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Les familles professionnelles prennent la parole.
Témoignages d’anciens administrateurs d’Interbev Pays de
la Loire

« J’ai beaucoup apprécié mon
implication au sein de l’Interprofession
ligérienne et j’ai eu à cœur de
représenter la boucherie artisanale au
sein du Conseil d’Administration.

Ces années m’ont permis de connaître des professionnels
passionnés et de mieux comprendre leurs difficultés. Etre en
relation étroite avec les éleveurs permet d’appréhender leurs
besoins, tout en évoluant dans un climat serein, de confiance
et chaleureux. » Michel Garnier (CFBCT)

« De ces 17 années passées au sein de
l’Interprofession, j’ai eu la chance de
côtoyer l’ensemble des familles
professionnelles et d’y représenter les
Marchés aux Bestiaux. J’ai participé aux

nombreux échanges sur le devenir de la viande notamment au
travers de voyages d’étude permettant de comprendre le
savoir-faire étranger. Je garde un excellent souvenir de ces
années et je souhaite aux nouveaux élus de belles découvertes
dans leurs nouvelles fonctions dans l’objectif de promouvoir
nos Viandes françaises. » Claude Bablée (FMBV)

« Interbev Pays de la Loire m’a permis,
outre la convivialité entre les familles, d‘être
actif, de pouvoir ensemble discuter et
prendre des décisions sur nos métiers de
bouche. Les problèmes rencontrés ont

toujours été traités avec passion et dans le respect. En plus de
vingt années de plaisir de se rencontrer, les échanges sur des
dossiers pointus ont toujours été passionnants. Vous, nos
remplaçants, continuez à travailler car beaucoup de problèmes
restent a débattre. Entourés de votre Président et du directeur
je vous souhaite bon courage. » Jean Claude Guilleux (CNTF)

L’interprofession au service de la filière
La représentativité de l’interprofession s’exprime aussi dans
ses comités régionaux. Interbev Pays de la Loire avait
anticipé cette exigence en évoluant en 4 collèges :
Production, Mise en Marché, Transformation et Distribution
et en respectant la parité entre l’Amont et l’Aval.
L’assemblée générale extraordinaire du 02 juin vient de
décider la réduction du bureau à 8 membres, 2
représentants par collège. Par leur vote, les collèges me
renouvellent leur confiance et je les en remercie. Je voudrais
saluer le travail et l’implication de ceux qui nous quittent.
Merci à eux d’avoir mis notre interprofession sur de bons
rails. Ce dernier mandat de 3 ans, je souhaite le mettre au
profit des intérêts de la filière. Il me tarde de travailler avec
le nouveau conseil recomposé à 50% pour mettre en œuvre
nos orientations prioritaires. Le renouvellement des
générations demeure notre priorité. Le FR2I, « made in
Viande », sont autant d’actions conduites pour réussir ce
challenge. Le second champ devient la définition d’un pacte
pour notre engagement sociétal. Adossé à la réalisation de
notre Atlas, il positionnera notre place dans tous les secteurs
économiques, sociaux, environnementaux, patrimoniaux et
nutritionnels. Il reste notre engagement à la réalisation d’un
contrat de filière pour orienter nos métiers vers plus de
réponses aux attentes des consommateurs.

