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Bientôt l’évolution statutaire du comité régional

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen

et du Conseil de décembre 2013 a fixé de nouveaux

critères de représentativité aux interprofessions. La Loi

d’avenir n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 les a traduit

en droit français. La Loi a procédé à la révision de

certaines règles (reconnaissance, création de sections

spécialisées, extension des accords, …). Ces

dispositions touchent le fonctionnement, l’information et

le renouvellement des statuts avec la volonté de

l’expression du pluralisme syndical. Le droit européen a

établi des critères plus précis concernant l’extension des

accords interprofessionnels. Un accord étendu signifie

qu’il est rendu obligatoire, pour une durée déterminée, à

l’ensemble des membres de la filière concernée, même

s’ils ne font pas partie d’une organisation représentée au

sein de l’interprofession. Selon le Code rural et de la

pêche maritime, la conformité d’un accord

interprofessionnel avec les règles du droit de l’Union

européenne conditionne la validité de son extension.

L’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 prévoit

qu’une interprofession peut demander l’extension d’un

accord si elle est représentative (au moins 2/3 du

volume de la production, du commerce, ou de la

transformation du ou des produits concernés). Cette

modification statutaire s’étend aux comités régionaux.

En Pays de la Loire, la structuration est déjà mise en

œuvre avec 4 collèges depuis 2013. L’évolution va

concerner spécifiquement l’arrivée des nouvelles

familles adhérentes dans leur collège respectif.

Qui veut ouvrir son entreprise ?

Les Rencontres « Made in Viande » s’approchent à

grand pas. Elles constituent le rendez-vous

incontournable des acteurs de la filière vis-à-vis des

scolaires, des élus, de l’opinion publique et des

chercheurs d’emploi. Plus qu’une vitrine médiatique,

nous affirmons que nos métiers doivent accueillir de

nouvelles forces vives en leur sein. En élevage,

dans les circuits de commercialisation, dans les

abattoirs, dans la distribution, nous recrutons. Il

s’agit d’un enjeu majeur pour le maintien de

l’économie dans les zones rurales, pour ses emplois

et ceux induits tout en préservant une campagne

accueillante et naturelle. Pour réussir ce défi, chacun

se doit à son niveau de s’ouvrir pour démystifier ce

qui se « cache » derrière nos murs, nos portes… En

fait rien de scabreux ni de nuisible à la santé de nos

concitoyens. Bien au contraire, tous, nous œuvrons

pour une activité respectueuse du bien-être animal,

pour un produit de qualité au service des

consommateurs mais toujours dans le respect de

ceux qui le produisent.

Alain DENIEULLE

Hormis la viande d'agneau, toutes les viandes de boucherie reculent sur la 3ème période de l'année et perdent

2,2% au global par rapport à la P3 2016. Le bœuf régresse sur la viande brute (-3%) et sur le haché( -3,2%).

Les autres élaborés et les préparations hachées permettent de limiter la baisse globale à -2,5% en volume. Le

fait marquant de cette P3 confirme la différence d'évolution selon les circuits. Les commerces spécialisés

progressent de 5,4% en volume quand les GMS offline cèdent 5,7%, sur l'ensemble viande de boucherie HORS

élaborés. Au sein des GMS, les supers affichent -10% et le Hard Discount qui pèse beaucoup moins,

enregistre +14,8%. Les hypermarchés abandonnent 6%. On retrouve cette dichotomie, mais de façon inversée

et moins prononcée pour les élaborés de viande, à -2,5% en circuits spécialisés et -0,1% en GMS. Depuis le

début de l'année, sur le total viande DONT élaborés, les circuits spécialisés sont à -1,6% et la GMS à -2,1%.

Les produits tripiers tirent leur épingle du jeu sur cette P3 à +1,2% en volume et sont quasi stables depuis le 1er

janvier. A noter que les volailles + lapin peinent également, à -2,5% en volume malgré un prix moyen stable. Ce

sont surtout les circuits spécialisés qui souffrent à près de -10%. Sur les 13 dernières périodes, l'ensemble

viandes et volailles se replie à -2% en volume et à -1,9% en CA.
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54ème Salon International de l’Agriculture
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Le salon de l’Agriculture 2017 a accueilli près de

619.000 visiteurs dans la plus grande ferme de France.

