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Le FRII émane d’une réflexion sur le long terme
de la part de la filière viande bovine et des Jeunes
Agriculteurs. En effet, la moyenne d’âge des
chefs d’exploitation (toute production
confondue) est en augmentation constante
depuis 2012. Le prévisionnel des cessations est de
1.900 par an sur la période 2017-2025, contre
1.600 par an de 2011 à 2015. Ce constat est
notamment sensible pour la filière bovine.

Face à ce constat, la filière viande s’est prise en
main avec un objectif : être pérenne.

Le FRII est le cas concret de cette ambition. Cet
outil, à destination des futurs éleveurs et des
futurs bouchers, est essentiel sur plusieurs
niveaux :

• Il valorise et sécurise le porteur de projet

• Il privilégie la production régionale

•Il permet la préservation de la vie des territoires

Interbev est sur le bon chemin pour créer une
organisation forte : l’interprofession de demain.
Nous saluons leur lucidité et leur envie d’avancer.

Matthieu HERGUAIS Président des Jeunes
Agriculteurs des Pays de la Loire

Baromètre de la période P09 arrêtée au 03 septembre 2017  
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Les familles professionnelles prennent la parole.

Le Fonds Régional dédié à l’installation sur les rails

Après plusieurs mois de travail, les familles professionnelles
de l’interprofession ligérienne viennent de finaliser la mise en
œuvre du FRII (Fonds Régional Interprofessionnel dédié à
l’Installation). Cet outil s’adresse aux futurs éleveurs et aux
futurs bouchers mais reste sous le coup d’une validation
nationale. Par la contraction d’un prêt d’honneur à taux nul,
ceux-ci vont pouvoir disposer d’un capital privé qu’ils vont
investir dans leur projet professionnel. Pour en bénéficier,
leur projet professionnel devra s’appuyer sur une évaluation
économique de l’entreprise reprise, un engagement
contractuel répondant aux attentes des consommateurs et la
désignation d’un parrain (référent accompagnant le jeune
installé les premières années de sa vie professionnelle). Le
remboursement du prêt s’avère progressif et étalé dans le
temps (5 ans pour les bouchers et 10 ans pour les éleveurs)
afin de leur permettre d’entrer dans un régime de croisière.
Ce dispositif s’appuie sur la solidarité transversale des acteurs
économiques de la filière au travers d’une cotisation
volontaire. La participation de tous sur un montant annuel
d’environ 50 euros doit permettre le maintien de la
dynamique de la filière bovine sur notre territoire. Les futurs
entrepreneurs sont invités à contacter l’interprofession pour
connaître plus en détail les modalités techniques de leur
accompagnement.

Alain DENIEULLE

La chute des achats de viande de boucherie se ralentit légèrement, au cours de cette période P9, contrairement aux deux
périodes précédentes, à -3,2% en volume. Elle laisse toujours apparaître des divergences selon les espèces. Porc (-8,9%) et
agneau (-13,5%) enregistrent une forte régression. Comme très souvent, la perte de volumes en agneau s'accompagne d'une
hausse de prix, pouvant indiquer un problème de disponibilités. Ce n'est pas le cas en porc dont le prix est resté stable sur cette
période (+0,2%). Les viandes brutes continuent à régresser, -7,7% sur la période, -4,4% depuis le début de l'année, quand les
produits élaborés progressent toujours, +3% et +2%. A noter également des dissemblances sur le haché selon les circuits sur
cette période. Au global, la progression est de 8%, +6% pour le bœuf et +20,7% pour les préparations. Cependant le haché de
bœuf gagne fortement dans les circuits spécialisés et stagne dans le circuit des hypers. Enfin, il faut constater que la volaille
continue à souffrir également, avec un repli quasi équivalent à celui des viandes de boucherie, en volumes comme en Chiffres
d’Affaires. Sur les 13 dernières périodes, l'ensemble viandes et volailles recule à -1,6% en volume et à -1,5% en CA.

INFO
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V. de boucherie fraîche -3,2% -3,0% 10,91 -2,0% -1,6% 11,05 0,4% -1,1% -1,3% 11,01 -0,2%