Alain DENIEULLE

Une P6 particulière marquée par une hausse des achats de + 1,6% en volume, malgré un recul de 6,9% des viandes brutes,
plus que compensé par des élaborés à +14,4 %. La viande de bœuf recule sensiblement sur la P6 (-7,7%), car la viande
hachée n'a pas joué son rôle habituel d'amortisseur, perdant 5,1% en volume. Malgré la Pentecôte, la viande de veau
reste en léger recul sur cette période et accuse un retard de 4,7 % au cumul depuis le début de l'année. A noter que la
viande de porc a fait une belle performance sur cette période gagnant 4,1%, même si elle reste 2 % sous son historique
depuis le début de l'année. Pas de différence d'évolution notable entre circuits spécialisés et GMS pour les viandes brutes
depuis le début de l'année, à -3%. Une divergence pour les produits élaborés à +3,8% en GMS et stables en circuits
spécialisés. Au sein des GMS, à noter que le Hard Discount gagne 7% pour les viandes brutes et 11% pour les élaborés.
Enfin, même s'il progresse sensiblement, le Drive ne représente toujours qu'un peu moins de 1% des viandes brutes et
4,5% du haché. Sur les 13 dernières périodes, l'ensemble viandes et volailles est à -1,4% en volume et à -1,3% en CA.
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V. de boucherie fraîche 1,6% 1,6% 11,30 -0,7% -0,7% 10,97 0,0% -1,0% -1,4% 10,99 -0,4%

BOEUF -7,7% -5,1% 14,07 -1,5% -2,1% 13,03 -0,6% -1,6% -2,3% 13,15 -0,7%

VEAU -2,4% -6,3% 15,27 -4,7% -4,7% 15,36 0,0% -5,3% -5,0% 15,37 0,4%

AGNEAU -4,6% -0,4% 15,65 -1,0% -0,7% 14,16 0,3% -3,3% -3,6% 14,33 -0,3%

PORC 4,1% 7,0% 7,90 -2,0% 0,7% 7,30 2,7% -0,4% 0,7% 7,40 1,1%

CHEVAL -12,1% -10,0% 15,92 -12,4% -14,0% 14,89 -1,7% -9,8% -11,0% 15,00 -1,3%

Produits Tripiers -12,5% -18,0% 10,07 -5,3% -5,3% 9,29 -0,1% -2,4% -3,5% 9,28 -1,2%

Volailles -0,4% 0,1% 8,08 -2,1% -2,0% 8,03 0,0% -2,3% -2,4% 8,10 -0,2%

Bœuf Surgelé -17,0% -17,5% 6,58 -5,6% -6,0% 6,51 -0,4% -5,4% -4,4% 6,56 1,0%

Bœuf TOTAL -9,8% -6,6% 12,50 -2,3% -2,5% 11,72 -0,2% -2,4% -2,5% 11,84 -0,1%

4 Sem fin 11JUN17 Cumul annuelAnnée 2017



Assemblée Générale élective d’Interbev Pays de la Loire 
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Les Assemblées Générales de l’Interprofession ligérienne du 02 juin lui ont
permis de faire évoluer ses statuts, d’effectuer un bilan de son activité en 2016
et au Président de rapporter les orientations 2017 en évoquant tous les
combats de l’Interprofession. Jean-Luc BOUTON (Interbev) est venu présenter
l’étude identifiant les attentes des consommateurs de viande puis exposer les
engagements et les réponses de la filière. Si l’action de tous permet la
résistance à l’érosion de la consommation, le rétablissement des valeurs et des
vérités doit devenir l’axe majeur de toute intervention. Cette priorité de

Elections du Président et du Bureau d’INTERBEV 

INTERBEV vient de procéder au renouvellement de ses membres pour 3 ans. Dominique Langlois a été

réélu président d’INTERBEV pour un mandat de 3 ans. Les présidents et référents professionnels des

Commissions d’INTERBEV ont également été désignés.

Le bureau d’INTERBEV se compose de :

• Président : Dominique LANGLOIS, FEDEV (ex-FNICGV)

• Vice-présidents : Bruno DUFAYET (FNB), Jean-François GUIHARD (CFBCT), Gérard POYER (FFCB)

• Trésorier : Jean-Paul BIGARD, (Culture Viande)

Les nouveaux responsables des Commissions d’INTERBEV à la :

• Commission Commerce Extérieur : Maxence BIGARD (Culture Viande)

• Commission Enjeux Sociétaux : Bruno DUFAYET (FNB)

• Référent du groupe de travail environnement : Bruno DUFAYET (FNB)