LES ANIMATIONS D’INTERBEV PLÉBISCITÉES PAR LE

PUBLIC ET LES PROFESSIONNELS

Le Comptoir des Viandes et ses 14 séances quotidiennes de

découpes de viandes et de recettes à déguster remportent

un vif succès ! Les duos « boucher/chef » ont été couronnés

d’une très belle fréquentation durant tout le salon. La

configuration de l’espace, convivial a incité le public à

échanger avec les professionnels, preuves en est avec les

nombreux selfies postés sur les réseaux sociaux par les

visiteurs.

La signature « La Viande, 1 idée par jour » a été mise à

l’honneur avec la diffusion d’une suggestion sur les grands

écrans du comptoir : bons plans, idées recettes, actualités…

Le public est reparti en nombre avec le livret recettes aux

couleurs de « La Viande, 1 idée par jour » (plus de 10 000

livrets écoulés).

Succès du rendez-vous de la Famille Jolipré et de sa ferme

du futur ! L’espace « La Planète, les Hommes, les Bêtes » a

accueilli 4.000 enfants. Ceux-ci ont pu chanter, danser et

apprendre en s’amusant avec les comptines, la chasse aux

trésors et les dessins animés de la Famille Jolipré. Pour

relater la réalité de l’élevage aux enfants, de nombreux

éleveurs sont venus à leur rencontre.

Le Voyage au cœur de la filière Elevage et Viande,

projection panoramique à 240 degrés inédite, a attiré bon

nombre de visiteurs. Complètement impressionnés par la

réalité des images et l’immersion totale dans les différents

métiers des maillons de la filière. Du plus grand en passant

par l’étendue des prairies, l’horizon des plaines, au plus petit

par la finesse du grain de viande, chaque séance a été une

découverte où plus de 15.000 visiteurs se sont précipités.

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, INTERBEV a lancé

sa nouvelle identité de marque pour faire rayonner la filière bovine

française à l’Export.

Celle-ci s’appuie sur son point fort de la France reconnu à travers le

monde : sa Gastronomie. Un positionnement distinctif et unique qui lui

permet de se rattacher à l’évocation forte qu’elle dégage : des terroirs et

des produits d’exception, un artisanat unique, un patrimoine culinaire

classé au patrimoine mondial de l’Unesco… Plus d’informations ici.

Lancement de ‘FRENCH BEEF’, a taste of terroirs

http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/03/CDV_site.jpg
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/03/CDV_site.jpg
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/03/CDV_site.jpg
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/03/CDV_site.jpg
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/03/JOLIPRE.jpg
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/03/JOLIPRE.jpg
http://www.interbev.fr/ressource/lancement-de-french-beef-a-taste-of-terroirs/


Levée de l’embargo ESB 

par la Chine sur le bœuf
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Vendredi 3 mars, la Chine a annoncé

officiellement la levée de l’embargo ESB

sur le bœuf français (embargo imposé

depuis 2001). Cette bonne nouvelle pour

la filière bovine française va mettre un

certain temps à se concrétiser.

Les entreprises françaises pourront

exporter vers le 2ème importateur

mondial de viande bovine avec près de

1,1 million de tonnes introduites

annuellement. Jusqu’à présent, leurs

importations proviennent essentiellement

de l’Océanie (Australie et Nouvelle

Zélande) et des pays d’Amériques

(Brésil, Uruguay).

Il reste de nombreuses étapes à franchir

avant de pouvoir exporter : un audit du

système sanitaire français, la signature

d’un protocole d’accord entre les

gouvernements français et chinois,

l’audit individuel des abattoirs candidats.

INTERBEV souligne le travail collectif du

Ministère de l’Agriculture, des

Organisations Nationales d’INTERBEV

et des entreprises françaises, durant

plusieurs années, pour aboutir à ce

résultat.