BOEUF -1,1% -2,4% 13,39 -2,0% -2,1% 13,31 -0,2% -1,1% -1,5% 13,15 -0,4%

VEAU 0,1% 0,4% 15,35 -4,5% -4,4% 15,53 0,0% -4,5% -4,4% 15,37 0,2%

AGNEAU -13,5% -7,8% 15,43 -3,8% -2,7% 14,53 1,2% -4,0% -3,3% 14,43 0,7%

PORC -8,9% -8,8% 7,75 -4,1% -2,1% 7,48 2,1% -2,3% -1,6% 7,40 0,7%

CHEVAL 0,2% 1,3% 14,50 -9,8% -11,2% 14,94 -1,6% -7,1% -9,0% 14,96 -2,0%

Produits Tripiers 2,1% -2,8% 8,56 -4,8% -5,2% 9,32 -0,5% -2,4% -3,6% 9,25 -1,3%

Volailles -0,4% 2,2% 8,19 -1,9% -1,3% 8,10 0,6% -2,2% -1,7% 8,13 0,5%

Bœuf Surgelé 3,2% 9,0% 6,77 -3,7% -3,7% 6,54 0,1% -3,7% -3,0% 6,58 0,7%

Bœuf TOTAL -0,2% -1,2% 12,01 -2,3% -2,3% 11,92 0,0% -1,6% -1,7% 11,83 -0,1%

4 Sem fin 03SEP17 Cumul annuelAnnée 2017
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Les saisies arrivent…

sur le site de remontée des données d’abattage

Tous les éleveurs de bovins ligériens peuvent consulter l’ensemble de leurs données d’abattage sur le site
interprofessionnel http://bovinfo.boviloire.com. Il leur est recommandé de le réaliser le lendemain de
l’abattage de leurs animaux, à partir de 7 heures afin de vérifier que les poids et classements correspondent à
leurs prévisions et/ou à celles de leur acheteur. Interbev Pays de la Loire travaille depuis quelques années au
retour des informations sanitaires dans le but d’améliorer le statut sanitaire des élevages.

Depuis 2015, à la demande de la DGAL, les abattoirs sont tenus d’enregistrer informatiquement les saisies de
viande faites sur la chaîne d’abattage suite à l’inspection vétérinaire de la carcasse. Les saisies correspondent
aux pièces retirées de la chaîne alimentaire lorsqu’elles sont impropres à la consommation humaine.
Aujourd’hui, tout converge pour la mise à disposition de l’ensemble des données par Normabev, structure
technique interprofessionnelle chargée entre autre de la mise en œuvre de la circulation des données
d’abattage au plan national.

L’onglet « sanitaire » sur le site interprofessionnel ligérien permet aux éleveurs d’identifier 14 motifs de saisies
dont les lésions sont liées à l’activité de l’élevage et sur lesquels ils peuvent agir. Par des seuils de vigilance,
l’éleveur informé est en mesure d’adapter son itinéraire technique pour éviter la réapparition des anomalies.
Les bénéfices s’avèrent doubles : la qualité sanitaire est améliorée et la valeur économique de la carcasse n’est
pas dégradée. Un autre onglet « FAR » complète le volet « sanitaire ». Les éleveurs participent volontairement
à cette caisse de secours. Celle-ci intervient de façon solidaire pour une liste exhaustive de motif non
identifiable au départ du bovin vers l’abattoir. Son autre vertu est d’assurer aussi une mission d’assainissement
au travers d’études pour réduire les vecteurs de dépréciations des carcasses.

SANITAIRE

La meilleure modalité de cette expérience est celle associant mélange de morceaux et cuisson basse
température. Coût matière plus faible, pertes en eau réduites (plus de portions disponibles), moins de temps de
personnel et de retour assiette : autant d’éléments amenant à un coût du service de viande consommée plus
faible (55 centimes économisés sur un coût de revient de 1,80 € pour la technique la plus coûteuse). Cette
économie de 5,5 euros du kilo permet de dégager le budget nécessaire pour s’approvisionner en viande de
qualité.
Un film témoin, présentant les résultats de cette expérimentation, a été diffusé. Les professionnels intéressés
par les conclusions exposées ont longuement échangé sur l’ensemble, matériel, organisation de la cuisine et des
techniques pouvant être utilisés en cuisson basse température. Cet intérêt motive l’interprofession à poursuivre
son investigation pour apporter son expertise à l’ensemble des partenaires de la restauration hors domicile.

A consulter sur le site http://www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php

L’interprofession fait « sauté » les préjugés

RHD

Les Rencontres du Réseau Local Anjou étaient
placées cette année sous le thème « La qualité,
ça nous engage ». L’interprofession ligérienne a
mené une expérimentation à partir d’une recette
de sauté de bœuf. Cette expérience compare
deux techniques de cuisson (la cuisson
traditionnelle et la cuisson basse température) et
des plats proposant soit un muscle seul, soit une
association de muscles. L’objectif était de
dégager la technique culinaire offrant le meilleur
rapport qualité/prix et d’obtenir une satisfaction
des convives afin de limiter le gaspillage
alimentaire.

http://bovinfo.boviloire.com/
http://www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php


Interbev Pays de la Loire dénonce auprès des élus ligériens 

l’incohérence de la décision relative au CETA
Interbev Pays de la Loire, antenne d’Interbev nationale, s’est étonnée des décisions prises par le gouvernement

auprès des députés et des sénateurs récemment élus. Les familles ligériennes ont dénoncé l’incohérence et le
paradoxe de ce choix préjudiciable aux emplois, à l’économie de ce territoire.