• Référent du groupe de travail bien-être animal : Gilles BERNAT (COOP de France)

• Référent du groupe de travail nutrition : Bernard COLLIN (Culture Viande)

• Commission Communication Transversale : Jean-François GUIHARD (CFBCT)

• Commission spécifique Produits Tripiers : Jean-Jacques ARNOULT (CNTF)

• Commission spécifique Bio : Philippe CABARAT (Eleveurs Bio de France)

INSTITUTIONNEL

A l’issue de l’Assemblée, le nouveau bureau composé de 8 membres (2 pour chacun des collèges) a 
été désigné. Au sein de ce dernier, Alain DENIEULLE a été réélu à la Présidence pour un mandat de 
3 ans. Le compte rendu d’activité est disponible en  le téléchargeant sur le site de l’Interprofession 
régionale : ici

Suite au bouleversement législatif, l’interprofession ligérienne a décidé d’écrire à l’ensemble des

nouveaux députés de son territoire. Voulant se positionner comme l’interlocutrice de référence pour les

questions relatives aux filières des viandes de boucherie, elle a proposé ses services sur tous les

débats législatifs la concernant. L’objectif de cette prise de contact était de présenter par un focus

l’interprofession, ses filières et ses attentes mais aussi de sensibiliser les élus aux principaux dossiers

d’actualité. Un point particulier a été réalisé sur la ratification du CETA, dossier sur lequel ils vont se

prononcer à la rentrée parlementaire. L’interprofession a rappelé les enjeux de l’accord économique et

commercial entre l’UE et le Canada : près de 70.000 tonnes de viandes bovines canadiennes issues

d’animaux engraissés aux maïs OGM, farines animales et antibiotiques au sein de « feed-lots ».

Procédé, méthode d’élevage dont les consommateurs ne veulent pas et contre lesquels,

l’interprofession se bat depuis de nombreuses années.

Plusieurs députés viennent d’ores et déjà de répondre favorablement à la demande de rendez-vous. Au

plan national ou sur le territoire ligérien, l’interprofession entend faire entendre la voix des acteurs

économiques du territoire.

Interbev Pays de la Loire interpelle les nouveaux députés ligériens
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Cette priorité concerne l’encouragement à la consommation
par une offre renouvelée, une valorisation des produits de
l’élevage traditionnel, la promotion des viandes françaises et
favoriser les ventes et l’achat.

http://www.interbev-pdl.fr/publications/rapport_d_activite.php


L’Interprofession ligérienne en appui aux 

Réseaux Locaux de la RHD

Les 5 départements de la région disposent d’une entité informelle, les
réseaux locaux. Ces instances pilotées par le conseil départemental,
l’association des Maires et la chambre d’agriculture, concourent à mettre
en relation tous les acteurs de la RHD. Un échelon régional vient de se
créer depuis peu. L’interprofession ligérienne est associée à tous ses étages
régional, départemental pour apporter son expertise verticale sur
l’ensemble des problématiques liées à la consommation de viande .
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La Mayenne et la Vendée viennent de réunir leurs professionnels locaux autour de différents ateliers, de salons
de fournisseurs et retours d’expériences. Lors de ces évènements, le représentant d’Interbev Pays de la Loire a
relaté l’expérience de mutualisation des achats de viande menée dans des collèges du Maine-et-Loire. Une
initiative qui devrait faire des émules dans ces départements comme avec la Région pour une démarche ciblant
les gestionnaires des lycées.

Traumatisés par des propos diffamatoires d’un ancien coureur cycliste repenti du dopage et cherchant à se
racheter une vertu sur la thématique alimentation, ils ont demandé à la chambre d’agriculture qui s’est tournée
vers l’interprofession ligérienne pour apporter un éclairage objectif. « Il faut arrêter de dramatiser la
consommation de viande rouge » a insisté la diététicienne du réseau INTERBEV pour le comité Pays de la Loire.
« Notre organisme a des besoins concrets en protéines, en acides aminés, en fer, en vitamines… Il faut manger
de tout dans des proportions raisonnables ». Le président de la communauté de communes a proposé que
l’équilibre alimentaire soit un thème inscrit dans la prochaine convention de partenariat avec la chambre
d’agriculture afin de sensibiliser les scolaires mais aussi des publics d’adultes à l’intérêt de consommer des
produits variés, en bonne quantité.