Formations PPCM : Présentation des carcasses - Pesée -

Classement - Marquage

Le cœur de métier de l’interprofession reste l’application des accords interprofessionnels. Avec

l’avènement de l’accord interprofessionnel relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins destinés à

l’élevage ou le renouvellement de celui des bovins de plus de 8 mois destinés à l’abattage, comme la

connaissance de l’interaction entre le comité régional et Normabev, il devient essentiel que chacun

connaisse ses droits et ses devoirs. La valorisation des gros bovins à la boucherie dépend du poids

de la carcasse et de sa note de classement, en particulier la conformation. L’interprofession bovine

des Pays de la Loire s’avère être de plus en plus sollicitée pour vérifier ces critères dans les abattoirs

français. Elle intervient au travers d’articles dans les journaux agricoles mais aussi au travers de

journées de formation. Celles-ci permettent de mieux comprendre les caractéristiques du classement

« technique » et sécurisent les prévisions de classement des éleveurs. Plusieurs journées viennent de

se dérouler à plusieurs reprises en Sarthe, en Maine et Loire avant une nouvelle session en juin en

Vendée. Ces journées de formation seront à nouveau proposées en période hivernale.

Plus d’informations au 02 41 60 30 91 – boviloire@boviloire.com

Journée Régionale Viande Bovine

La confiance au producteur et l’aide à l’installation

En qui avez-vous le plus confiance pour garantir la qualité

de la viande de bœuf ? Résultat sans appel, 40% des

sondés déclarent faire confiance aux producteurs.

L’éleveur bénéficie d’un capital « confiance » du

consommateur suivi immédiatement par le boucher

détaillant. « Dans l’avenir, on vendra de la viande mais on

associera le producteur et ses pratiques » prévient Cédric

MANDIN. « Chasser en meute à l’Export, monter en

gamme dans le marché intérieur, autant de pistes à

creuser chez les producteurs et les transformateurs pour

faire face à l’évolution de la consommation » renchérit le

responsable de l’interprofession.

Pas moins de 350 personnes s’étaient rassemblées pour

faire le point sur la production de viande bovine ligérienne

et ses marchés, sur la maîtrise du coût de production ou

encore sur l’installation et la transmission. Alain

DENIEULLE a pu, à ce sujet, présenter le dispositif

d’Interbev Pays de la Loire pour l’accompagnement à

l’installation, le Fonds Régional Interprofessionnel à

l’Installation. Retrouvez les supports de la journée ici .

mailto:boviloire@boviloire.com
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/animal/evenements/journee-regionale-viande-bovine-2017/


Salon de la Restauration et de 

l’Hôtellerie Hospitalière
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Chaque jour, 8 millions de personnes partagent un

repas dans les collectivités françaises. Cela représente 3

milliards de repas servis annuellement. Un quart de ces

repas concerne la restauration hospitalière. Ce type de

restauration représente un enjeu incontournable pour

l’Interprofession en termes de volume et d’activité pour la

viande bovine française. Interbev Pays de la Loire a

profité du rassemblement national de l’Association

Culinaire des Etablissements Hospitaliers de France

(ACEHF) à Carquefou (Loire-Atlantique), les 2 et 3 mars

pour présenter les actions interprofessionnelles. Dans un

contexte de questionnements autour du futur de

l’alimentation à l’hôpital, l’interprofession ligérienne s’est

exprimée au travers de sa diététicienne sur l’importance

de la consommation de viande, en particulier française,

en restauration hospitalière. Cette intervention

remarquée, félicitée, a rappelé les points essentiels sur

les atouts nutritionnels de la viande et son importance

dans l’alimentation des séniors. En parallèle des tables

rondes, l’interprofession a rencontré les gestionnaires,

les cuisiniers, les diététiciennes et les responsables de la

restauration présents à ce salon national.

Un Pré dans 

la Foire

Je déjeune avec les Jolipré, les vrais !

