l’élevage, à la préparation et à la consommation
de la viande. Durant cinq jours, les professionnels de la
filière reçoivent sur leur lieu de travail, partagent leur
quotidien, présentent les différentes facettes de leur métier,
leur savoir-faire ou encore leurs valeurs.
Par ces portes-ouvertes, nous pouvons contribuer à rassurer
les consommateurs sur nos pratiques, à contrecarrer tous les
messages discriminant nos métiers. La protection animale
demeure notre lot au quotidien et nous devons le faire
savoir. Tous nous sommes fiers de notre passion de nourrir
les hommes, de leur offrir un cadre où il fait bon vivre.
Grand public averti ou non, acteurs de la filière, faites-vous
votre idée en découvrant les Rencontres grâce au lien vidéo
: http://www.la-viande.fr/made-in-viande/les-rencontres et
surtout présentons la réalité de nos vies et celle de nos
territoires.

Alain DENIEULLE
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V. de boucherie fraîche -4,0% -4,3% 10,21 -2,6% -2,3% 10,99 0,3%

BOEUF -2,7% -4,6% 12,36 -1,6% -1,4% 13,15 0,1%

VEAU -2,5% -3,7% 15,03 -4,2% -3,4% 15,36 0,8%

AGNEAU 4,1% 2,7% 13,86 -4,0% -4,3% 14,29 -0,3%

PORC -7,0% -5,9% 6,24 -2,9% -2,4% 7,32 0,5%

CHEVAL -18,9% -18,6% 14,89 -11,2% -10,0% 15,13 1,4%

Produits Tripiers 4,3% -1,3% 7,87 0,9% -1,0% 9,23 -1,9%

Volailles -5,0% -4,7% 8,21 -2,3% -2,3% 8,10 0,0%

Bœuf Surgelé 0,7% 0,5% 6,51 -2,7% -0,6% 6,58 2,2%

Bœuf TOTAL -2,1% -4,1% 11,25 -1,8% -1,3% 11,83 0,8%

4 Sem fin 22JAN17 Cumannuel

http://www.la-viande.fr/made-in-viande/les-rencontres


INTERBEV DÉPLORE LE VOTE DU PARLEMENT EUROPÉEN
RESTE MOBILISÉE EN VUE DE LA RATIFICATION DE
L’ACCORD PAR LE PARLEMENT FRANÇAIS

Le Parlement européen s’est prononcé le Mercredi 15
février à une large majorité, en faveur de l’accord de libre-
échange entre l’Union Européenne et le Canada. C’est
avec une grande déception et incompréhension que les
professionnels de la filière viande bovine française
constatent malheureusement la ratification de l’accord par
les députés européens. un accord contre lequel Interbev
s’oppose depuis des mois, car il s’avère synonyme de
destruction pour l’élevage bovin européen et pourrait
fragiliser encore plus la filière.

Interbev tient à saluer les parlementaires français et
étrangers qui ont eu le courage et la lucidité de s’opposer
à un tel accord. Interbev souligne le travail mené
conjointement avec ses différents partenaires, dont la
Fondation Nicolas Hulot, à l’occasion d’une lettre ouverte
envoyée aux candidats à la présidentielle les alertant des
dangers du CETA.

Les professionnels de la filière bovine refusent néanmoins
d’en rester là. Si cette étape devrait permettre l’entrée en
vigueur du CETA dès le mois de mars 2017 de manière
provisoire, il sera toutefois soumis au vote du Parlement
français.

L’interprofession élevage et viande s’engage au niveau
national et entend poursuivre sa mobilisation. Interbev va
demander aux candidats à l’élection présidentielle de se
positionner clairement sur ce point, à l’occasion de leur
visite au Salon International de l’Agriculture 2017.

Ratification du CETA par le 

parlement européen

Interbev Pays de la Loire vient d’établir une
convention avec les jeunes agriculteurs pour
animer les opérations pédagogiques « élevage et
viande » dans les écoles primaires ligériennes.