Devant 40 élus, Interbev Pays de la Loire 

rétablit les vérités nutritionnelles

Participant aux rencontres annuelles, l’interprofession suscite de nombreux intérêts
par ses outils et ses initiatives à l’occasion de ces temps d’échanges et de partage.

RHD - FILIERE

Sur le territoire de Châteaubriant, les éleveurs reprennent l’initiative avec une
communication positive, constructive envers leurs élus locaux, communautaires,
départementaux et régionaux. L’appel à l’interprofession résulte de propos
déplacés tenus à l’occasion d’une rencontre devant les élus castelbriantais.

La réussite de l’approvisionnement français et de proximité en restauration collective ne repose pas seulement sur la
volonté des acteurs du territoire. Les achats de denrées alimentaires s’avèrent soumis à un ensemble de règles
reliées au Code des marchés publics. Il interdit par exemple toute mention de provenance au sein des appels d’offre.
Selon les critères retenus par le professionnel dans son cahier des charges, il est possible de favoriser un
approvisionnement en viande française voire en viande locale. Interbev Pays de la Loire apporte gratuitement ses
connaissances et son expertise en Restauration Hors Domicile pour accompagner les professionnels dans ces
démarches : adaptation de la forme du marché, affirmation de préférences qualitatives, formulation d’exigences
environnementales… L’interprofession ligérienne vient d’échanger avec des représentants de 3 lycées mayennais
accompagnés par la Chambre d’Agriculture. Ces gestionnaires et cuisiniers ont pu bénéficier d’un rappel sur les
critères essentiels de la qualité des viandes pouvant être insérés au sein de leurs cahiers des charges. Ils sont repartis
avec les outils INTERBEV relatifs aux achats des viandes. Ils souhaiteraient désormais aller plus loin dans la
connaissance des opérateurs régionaux de la filière, notamment sur le secteur de l’abattage et de la transformation.

L’expertise d’Interbev Pays de la Loire au 

service des professionnels de la RHD



La consommation de viande en France

De tous temps, la viande bénéficie d’une valeur symbolique positive tout en faisant l’objet
d’interdits ou de règles spécifiques et aléatoire selon les époques, les lieux. Dans le contexte
alimentaire actuel, l’image de la viande est particulièrement ambivalente. Un véritable basculement
s’est produit au niveau de la perception de la viande.
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Le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) a publié les conclusions d’un
rapport de revue de la littérature scientifique sur les relations entre les consommations élevées de

viandes rouges et de viandes transformées et l’augmentation du risque relatif de cancer. Le CIRC avait également
précisé dans son communiqué de presse que la viande rouge possède aussi des atouts nutritionnels. Depuis cette
publication, s’observe une certaine confusion chez les consommateurs. L’objectif des auteurs par cette nouvelle
publication est de montrer comment l’étiquetage nutritionnel et, en particulier, les allégations nutritionnelles
pourraient aider à fournir au consommateur des informations de confiance sur le contenu nutritif de la viande.