La commune du Poiré-sur-Vie (85) a poussé l’initiative plus

loin, en proposant, durant la semaine d’animation Jolipré,

des jeux de société ou des livres en lien avec l’élevage et

l’agriculture sur les temps de récréation et lors des

animations périscolaires.

Six éleveurs, fournissant le restaurant en viande bovine, sont

venus échanger avec les jeunes convives sur le temps du

repas. Les enfants ont accueilli avec beaucoup de plaisir ces

professionnels, qui ont répondu à leurs questions et parlé de

leur métier avec passion et pédagogie.

Interbev Pays de la Loire relaie l’action nationale « A table avec les Jolipré » en invitant les

restaurants scolaires du primaire de la région à participer à l’opération. Les municipalités

partenaires sensibilisent les enfants et leurs parents à une consommation de viande bovine

qualité. De façon ludique, au travers d’un kit d’animation, cette démarche valorise les écoles

offrant de la viande française de bœuf et de veau dans leurs restaurants.

Interbev Pays de la Loire a accompagné la

présence des Jeunes Agriculteurs de Loire

Atlantique, à la Foire de Nantes, les 8 et 9

avril derniers.

Le camion de l’interprofession ligérienne a

animé l’espace « viande bovine » durant

ces deux jours ensoleillés, en proposant

aux visiteurs des démonstrations de

découpe, des dégustations de viande

bovine, des informations sur les métiers de

l’élevage et de la boucherie. Les jeunes

agriculteurs ont relayé également les

messages essentiels de la filière sur le

bien-être animal auprès d’un public

nombreux et attentif, au rétablissement des

vérités et des valeurs de la filière bovine

française.

Ce pôle a séduit le public, en créant autour

du camion un espace de convivialité tout

en abordant avec professionnalisme les

questions de l’élevage, de la viande bovine

française et des métiers de la filière.
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Agenda

• Symposium International du Veau : 

La Baule : 25-26 avril

• Soirée-Conférence Diététiciennes

Le Mans : mardi 25 avril

• Marathon de Nantes : dimanche 30 avril

• Conseil d’administration : jeudi 04 mai

*****

Les Rencontres Made in Viande : 

Portes ouvertes et animations

Du mercredi 17 au dimanche 21 mai 

Tous les 5 ans, un pays concerné par la production et

la consommation de viande de veau organise un

symposium international destiné aux

professionnels de la filière. La section Veau

d’Interbev accueille cette nouvelle édition, qui se

déroulera à La Baule, les 25 et 26 avril 2017.

L’objectif de ce rendez-vous est double : il permet de

réaliser une photographie actuelle du marché à

l’échelle internationale, et de 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.

Ce rendez-vous privilégié d’échanges et de

rencontres, orchestré par des intervenants qualifiés

et des personnalités publiques livrera un regard

éclairé sur la filière et ses perspectives!

Pour en savoir plus sur le programme du

Symposium rendez-vous sur le

site www.symposium-veau2017.com.

Symposium International du Veau

²

Les Rencontres Made in Viande

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 in

VIANDE se préparent pour cette 3ème édition, du mercredi 17 au dimanche

21 mai 2017.

Chaque partenaire, chaque établissement de la filière Elevage et Viande est

invité à ouvrir ses portes et à prendre part à l’action pédagogique et de

transparence auprès des citoyens qui expriment chaque année leur

enthousiasme à découvrir les coulisses de nos métiers.

Plus nous comptabiliserons de relais prêts à accueillir du public, plus la

reprise médiatique participera à la valorisation POSITIVE des métiers et des

pratiques du secteur de l’élevage à la commercialisation des viandes en

passant par la mise en marché et la transformation, sera positive et

émergente dans les medias. Devenez acteurs !

Pour vous aussi ouvrir vos portes, vous pouvez :

• Proposer votre rencontre en vous inscrivant sur www.madeinviande.fr

• Nous contacter au 02.41.60.30.91

Encore quelques jours pour s’inscrire

Nous vous attendons nombreux !

http://www.symposium-veau2017.com/
http://www.la-viande.fr/made-in-viande/professionnels