Une première expérience vient de se dérouler en
Vendée.

Ces interventions s’associent désormais aux
animations pédagogiques de la diététicienne et de
l’enseignante. L’apport du témoignage et la
proximité de l’éleveur crédibilisent ces apports
vécus au quotidien. David BAUDOUIN a pu
répondre aux interrogations des enfants et des
enseignants, qui accueillent avec beaucoup de
plaisir et d’intérêt dans leurs classes ce
professionnel passionné.

Interbev Pays de la Loire souhaite poursuivre le
plus possible dans cette direction, sûre du
caractère pédagogique de cette démarche et de
son intérêt pour les professionnels de la filière.

Le jeune éleveur en primaire, 

le retour
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Evolution entre 2015 et 2016 :

Les recettes diminuent du fait de la baisse du nombre de bovins participants.

Détail des motifs de saisies en 2016

Les « Myosites éosinophiliques » représentent près de la moitié des dossiers soumis au FAR (46%). Pour 86% des
cas, la carcasse du bovin est saisie en totalité. Le second motif par ordre d’importance s’avère être le « Tiquetage
musculaire ». Les dossiers mentionnant ce motif augmentent fortement en 2016 (243 dossiers en 2015). Ceci est
lié à la forte progression de cas dans un outil de la région. L’interprofession travaille avec ce site pour réduire les
facteurs conduisant à l’expression du « Tiquetage musculaire ».

Le nombre de dossier pour « Sclérose musculaire » (anciennement « Sclérose musculaire d’origine métabolique »)
croît également, avec une tendance moins marquée qu’en 2015 (117 cas). Celle-ci s’atténue en fin d’année 2016
suite aux échanges avec les services vétérinaires et les opérateurs conventionnés. La nouvelle terminologie
« sclérose musculaire » englobe toutes les dégénérescences musculaires. Si certaines s’avèrent liées à la conduite
de l’élevage, d’autres observent la dégradation du muscle en masse graisseuse. La FAR intervient pour ce dernier
motif libellé « Fibrolipomatose » ou « Sclérose musculaire d’origine métabolique ». Les autres motifs « Ictère » et
« Mélanose » demeurent stables en nombre de dossiers par rapport aux années précédentes. On note une
diminution du nombre de cas de « Cysticercose » passant de 114 dossiers en 2015 à 75 dossiers en 2016.

Le F.A.R en 2016

2015 2016

Montant des participations F.A.R (en K€) 1.089 1.034 

Nombre d'animaux participants 605.053 574.663
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Les « Myosites éosinophiliques » constituent le poste de dépenses le plus conséquent et accaparent 82%
des remboursements. Les saisies du FAR correspondent à un retrait de 211 Tonnes équivalent carcasse de
la chaîne alimentaire, pour une valeur de 736.000 €. Les tonnages et les coûts se répartissent ainsi :

Les « Myosites éosinophiliques »

Après une année de diminution, le FAR ligérien note une nouvelle augmentation de la proportion des cas de myosite
éosinophilique qui atteint un nouveau palier à 0,80 cas pour 1.000 animaux couverts. Ce pourcentage se réfère au
nombre de bovins participants. En 2015, cette proportion était de 0,76 cas pour 1.000 animaux couverts.

Pour rappel :

Le F.A.R en 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nbr de cas 421 485 488 470 496 458 460

Prévalence 0.63‰ 0.74‰ 0.79‰ 0.78‰ 0.79‰ 0.76‰ 0.80‰

Cette tendance diffère si on observe la production ou les abattages en Pays de la Loire. Si l’on s’intéresse uniquement
aux abattages ligériens la proportion des saisies pour « Myosite éosinophilique » diminue pour la seconde année
consécutive.