La viande est alors évoquée comme le moyen d’atteindre les besoins journaliers pour au moins 4 micronutriments :
vitamine D, fer, potassium, sodium (à limiter). Les viandes maigres pourraient s’accompagner d’allégations
nutritionnelles pour valoriser leur contenu en ces micronutriments auprès des consommateurs (« source de fer »,
« riche en fer », « source de potassium », « source de vitamine D »…). Certaines viandes pourraient aussi porter une
allégation du type « pauvre en graisses saturées », d’autres l’allégation « riche en … » protéines, zinc, sélénium,
vitamine B6, B12… Le rôle dans le maintien de la masse musculaire pourrait être valorisé. La viande rouge, en
particulier les morceaux maigres, peut à l’évidence jouer un rôle nutritionnel important tout en respectant les
grandes lignes des recommandations alimentaires à l’échelle internationale. Les bases de données de composition
nutritionnelle des aliments montrent aussi qu’elles sont éligibles à certaines allégations nutritionnelles, en particulier,
pour trois des sept nutriments désignés par la récente US DGA (potassium, fer, vitamine D) et considérés comme
insuffisamment consommés dans les populations européennes..

Allégations nutritionnelles : une aide sur le 

contenu nutritif de la viande

PUBLICATIONS

Protection des dénominations de la filière viande

En regard de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 14 juin 2017 confirmant l’usage exclusif
des dénominations réservées au « lait » et aux « produits laitiers » aux seuls produits d’origines animales,
INTERBEV et l’ensemble des fédérations professionnelles du secteur de la viande appellent les autorités
françaises et européennes à protéger les dénominations de la filière viande par l’évolution et le renforcement
de la réglementation. Les interprofessions rappellent par ailleurs qu’il ne s‘agit pas seulement d’une attente de la
filière française mais d’une demande européenne, en témoigne l’appel du ministre de l’agriculture allemand au
début de l’année 2017. En effet, ce dernier avait déclaré vouloir encadrer l’utilisation des termes « saucisse » et
« côtelette, escalope » afin d’en réserver l’usage aux produits contenant de la viande, selon les méthodes de
production traditionnelle.

Elle reste pour beaucoup un aliment de choix, mais d’un autre côté, sa consommation interroge. Parmi les solutions
évoquées aux diverses contraintes ou préoccupations alimentaires qu’elles soient économiques, religieuses,
environnementales, nutritionnelles, éthiques ou idéologiques: « manger moins de viande, mais mieux » apparaît de
plus en plus souvent comme réponse, avec néanmoins des conceptions subjectives et divergentes de ce « moins » et
ce « mieux ».
Ce Cahier du CIV vise à améliorer la connaissance des questions de consommation de viandes et de produits carnés. Il
passe en revue les principaux éléments historiques, sociologiques et socio-économiques des grandes évolutions de la
consommation de viande jusqu’à la fin du XXe siècle, des habitudes et représentations alimentaires des Français ainsi
que sur la symbolique de la viande. Il présente ensuite les données de consommations de façon à établir un état des
lieux précis des consommations de produits carnés aujourd’hui ; de caractériser les évolutions des dernières années,
les facteurs de variation, les différences selon les niveaux de consommation et profils de consommateurs, et enfin
d’apprécier leurs contributions aux apports nutritionnels de la population. Télécharger le document ici

http://bit.ly/2t8xHUb
http://www.civ-viande.org/2017/05/29/consommation-de-viande-france/


L’été se fête avec du Veau !

La belle saison est arrivée, accompagnée par la traditionnelle tournée estivale de la viande de veau.

Cet été, du 16 juin au 23 septembre, le veau conquiert les consommateurs et s’installe dans les rayons

boucherie des points de vente de la grande distribution. Par cette démarche, la section veau ligérienne

démontre que le veau se consomme en toute saison. Distribution de fiches recettes, dégustation

d’une recette simplissime réalisée avec du tendron étonne les papilles des clients des 6 enseignes de

la grande distribution. Par ces simples messages, les animatrices véhiculent les messages d’une

viande rapide à cuisiner. Diététique, elle tient toute sa place dans les menus estivaux. Les 33 journées

d’animation planifiées dans 17 magasins ligériens constituent un travail de proximité nécessaire pour

toucher un maximum de consommateurs par ces instants conviviaux et privilégiés.
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Dans le cadre de la communication sur les métiers de la filière élevage & viande, INTERBEV a

constitué un collectif de jeunes professionnels « Fiers de nos métiers » représentant tous les

maillons de la filière pour valoriser leur activité et donner envie aux jeunes en recherche d’orientation

de s’y intéresser. Pour leur donner la parole et les mettre en lumière, le support vidéo a été retenu et

diffusé notamment sur YouTube. Différents types de productions vidéos participent à ce dispositif,

dont une série de vidéos traitées en mode dessin accéléré.

