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Les familles professionnelles prennent la parole

Député, Ministre, chacun y va de sa proposition
d’obligation d’imposer un menu végétarien par semaine
dans les cantines scolaires.

Chaque annonce de ce type – et a fortiori quand elle émane
d’un Ministre ou d’un parlementaire – est vécue comme
une véritable provocation par les agriculteurs et les
éleveurs. Ces intentions ou annonces interviennent au
moment où on observe un déchainement médiatique contre
l’agriculture dans les médias ???

Qu’est ce qui pourrait justifier de contraindre des écoliers
de ne pas manger de viande ? Consommons-nous trop de
viande en France ? Non ! La viande serait-elle mauvaise
pour la santé ? Non ! Les Humains sont – faut-il le rappeler
?! – des omnivores et la viande apporte des protéines et
éléments nutritifs nécessaires à la croissance et à la santé.
L’élevage est-il mauvais pour l’environnement ? Non ! Que
ferions-nous de ces prairies sans élevages ? Les élevages
sont-ils mauvais pour l’économie ? En Pays de la Loire, 83 %
des chefs d’exploitations exercent leur activité dans des
exploitations à dominante « élevage ». 10.000 équivalents
temps plein salariés travaillent dans les élevages, plus de
30.000 dans les industries de transformation des produits
animaux… Cela ne compte-t-il pas ?

2% de nos concitoyens sont végétariens, végétaliens ou
végans. Leur choix de vie, de consommation est respectable
et nous le respectons. Peuvent-ils imposer à tous leur
propre choix de vie ? Non ! Dans une démocratie, 2% de
personnes ne peuvent dicter les orientations du pays.

La FRSEA Pays de la Loire demande avec gravité aux
parlementaires de ne pas voter ce type de propositions.

Jean Marc LÉZÉ

Baromètre de la période P12 arrêtée au 26 novembre 2017  
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Trop, c’est trop
Les Etats Généraux de l’Alimentation avaient pour ambition
d’assurer, à tous, un accès suffisant à une alimentation saine,
de qualité, respectueuse des animaux et de l’Environnement,
issue de nos territoires. La filière française de l’Elevage et des
Viandes n’avait pas attendu ce rendez-vous pour prendre des
initiatives en ce sens. Fédérés autour d’un pacte sociétal, les
professionnels par cette démarche de Responsabilité
Sociétale veulent renforcer leurs atouts et améliorer leurs
pratiques. Nous nous employons à les mettre en œuvre
chaque jour. Les conclusions des EGA ne sont pas encore
tirées que déjà un Ministre, un député, des ONG et un think
tank tirent à boulet rouge contre notre viande « rouge ».
Quelles motivations poursuivent-ils ? Sur quelles données
scientifiques se basent-ils ? Quels intérêts servent-ils ? Si les
français peuvent être fiers de leurs paysages, de leur
gastronomie, de leur alimentation saine, de son industrie du
luxe, de l’accroissement de l’espérance de vie, nous y
sommes peut-être un peu pour quelque chose. Non ! Alors
Messieurs, un peu de respect pour toutes ces femmes et tous
ces hommes qui font vivre tous les territoires et qui vous
offrent des services dont vous n’avez même pas conscience.
Nous mettre au banc des accusés ne règlera aucun des maux
dont vous nous accusez, au pire cela rendra notre pays plus
dépendant pour son alimentation !

Alain DENIEULLE

Nouvelle baisse significative des achats de viandes de boucherie sur cette 12ème période (volume : -3,5%, valeur : -2%).
L'évolution moyenne de -0,3% en volume sur les 6 premières périodes (janvier à mi-juin) passe à -4,2% sur les 6 suivantes
(mi-juin à novembre). Cette accentuation de la baisse des achats concerne d'abord les viandes d'agneau et de porc.
L'évolution moyenne des prix d'achat de ces deux espèces sur la période mi-juin/novembre est de 3% pour l'agneau
(problème de disponibilités), de 2% pour le porc (pression promotionnelle moins forte). La forte chute du cheval sur la P12
est à relativiser car son taux de pénétration s’avère trop faible pour garantir des résultats robustes. Par contre, la baisse
depuis le début de l'année à -12% devient significative. Malgré leur opération de Novembre, les Produits Tripiers reculent
de 7,4% en volume. La performance 2016 était très bonne à +11,6%. Les Produits Tripiers restent à +3,4% par rapport à la
P12 de 2015. On note toujours une nette régression des viandes brutes à -6,1% pour l'ensemble des viandes, dont le bœuf
à -3,5%. La progression de 1,7% des élaborés et de 8,8% du bœuf surgelé ne compense pas cette baisse. Depuis le début
de l'année, l'ensemble viandes et volailles est à -2% en volume et à -1,4% en CA.
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V. de boucherie fraîche -3,5% -2,0% 10,91 -2,4% -1,8% 11,01 0,6% -2,2% -1,7% 11,04 0,5%