Evolution des prévalences en fonction des principales races abattues en Pays de la Loire de 2010 à 2016

La race Parthenaise se rapproche de la prévalence Blonde d’Aquitaine qui pour sa part revient à son niveau de 2012. Les
autres races évoluent peu. Les races les plus touchées restent les Blondes d’Aquitaine et les Parthenaises avec des
prévalences au-delà de 3‰. On note une diminution du nombre de cas en Blondes d’Aquitaine alors que les cas en race
Parthenaise sont en progression L’interprétation des résultats liés aux Parthenaises doit être pondérée, l’effectif abattu
est bien moins important que celui des Blondes d’Aquitaine (seulement 7171 gros bovins abattus en 2016 en Pays de la
Loire et 7990 en 2015). Les Charolaises et les Prim’Holstein (les plus abattues dans la région) possèdent des prévalences
de 0,23 et 0,48‰ respectivement. On note une augmentation progressive des cas en race Prim’Holstein depuis
plusieurs années.
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prim Holstein 0.23 0.33 0.35 0.35 0.41 0.46 0.48 

Charolaise 0.28 0.29 0.36 0.24 0.33 0.17 0.23 

Blonde d'Aquitaine 3.12 3.67 3.78 4.16 4.26 4.31 3.74 

Croisé 0.33 0.28 0.27 0.25 0.53 0.25 0.26 

Limousine 0.65 0.81 0.77 0.86 0.78 0.85 0.86 

Normande 0.52 0.87 0.69 0.73 0.70 0.66 0.68 

Montbéliarde 0.05 0.15 0.30 0.33 0.13 0.42 0.47 

Parthenaise 1.79 1.83 2.06 2.24 2.58 2.13 3.35 

TOTAL 0.55 0.68 0.73 0.76 0.83 0.76 0.73 

 



Nuit de l’Orientation - Angers 
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Renouveler, c’est d’abord rencontrer !

Organisé tous les deux ans par la Communauté
d’Agglomération Choletaise, le Carrefour de
l'Orientation, des Métiers et de l’Entreprise
s’adresse à un public de collégiens, lycéens,
étudiants et chercheurs d’emploi. Interbev Pays de
la Loire participait à cette 8ème édition du fin janvier
au travers de la charte « made in Viande ».

Les visiteurs ont pu symboliquement mettre leurs PAS dans
ceux de la filière en parcourant le stand organisé en quatre
pôles : élevage, mise en marché et transformation, boucherie et
cuisine. Lors des ateliers boucherie et cuisine, les binômes
constitués de professionnels et d’apprentis ont partagé leurs
savoir-faire avec le public. Ces instants ont été fortement
appréciés par des spectateurs attentifs à la technicité
développée par les jeunes et les conseils de leurs ainés.

Durant ces trois jours, la quinzaine de professionnels présents (éleveurs, responsables d'entreprises de
transformation, acheteurs, bouchers, cuisiniers) a communiqué sur les formations et les métiers de la filière
viande. Ils ont répondu aux interrogations des jeunes, de leurs parents et des adultes en reconversion qui
souhaitent s'engager dans ces carrières offrant opportunités et perspectives.

Un bilan très positif pour la participation interprofessionnelle avec une trentaine de contact pour la
boucherie, une vingtaine pour la cuisine, une vingtaine pour l’élevage et une dizaine de contact pour les
autres métiers de la filière. Démonstrations des professionnels, dégustations de viande et de nombreux
temps d’échanges ont été les ferments d’un franc succès auprès du public !

Carrefour de l’Orientation - Cholet

Le 3 février dernier avait lieu la 4ème édition de la Nuit de l’Orientation organisée par

la CCI d’Angers. Cet évènement national, libre d’accès et gratuit, a pour leitmotiv :

s'orienter sans stress et dans une ambiance détendue.

L’objectif : regrouper diverses animations autour des métiers et de l’orientation

dans un environnement festif ; le tout en soirée (17h - 22h).