Intitulées « Draw My Job », ces vidéos permettent à ces jeunes professionnels membres du collectif

« Fiers de nos métiers», de raconter leur journée de travail comme un journal de bord. Interbev Pays

de la Loire vous invite à découvrir l’histoire de leurs métiers. Ils racontent de façon inédite leur

quotidien de jeunes professionnels :

- Benoit GAVALAND, éleveur bovin https://www.youtube.com/watch?v=QKa9sjsohfc

- Antoine GRONFIER, directeur de marché aux bestiaux 

https://www.youtube.com/watch?v=Pidm0KE2JWs

- Kelly RAULT, directrice d’un établissement prestataire de service de découpe de viande 

https://www.youtube.com/watch?v=UcSSFKaajQo

- Pierre PARQUIC, chef cuisinier de restaurants en collectivité 

ttps://www.youtube.com/watch?v=0rdSvvMzGog

5 autres vidéos « Draw My Job » sont en cours de réalisation sur d’autres métiers de la filière.

Nouvelles vidéos sur les métiers de la filière

PROMOTIONNELLE
C

O
M

Profitez de l’été pour tester la 
recette proposée par les 
animatrices en magasin ! 

METIERS

C
O

M

https://www.youtube.com/watch?v=QKa9sjsohfc
https://www.youtube.com/watch?v=Pidm0KE2JWs
https://www.youtube.com/watch?v=UcSSFKaajQo
https://www.youtube.com/watch?v=0rdSvvMzGog
http://www.bravoleveau.com/recettes/tendrons-de-veau-au-citron-vert/


Pour la 2ème année, Interbev Pays de la Loire relaie l’action

nationale « A table avec les Jolipré ». L’interprofession invite

les restaurants scolaires primaires de la région à participer à

cette opération axée sur le plaisir de consommer une viande

bovine française de qualité. Par « A table avec les Jolipré »,

les municipalités partenaires sensibilisent les enfants et leurs

parents à un approvisionnement de proximité. Si en termes de

communication l’outil se décline de façon ludique au travers

d’un kit d’animation, l’interprofession propose la poursuite de

ce projet par un approvisionnement en viande française. Cette

démarche valorise les écoles offrant de la viande française de

bœuf dans leurs restaurants mais aussi leur permet de réfléchir

à leur approvisionnement.

Concrètement : La municipalité choisit la semaine

d’animation, la planifie. Inscrite, elle reçoit gratuitement son kit

complet d’animation (dossier restaurateur, livrets parents

d’élèves, affiches PLV et goodies) et l’interprofession assure

un contact avec les gestionnaires et les cuisiniers.
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Interbev Pays de la Loire relance ses opérations de communication à l’attention des réseaux de

professionnels de la diététique de la région. Françoise Campas, diététicienne référente de

l’interprofession ligérienne, a actualisé l’ensemble des connaissances sur la consommation de

viande en France. Elle a ainsi abordé un ensemble de points techniques précis comme : viande et

consommation, dénutrition, valeurs nutritionnelles des viandes cuites, cancer, repères du PNNS…

La présence de deux éleveurs a également permis d’enrichir les échanges, puisqu’ils ont pu apporter

leur regard sur l’élevage et la qualité de la viande produite. L’objectif de cette soirée était double :

diffuser des messages précis et positifs sur la viande bovine et sa consommation et rappeler les

notions d’équilibre alimentaire. Le tout s’est déroulé dans un cadre convivial permettant de créer du

lien et maintenir du contact auprès de ce réseau avant d’assister à une compétition sportive au sein

du stadium Antares du Mans. Une opération réussie puisque tous et toutes ont exprimés une réelle

satisfaction à se retrouver en bénéficiant de rappels essentiels. Ils sont également repartis avec un

ensemble de documents et d’outils leur permettant d’approfondir par eux-mêmes les thématiques

abordées.