BOEUF -1,6% 0,4% 12,76 -1,7% -1,6% 13,16 0,0% -1,6% -1,7% 13,17 0,0%

VEAU -7,4% -7,9% 14,63 -3,8% -4,2% 15,28 -0,5% -3,1% -3,7% 15,31 -0,6%

AGNEAU -10,1% -7,7% 14,32 -4,3% -3,0% 14,55 1,3% -4,4% -3,2% 14,48 1,3%

PORC -5,9% -4,1% 7,31 -4,4% -2,4% 7,44 2,1% -3,9% -2,0% 7,44 1,9%

CHEVAL -32,5% -29,6% 15,11 -12,0% -12,2% 15,01 -0,3% -11,3% -11,2% 15,10 0,1%

Produits Tripiers -7,4% -3,9% 8,99 -4,1% -5,2% 9,13 -1,1% -3,8% -4,4% 9,19 -0,7%

Volailles -1,8% 0,3% 8,20 -1,3% -0,5% 8,13 0,8% -1,3% -0,6% 8,19 0,7%

Bœuf Surgelé 8,8% 10,9% 6,57 -1,7% -1,5% 6,57 0,2% -1,9% -1,4% 6,59 0,5%

Bœuf TOTAL 0,3% 1,5% 11,53 -1,7% -1,6% 11,82 0,1% -1,7% -1,6% 11,84 0,1%
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Une délégation représentative du conseil d’administration d’Interbev Pays de la Loire a été à la rencontre
des instances européennes. En posant leurs valises dans les locaux du Bureau Pays de la Loire Europe, ils ont pu
découvrir cette instance dont bon nombre ignorait l’existence. Ce fut l’occasion d’apprendre à se connaître
mutuellement. Cette instance, récente dans sa configuration autonome, assure la représentation de la région des
Pays de la Loire au niveau européen. L’équipe réalise le lien entre la région et les institutions ou acteurs
européens. Elle peut ainsi informer sur les politiques et opportunités européennes, défendre les intérêts
régionaux ou encore apporter un soutien au montage de projets.

Un ensemble de rendez-vous ont été programmées lors de ce séjour afin de partager les préoccupations de la
filière bovine régionale et d’échanger avec les acteurs européens traitant de l’élevage. Les professionnels de la
filière ligérienne ont ainsi pu s’entretenir avec des membres de la direction générale de l’agriculture et de la
direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, de la COPA-COGECA, du CLITRAVI, de l’UECBV. Le
séjour s’est clôturé par un échange avec Michel DANTIN, député européen. Les enjeux de ce voyage d’étude
étaient d’identifier les questions traitées au plan européen concernant la filière bovine et de prendre
connaissance des réseaux d’influence à Bruxelles. Un ensemble enrichissant durant lesquelles ont notamment été
abordées les questions de santé ou de bien-être animal, de politique agricole commune, du commerce ou
d’accords internationaux. Un séjour qui aura également permis aux membres du conseil d’administration
d’Interbev Pays de la Loire, renouvelé en juin dernier, de partager des temps forts et conviviaux.

Interbev Pays de la Loire rencontre les 

institutions européennes

La Restauration Hors Domicile ou RHD comprend la restauration commerciale (restaurants privés, chaînes,
restauration rapide…) et la restauration collective (restaurants scolaires, d'entreprises, du secteur hospitalier…). En
Pays de la Loire, la restauration collective fournit environ 174 millions de repas par an. Par ailleurs, la volonté
régionale est tournée vers plus de localité et de qualité et vise un approvisionnement à 100% français, 50% régional
et 20% BIO ou SIQO d’ici 2020. Ce secteur constitue donc un débouché majeur pour la viande bovine et ovine de la
région. Dans ce contexte, Interbev Pays de la Loire souhaite apporter son expertise et ses outils aux acteurs de la
restauration collective. Il s’agit d’accompagner les professionnels dans leurs achats en viandes françaises - voire
locales - et de faciliter la mise en relation entre les acteurs de la restauration collective et les opérateurs de la filière
élevages et viande.