Ce fut l’occasion pour l’interprofession de communiquer auprès des jeunes, via des

job dating, autour des métiers de la filière viande et de leur faire découvrir les

possibilités et débouchés qu’offrent ces carrières.

Les professionnels mobilisés pour la Nuit de l’Orientation à Angers 
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Les Rencontres MADE IN VIANDE 2017 : Mobilisons-nous !

Ouverture des inscriptions…
« Professionnels, prenez part à l’action »

En réponse aux attentes des consommateurs qui s’interrogent de plus en plus sur le contenu et la qualité
de leurs assiettes, les rencontres «made inViande » se préparent pour cette 3ème édition. A cette occasion,
la filière élevage et viande donne rendez-vous au public du mercredi 17 au 21 mai 2017. Chaque
professionnel est appelé à ouvrir ses portes et à prendre part à l’action pour faireœuvre de pédagogie et de
transparence auprès des citoyens qui expriment chaque année leur enthousiasme à découvrir les coulisses
de nos métiers.

Une 3ème édition bien engagée
L’appel aux inscriptions s’ouvrent à l’ensemble des métiers
des filières élevage et viande pour les espèces bovines,
veau, ovine, caprine et équine.

La mobilisation, l’engagement de tous permettra le partage
des valeurs avec futurs repreneurs, les personnes en
reconversion. Pour rejoindre le mouvement dès à présent :
www.madeinviande.fr (rubrique « professionnels ».

: 

Les professionnels, conditions du succès :

Les résultats des précédentes Rencontres « made in Viande » le montrent , 97% des visiteurs se disent satisfaits des 
Journées portes-ouvertes. Ce rendez-vous suscite de l’intérêt, parle vrai et ainsi corrige les aprioris. 

.

Participer aux Rencontres made in VIANDE, c’est :

• Valoriser les métiers qui composent la filière
Élevage et Viande.

• Envoyer un message positif et de transparence 
à la société civile, aux médias, aux élus…

• Partager des valeurs, le goût et la qualité des 
produits, contribuer à la sauvegarde du terroir 
et des territoires français.

:





« Vu l’actualité, il est très
important que les gens viennent se
rendre compte qu’ils ne se fassent
pas de films sur ce qu’il se passe
dans un abattoir ou ailleurs). Donc
le meilleur moyen, c’est de les
recevoir ». Sybille, directrice
d’abattoir

« Faire une journée portes-
ouvertes, c’est le meilleur moyen 
pour transmettre aux gens notre 
passion du métier et notre amour 
des animaux ». Nicolas, éleveur

http://www.madeinviande.fr/
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Le cheval,

toujours dans les courses

Interbev Pays de la Loire en lien avec la section Equine
d’Interbev a renouvelé l’expérience initiée l’an passé en
réalisant des animations consacrées à la viande
chevaline en GMS.

Tout au long du mois de janvier avec les magasins
Auchan de St Herblain, près de Nantes, du Mans, la
cuisinière a préparé des recettes à base de la viande
chevaline. Bavette à la moutarde violette et sauté
d’épaule aux petits légumes, tous les clients ont apprécié
ces instants gouteux aux saveurs si originales et valeurs
nutritionnelles insoupçonnées.

La clientèle du magasin a été séduite par la tendreté et
intéressée par les préparations simples rapides et peu
coûteuses. Les chefs bouchers ont fort apprécié la
théâtralisation de leur rayon du fait de l’impact positif
sur leurs ventes. Pas de soucis pour eux pour renouveler
l’opération.

Les bémols de la nouvelle expérience, l’absence d’un
éleveur pour parler de son métier et de la filière viande
chevaline et ainsi répondre aux interrogations des
consommateurs sur les notions d’origine.

Ces actions de communication bénéfiques pour le
marché de la viande chevaline rappellent que cette offre
de viande existe. Les clients disent à ce sujet ne pas y
penser et s’avèrent ravis de pouvoir observer et
déguster des préparations qui changent leurs habitudes
d’achat.