Soirée-conférence diététiciennes

PEDAGOGIQUE
C

O
M

NUTRITION

C
O

M

Le recrutement est lancé ! 
Si vous connaissez des 

municipalités intéressées pour 
s’engager dans cette 

animation, contactez Interbev 
Pays de la Loire

Le retour des Jolipré en restauration scolaire



Ah les Vaches !
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GRAND PUBLIC
C

O
M

Cette expression ne s’applique pas aux kilomètres parcourus par la

plupart des marathoniens mais à quelques représentantes en

résines présentes sur le parcours du Marathon de Nantes.

L’interprofession ligérienne a apporté cette année un souffle

artistique et de bonne humeur en proposant aux sportifs, à leurs

supporters et aux citadins un espace coloré et original sur le thème

de l’élevage bovin.

Au pied de la Tour de Bretagne, un « mini troupeau de 6 vaches » d’Interbev Pays de la Loire a

regardé passer les coureurs. Parmi ces vaches en résine, quatre ont été customisées par des artistes

nantais. Elles seront revendues au profit d’œuvres caritatives alimentaires. Les autres étaient prêtées

par Biolait et Terrena. Le camion interprofessionnel ligérien également présent sur le Village Marathon

les vendredi 28 et samedi 29 avril a été pris d’assaut par les chefs nantais. Les Toqués du Goût ont

proposé des dégustations de viande préparées par leurs soins. De nombreux participants ont dérogé à

leur régime pour savourer ces délices. L’interprofession ligérienne au travers de ces différentes

animations a communiqué sur l’importance de cette filière dans la région et son lien avec l’économie,

l’environnement, sur ses métiers, sur ses savoir-faire et sur ses valeurs, notamment de satiété

intéressant pour cette épreuve d’endurance !!!.

Agenda

• CIMA – Mayenne : 21 au 23 juillet
• Terre en fête – Bierné : 26 et 27 août
• Festival de la Viande – Evron : 1er au 3 septembre
• Festi’élevage – Chemillé : 02 et 03 septembre
• Foire de Béré – Châteaubriant : 08 au 11 septembre

*****
• Section VEAU : 04 juillet
• Commission Communication et Conseil d’Administration 

Interbev Pays de la Loire : 07 septembre matin et après-midi

Les autorités sanitaires chinoises invitées par les
interprofessions bovines et porcines se sont arrêtées
l’espace d’une journée en Pays de la Loire. Visite de
l’abattoir de SOCOPA Cherré le matin, suivie d’un
temps de respiration dans l’élevage du GAEC
PAUMIER-RAVAUD, le directeur général de la CIQA
(Association de la Quarantaine et de l’Inspection
Chinoise) Jumbing WANG et les directeurs des CIQ
(Poste d’Inspection et Quarantaine) des principaux
ports chinois où arrivent les marchandises (Tanjin,
Shenzhen, Shangaï, Jiangsu) ont apprécié le concret de
cet élevage. Leurs nombreuses questions sur la
traçabilité, les démarches de qualité et le suivi sanitaire
ont trouvé des réponses précises et attestées par
l’ensemble des documents présentés par les éleveurs.

Les autorités sanitaires chinoises en « prospection » ?? 

Impressionnés par les équipements (bâtiment, stockage du fourrage, …) de l’élevage, ils ont perçu le soin apporté aux
animaux tant pour la finition des vaches, des broutards de l’élevage que pour le suivi de l’élevage. Ils ont été étonnés
du recyclage des déjections en fertilisant des sols, tout comme l’autosuffisance alimentaire de l’élevage.