Le rapport de la commission d’experts nommée par le Premier Ministre sur le CETA atteste et relaie les craintes des
professionnels des filières Élevage et Viande française sur les conséquences économiques, sociales, environnementales
et sociétales très nuisibles de cet accord. Pourtant, le gouvernement français vient de confirmer l’entrée en vigueur de
cet accord, le 21 septembre dernier tout en travail de façon concomitante avec les filières d’élevage pour assurer leur
pérennité dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation. Où est la cohérence ?

Il s’avère impensable que le CETA s’applique du fait de ses conséquences désastreuses pour la filière viande bovine
française, pour l’environnement et la santé de nos concitoyens. Pour rappel, il prévoit un contingent d’importation de
65.000 tonnes de viandes bovines. Pour la région, cela représente l’équivalent de 5.000 producteurs (300.000 ha de
surfaces fourragères, l’activité moyenne de 3 abattoirs et l’ensemble des emplois induits par ces secteurs d’activité).

L’interprofession interpelle les élus : Veut-on vider les campagnes ? Que devra payer le contribuable ? La suspension
de l’application provisoire du CETA relève d’une simple volonté politique qui correspond, de surcroît, à une promesse
de campagne du Président de la République. Interbev Pays de la Loire refuse l’application de cet accord, destructeur

pour nos filières et allant à l’encontre des choix alimentaires de nos concitoyens.
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L’Interprofession ligérienne impliquée au SPACE

EXPORT

Interbev Pays de la Loire et les 3 autres Comités Régionaux du Grand Ouest (Nouvelle-Aquitaine, Normandie et
Bretagne) ont renouvelé leur présence au SPACE dans le hall 1 au plus près des éleveurs. Par une approche plus
ludique et pédagogique, les animateurs ont interpelé les visiteurs sur leurs pratiques commerciales et leur
responsabilité.

Compte tenu des enjeux économiques, éthiques, médiatiques, de santé animale et de santé publique ayant trait à la
question de l’alimentation des animaux d’élevage en France, le CIV - Viande, Sciences et Société - a décidé de
consacrer un de ses Cahiers à ce sujet, en le centrant sur les ruminants.

Le CIV publie sur l’alimentation des ruminants

SALON

PUBLICATION

Dans sa première partie, ce Cahier rappelle quel est le régime alimentaire des ruminants et,
qu’en France, ce régime est composé essentiellement de fourrages (herbe, foin, ensilage). Il
décrit les intrants pouvant être ajoutés à cette ration de base, mais aussi les substances
strictement interdites et les différents contaminants à éviter.
La deuxième partie présente l’ensemble des mesures de maîtrise mises en œuvre à l’échelle
européenne et nationale pour garantir la récolte, la fabrication et l’usage de ces aliments de

façon la plus sécurisée possible.

Cet événement fédérateur a diffusé pour la première fois, les images réalisées
sur les opérations réalisées dans un abattoir. Cette évocation a arrêté tous les
visiteurs rassurés, à l’issue, du traitement réservé aux animaux à leur arrivée et
par le professionnalisme de l’ensemble des métiers intervenant dans un abattoir.
Loin de la perversité de certaines images chocs, la pédagogie interprofessionnelle
a ramené de la sérénité dans les allées du SPACE. Cette manifestation a été
l’occasion pour Interbev d’annoncer l’arrivée des données d’abattage sur les sites
des comités régionaux. Certains ont pu découvrir l’accessibilité à leurs données
d’abattage au milieu de la reconstitution de la machine à classer. La
démonstration des opérations de classement « technique » suscite toujours de
nombreuses interrogations et des échanges formateurs.
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Et si les citoyens prenaient la clé des champs et
partaient à la découverte du patrimoine paysager et
rural ? Et si l’on prenait un instant pour connaître et
comprendre ceux qui façonnent, entretiennent et font
vivre nos paysages de campagnes ?
Ce sont au travers de ces objectifs que les Balades
« Elevages et Paysages » ont réalisé leur 9ème édition à
la Jaille-Yvon, chez la famille Boivin.
L’Interprofession ligérienne a proposé au grand public
une journée de balade, visites et dégustations au cœur
d’un élevage.

La centaine de visiteurs présents a débuté par une
balade accompagnée d’une conseillère paysagère qui
leur a permis de comprendre le lien entre fonction
agricole et écologiques (différentes cultures, prairies,
animaux, haies, cours d’eau ...). Puis, les éleveurs ont
pris le relai par une immersion au cœur de leur métier à
travers la découverte du troupeau de Blonde
d’Aquitaine. Après l’effort, vient le réconfort, les
échanges ont pu se poursuivre autour d’un verre, mais
surtout autour d’une dégustation de viande
savoureuse.