Non, les Français ne consomment pas trop de 
viande !

La question de la consommation de viandes est
régulièrement mise en débat. Quand pour certains
activistes minoritaires, elle doit être totalement
abolie, d’autres voix s’élèvent régulièrement pour
dénoncer une «surconsommation» de viandes dans
notre société, dangereuse pour la santé.

Or, en France, les niveaux de consommation de
viandes de boucheries (ou «hors volaille») sont bas.
Ils se situent en-dessous des recommandations
internationales du Worlds Cancer Research Fund,
récemment reprises dans un avis de l’ANSES (24
janvier 2016) destiné à actualiser les repères de
consommation du Plan Nationale Nutrition Santé.

Ces repères sont les suivants : la consommation de
viandes de boucherie ne doit pas dépasser 500
grammes par semaine, soit environ 70 grammes par
jour de viandes cuites.

En France, la consommation hebdomadaire
moyenne s’élève à 370 grammes* par personne,
soit l’équivalent de 3 portions par semaine,

*CIV d’après CREDOC, enquête CCAF 2013.

L’ANSES actualise les 

repères du PPNS 
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Rapport du CGAAER 
Approvisionnement de proximité en 

restauration hors domicile

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
d’Interbev Pays de la Loire :
p.tessereau@boviloire.com

Salon de l’Agriculture

Du 25 février au 5 mars 2017
Venez à la rencontre des professionnels de 
la filière élevage et viandes française!

Comme chaque année, les éleveurs,
négociants et commerçants en bestiaux,
abatteurs et distributeurs de viandes, réunis
au sein d’INTERBEV, auront le plaisir de
vous accueillir sur leur stand « La viande,
des métiers, une passion » dans le cadre du
Salon International de l’Agriculture.

Informations pratiques :
Stand La viande, des métiers, une passion :
Hall 1, allée B.

Agenda

Salon International de l’Agriculture : 25 février au 5 mars

Salon ACEHF – Restauration Hospitalière : 2 et 3 mars

Conseil d’Administration : 9 mars

Commission Communication : 9 mars

Marathon de Nantes : 30 avril

Rencontres « Made In Viande » : du 17 au 21 mai

Les inscriptions « Made In Viande » sont
ouvertes !

Contactez nous dès maintenant ou inscrivez
vous aux portes-ouvertes en cliquant sur ce
lien :

http://www.la-viande.fr/made-in-viande/professionnels

Le Ministère de l’Agriculture vient de publier le rapport du Conseil
Général de l‘Alimentation, de l‘Agriculture et des Espaces Ruraux
(CGAAER) sur l'approvisionnement de proximité en restauration
hors domicile.

Le rapport confirme que les élus, les gestionnaires des restaurants
collectifs et les convives deviennent de plus en plus attentifs à la
provenance des aliments. L’origine et les modes de commercialisation
s’avère désormais pris en compte dans une grande majorité des
appels d’offres émis récemment par les collectivités locales.

Parmi les leviers identifiés pour renforcer l'approvisionnement de
proximité et de qualité, les rédacteurs de ce rapport émettent des
recommandations en faveur :
• d'une meilleure connaissance réciproque entre acteurs de la

production agricole, agroalimentaire et gestionnaires de
restauration collective afin de favoriser la convergence de l'offre et
de la demande.

• d’une sensibilisation des acteurs à travers la boîte à outils, Localim
avec notamment le lien avec l’action des comités régionaux
d’Interbev, mise en ligne le 26 octobre dernier,

• d’actions territorialisées en faveur de la structuration de filières de
production locales adaptées aux besoins de la restauration
collective.

Le rapport complet est consultable sur le site du Ministère.

mailto:p.tessereau@boviloire.com
http://www.la-viande.fr/made-in-viande/professionnels
http://agriculture.gouv.fr/societes-de-restauration-collective-en-gestion-concedee-en-restauration-commerciale-et