Pour poursuivre l’ensemble des travaux déjà menés par l’interprofession ligérienne et d’en amplifier la portée, une
commission RHD a été créée. Une première réunion de travail s’est penchée sur le plan d’actions 2018 (diffusion de
l’expertise et des outils régionaux, mises en place d’expérimentations, de module de formations…). L’objectif serait
de réunir un cercle élargi de professionnels « ambassadeurs » tous les trimestres, en proposant des rencontres avec
des structures ou des acteurs de la RHD, afin de travailler collectivement sur l’ensemble de ces dossiers.

L’ensemble des outils d’INTERBEV est disponible sur : www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php

La RHD prend corps au sein de l’interprofession
FILIERE

Décembre 2017 - BOVINFO N°55

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


La RHD tient salon en Pays de la Loire !

Rendez-vous incontournable des professionnels des métiers de bouche, de l’hôtellerie et
de la restauration, le SERBOTEL s’expose tous les deux ans à Nantes. Réunissant près de
500 exposants et plus de 34 000 visiteurs, il s’ouvre aux métiers de la restauration hors
domicile. L’interprofession ligérienne, présente à cet évènement majeur, était partenaire
du Syndicat de la Boucherie de Loire-Atlantique mais aussi des chefs-restaurateurs
représentés par les Toqués du Goût. Ce collectif de chefs nantais a mis la viande bovine
française à l’honneur le temps d’un service au travers de plats de côtes cuit pendant
3 jours à 50 C°.

Décembre 2017 - BOVINFO N°55

RHD

Interbev Pays de la Loire met en œuvre l’action nationale « A table
avec les Jolipré ». Elle accompagne les municipalités volontaires et
relaie cette opération auprès des plus petites municipalités
intéressées. Durant ces semaines d’animations, enfants et parents
sont sensibilisés de façon ludique à une consommation de viande
bovine française de qualité. Pour valoriser au maximum cette
démarche, INTERBEV Pays de la Loire va à la rencontre des
professionnels mettant en œuvre cette opération, afin de leur
présenter la filière, l’expertise de l’interprofession ligérienne et les
outils mis à leur disposition.
La commune de Mamers (72) a proposé durant la semaine
d’animation deux repas intégrant de la viande bovine française dont
l’un avec de la viande locale. Les commandes prochaines
s’effectueront dans la poursuite de la semaine. Par ailleurs, sur le
temps méridien, des animateurs accompagnaient les enfants dans la
lecture et la compréhension du livret de jeu fourni. Une action
appréciée sur le fond et sur la forme et des temps d’échanges
cruciaux qui permettent d’aller plus loin avec les professionnels de la
RHD, qu’ils soient responsables des achats, gestionnaires ou
cuisiniers, en identifiant avec eux les problématiques et besoins
concrets du terrain.

« Les Jolipré » confortent l’engagement des 

professionnels de la RHD

L’interprofession à cette occasion a rappelé les enjeux de la consommation de viande française auprès des
prescripteurs de la restauration commerciale. Pour créer une synthèse entre les différents métiers,
l’interprofession avait souhaité que les chefs travaillent un muscle difficile à commercialiser par la filière. Les
résultats des préparations du filet et de la tranche grasse ont surpris beaucoup de professionnels positivement et
ont donné beaucoup d’idées…

L’expertise et les travaux menés en RHD par
Interbev Pays de la Loire ont également été
présentés au cours d’une table ronde organisée
par Restau’Co : « Comment être acteur du
développement de l’agriculture sur les
territoires ». Les participants sont notamment
repartis avec les outils RHD d’Interbev. Des
temps d’échanges nombreux et riches
confirment l’intérêt d’une présence
interprofessionnelle acteurs de la RHD.
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Les Rencontres MADE IN VIANDE 2018 : 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 in Viande » se préparent pour cette 4ème édition. A cette occasion, la filière élevage
et viande donne rendez-vous au public du jeudi 31 mai au mercredi 6 juin 2018. Chaque professionnel est appelé à
ouvrir ses portes et à prendre part à l’action pour faire œuvre de pédagogie et de transparence auprès des citoyens
qui expriment chaque année leur enthousiasme à découvrir les coulisses de nos métiers.