INFORMATIVE
C

O
M A la découverte du paysage sous l’œil des Blondes

En réponse à l’une des missions de l’interprofession de faire connaitre les métiers et les pratiques de nos
filières au grand public et aux nouvelles générations, INTERBEV Pays de la Loire, en collaboration avec la
région Centre-Val de Loire propose aux établissements scolaires agricoles un concours qui s’inscrit dans leur
projet pédagogique.

L’objectif de ce concours est la création d’un outil pédagogique présentant « la vie de l’éleveur et son
quotidien ». Cet outil permettra de présenter la journée type d’un éleveur bovin viande et expliquer
l’importance du Bien-Etre Animal dans ses pratiques.

Les travaux réalisés seront à rendre avant le 15 janvier
2018. Le premier lauréat, sélectionné par des professionnels
de la filière, se verra offrir des entrées au Salon
International de l’Agriculture qui se tiendra à Paris du
24 février au 4 mars 2018.

Retrouvez tous les renseignements sur le règlement du concours ainsi que la fiche de participation (à
remettre avant le 20 octobre 2017), sur www.interbev-pdl.fr.

INFORMATIVE

C
O

M Concours sur la création d’un outil pédagogique

http://www.interbev-pdl.fr/
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Agenda

• Animations GMS régionales sur les Viandes Racées : 11 octobre au 10 novembre
• Serbotel : 22 au 25 octobre à Nantes
• Formation aux réseaux sociaux : 25 et 26 octobre à Angers
• Conseil d’Administration Interbev Pays de la Loire : 02 novembre
• Formation PPCM : 07 novembre au Lion d’Angers
• A la rencontre des institutions européennes : 8 et 9 novembre
• Animations GMS régionales sur les produits tripiers : mi novembre

La parade de la viande de Veau au goût des consommateurs

l’occasion d’un pique-nique ou autour d’un barbecue, le veau, c’est l’assurance de
faire plaisir, de se faire plaisir... en toute simplicité ! De la mi-juin à fin septembre, 32
journées d’animation se sont déroulées dans les 5 départements ligériens. Les rayons
boucherie des magasins participants ont bénéficié de l’expérience de cuisinières-
animatrices pour la préparation de différentes recettes. Elles ont su transmettre et
faire découvrir aux clients des saveurs originales et des astuces pour choisir, cuisiner
et apprécier la viande de veau toute l’année !

PROMOTIONNELLE
C

O
M

Durant tout l’été, la viande de veau a paradé, livrant ses plus succulents atouts aux consommateurs venus dans les 
enseignes de grande distribution des Pays de la Loire. Tendre, légère et savoureuse, la viande de veau a rassemblé 
et a conquis cette année encore tous les publics. Petites ou grandes tablées, en famille, entre amis, sur le pouce, à 

INSTITUTIONNEL

F
IL

IE
R

E
   

E
T Les Enjeux sociétaux, une priorité

Le conseil d’administration interprofessionnel vient de s’accorder un temps de réflexion pour définir sa stratégie
à tenir concernant les réponses aux attentes citoyennes. Les priorités demeurent la volonté des professionnels à
rétablir ses vérités tout en s’inscrivant dans une véritable démarche de responsabilité sociétale sur le long terme.

Cette construction en cours s’appuie sur la déclinaison du PACTE pour un engagement sociétal.

Savoir décoder les clés des Réseaux Sociaux et maîtriser leur utilisation dans les communications
professionnelles, tel est le but des formations dispensées par l’interprofession fin octobre. La prise de
parole sur ces médias ne s’improvise pas. Il s’agit d’un enjeu capital. L’addition du témoignage de chacun
donne corps aux vérités quotidiennes vécues par tous les acteurs de la filière Elevage et Viande. C’est
l’investissement individuel qui donnera une proximité et du bon sens par ce parler vrai.

Se former aux réseaux sociaux

Ce PACTE a été construit autour de 5 valeurs fortes :
• Progrès : Continuer à progresser dans les domaines de l’environnement, du social, de la protection animale et

de la nutrition.
• Avenir : Mettre le cap sur des pratiques toujours plus durables
• Concertation : Maintenir et développer un

dialogue respectueux entre les parties prenantes
de la filière sur les enjeux de société autour de
l’élevage et de la viande

• Transparence : Offrir toujours plus de garanties
et de gages de confiance aux consommateurs

• Expertise : Partager les bonnes pratiques des
professionnels de l’élevage, de la mise en
marché, du transport, de l’abattage-
transformation et de la commercialisation.