Les inscriptions sont ouvertes 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 et personnes en reconversion.

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 a-prioris. 

.

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

C
O
M

COLLECTIVE
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Les Réseaux Sociaux n’ont plus de secrets

Attention de nouveaux tweetos arrivent sur la toile ! Savoir décoder les clés des Réseaux Sociaux et
maîtriser leur utilisation dans sa communication professionnelle, tel était l’objectif des formations
dispensées par l’interprofession ligérienne. En petits groupes de 10 et avec l’apport d’Interbev, ces 2
journées ont permis de prendre date sur les réseaux sociaux. Tous s’accordent pour témoigner de la
pertinence de donner corps à leurs vérités quotidiennes d’acteurs de la filière Elevage et Viande. Ces
professionnels (éleveur bovin, éleveur de veaux, artisan-boucher, abatteurs) possèdent désormais les clés
d’une communication proactive et constructive sur les réseaux sociaux. Etre armé pour prendre la parole
et véhiculer l’image positive de leurs métiers, pour y parvenir la formation a laissé une large place à la
pratique…

FILIERE

RAPPEL
Suivez-nous sur : 
@Interbev-PdL

FILIERE

Les éleveurs de Loire-Atlantique se préparent à l’animation en magasin

Améliorer la prise de parole sur les questions sociétales, tel était l’enjeu de la journée
de formation à destination d’un groupe d’éleveurs d’Elvea 44. Leur objectif est de
pouvoir réaliser des animations de promotion de la viande bovine dans les magasins.
Ils se sont prêtés au jeu des ateliers proposés par l’interprofession ligérienne. Au
travers de mises en situation de communication et de débat filmé, chacun a pu
identifier ses marges de progrès. Un travail sur les arguments a été échangé, construit
avec les stagiaires afin de les aider à mieux diffuser leurs messages et de les installer
dans une posture de dialogue. Pour mettre en pratique cette partie théorique, ils sont
allés à la rencontre des consommateurs au rayon boucherie du Carrefour la Beaujoire
qui accueillait la formation. Cette démarche, Interbev Pays de la Loire souhaite la
démultiplier auprès des éleveurs de la région.
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Agenda
• Commission Communication : 04 janvier matin
• Conseil d’Administration Interbev Pays de la Loire : 04 janvier après-midi
• Commission de conciliation : vendredi 05 janvier à Cholet
• Bureau d’Interbev Pays de la Loire : 02 février
• Formation PPCM : 25 janvier à la Roche sur Yon
• Nuit de l’orientation : 02 février à Angers
• Olympiades et Forum des métiers : 16 et 17 mars à Angers

Première sortie réussie des viandes racées 

La région ligérienne a organisé une virée automnale des viandes racées, sur les terres d’élevage, pendant près
de 20 jours. Pour la première fois, le triporteur s’est habillé aux couleurs des viandes racées pour parcourir une
dizaine de grandes surfaces et aller à la rencontre des clients. Les rayons boucherie des magasins participants
ont bénéficié de la venue d’une cuisinière et d’une animatrice qui ont fait découvrir aux clients des saveurs
originales grâce à une fondue de sauté de bœuf aux épices. Avec cet atelier cuisine ambulant, l’interprofession
redonne des idées de recettes, concilie le morceau de viande du rayon (ceux difficiles à commercialiser) avec le
palais des consommateurs et rappelle que l’on peut cuisiner rapidement pour un prix raisonnable. Cela
fonctionne tellement bien que les demandes d’animation de la part des chefs bouchers ne font que s’amplifier !

PROMOTIONNELLE
C
O
M

L’équipe d’Interbev Pays de la Loire 
vous souhaite une carnissime année 2018, 
toute en plaisir !

Corinne Bouquet quitte 
son poste d’assistante en 
cette fin d’année 2017.  
Les professionnels et 

l’équipe administrative lui 
souhaitent une belle 

retraite….

La préparation débute…


