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Un revirement indigne

Le Président de la République jugeait, en octobre dernier,
qu’un tel accord basé sur un mandat de négociations datant de
1999 ne devait en aucun cas être conclu. Aujourd’hui, il affirme
que les conditions sont réunies pour que la France le valide.

Scandale brésilien sur l’absence de fiabilité du système de
traçabilité et de certification sanitaire de ses viandes,
responsabilité avérée dans la déforestation en opposition à la
lutte contre le changement climatique prônée par Emmanuel
Macron, ouverture « hypothétique » du marché chinois
comme compensation aux arrivées « certaines » de viandes
sud-américaines, … Arrêtez de prendre les éleveurs pour des
pions. Un peu plus de respect s’il vous plaît pour ceux qui vous
nourrissent. Vos choix les encouragent à partir. L’ambition du
Gouvernement ne devrait-elle pas être de donner aux éleveurs
la capacité de répondre en priorité aux attentes des
consommateurs français ? Demain, ils pourraient se voir
proposer que des viandes issues de l’importation…

Le Président d’INTERBEV, l’affirme : « Notre interprofession
n’acceptera sous aucune condition la conclusion d’un accord
entre l’UE et le Mercosur contenant une quelconque offre de
viandes bovines. Lors des Etats Généraux de l’Alimentation
nous avons pris des engagements clairs face aux citoyens
français dans le cadre de notre plan de filière et nous
souhaiterions être en mesure de les tenir. Nous attendons de
la part du Président de la République et de son Gouvernement
la marque d’une même constance ». L’interprofession
ligérienne soutient unanimement cette position.

Alain DENIEULLE

Une période P13 positive pour les viandes de boucherie à +2,4% en volume. Seule, la viande de veau perd 5,5%. A noter, la moindre
progression du chiffre d’affaires pour toutes les espèces hormis le porc. Ceci indique un recul du prix moyen d'achat. Réel pour les
viandes d'agneau et de cheval, pour le bœuf, le veau et le porc, il s'explique par une modification des achats des ménages. Ceux-ci ont
privilégié les morceaux à mijoter et le haché par rapport aux morceaux à griller ou rôtir, plus chers. Les données annuelles montrent une
régression autour de 4% pour les viandes de veau, d'agneau et de porc comme pour les produits tripiers. La régression de la viande
chevaline s'explique en partie par des problèmes de disponibilité. Par contre la viande de bœuf résiste à -1,1% en volume. Le baromètre
ne suit pas les achats des ménages pour la viande au sens strict. On sait que les achats des ménages en plats cuisinés et au rayon traiteur
se développent sans pouvoir en mesurer l'impact pour le moment. Le recul de la "matière première viande" est très probablement
inférieur à ce qui est affiché, notamment pour le bœuf. Sur les 13 dernières périodes, l'ensemble viandes et volailles se situe à -1,6% en

volume et à -1,1% en chiffres d’affaires. .

INFO
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Moyen

Evol Prix 

moy.

V. de boucherie fraîche 2,4% 1,1% 11,25 -2,0% -1,6% 11,02 0,5%

BOEUF 6,1% 4,4% 13,09 -1,1% -1,2% 13,15 -0,1%

VEAU -5,5% -6,2% 15,46 -3,8% -4,3% 15,29 -0,5%

AGNEAU 1,8% -1,2% 13,27 -3,8% -2,9% 14,45 1,0%

PORC 2,5% 2,9% 7,47 -4,0% -2,1% 7,44 2,0%

CHEVAL -21,9% -24,9% 15,44 -12,7% -13,2% 15,04 -0,5%

Produits Tripiers -2,9% -0,1% 10,22 -4,0% -4,8% 9,21 -0,8%

Volailles 3,8% 4,7% 8,93 -0,9% 0,0% 8,20 0,8%

Bœuf Surgelé 10,9% 5,9% 6,59 -0,9% -1,0% 6,57 -0,1%

Bœuf TOTAL 7,0% 4,6% 11,84 -1,1% -1,2% 11,82 -0,1%
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Les familles professionnelles prennent la parole

Résolument opposés à l’accord du Mercosur !

Depuis quelques semaines, les informations montrent que
l’Union européenne, avec la validation de la France, serait
prête à signer l’accord avec le Mercosur. La FRSEA, Jeunes
Agriculteurs et les Associations spécialisées dont la FNB, se
battent avec vigueur contre cette perspective. La signature
d’un tel accord serait pour nous une trahison !

D’abord parce que cet accord, qui ouvre grand la porte à
70 000 T de viande bovine (peut-être plus), mettrait à mal
l’élevage français qui, déjà, ne vit pas correctement. Cette
viande – de morceaux nobles – va déséquilibrer un peu plus
le marché de la viande. Les prix payés aux producteurs ne
peuvent que baisser un peu plus !

Ensuite parce qu’il existe une complète contradiction entre
la « montée en gamme » demandée par le Président
Macron et prévue dans le plan de filière d’Interbev, et cette
introduction massive de viande d’Outre-Atlantique. Tous
ceux qui ont voyagé savent comment est produite la viande
bovine dans le continent Sud-Américain : en feed-lots
(parle-t-on du bien-être animal dans ces pays ?!), avec une
alimentation à base de maïs et soja OGM (interdit en
Europe), avec des hormones de croissance (strictement
interdit en Europe) et des antibiotiques de façon massive, …
Le consommateur français attend autre chose et on va le
tromper !

La viande bovine est très concernée comme d’autres
productions.
Pour ces raisons pour lesquelles nos réseaux syndicaux se
sont fortement mobilisés le mercredi 21 février devant les
préfectures pour faire pression sur les autorités françaises
et européennes : « ne signez pas l’accord du Mercosur ! ».

Mickaël TRICHET



SANITAIRE

Le FAR :

Le Fonds d’Assainissement Régional constitue une caisse de secours permettant la mutualisation des pertes invisibles
au départ de l’animal destiné à l’abattage. Comme son nom l’indique ce dispositif financé par les éleveurs réalisent de
nombreuses actions d’assainissement, en particulier sur la Myosite éosinophilique (sarcosporidiose). Cette caisse se
substitue partiellement ou totalement à la perte économique que subirait l’éleveur pour les motifs de Myosite
éosinophilique, de Tiquetage, de Sclérose musculaire, Cysticercose, d’Ictère et de Mélanose.

Détail des motifs de saisies en 2017

Les « Myosites éosinophiliques » représentent plus de la moitié des dossiers soumis au FAR (53% en 2017 contre
46% en 2016). Dans 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 liés à ce motif diminuent en 2017 (311 en
2016). Ceci est lié au suivi des évolutions prodiguées par l’interprofession dans un outil de la région. Le nombre
de dossier pour « Sclérose musculaire » (anciennement « Sclérose musculaire d’origine métabolique ») se réduit
suite aux échanges avec les services vétérinaires et les abatteurs. Ces discussions avaient pour but de recentrer
les saisies pour « Scléroses musculaire » sur les « Sclérose musculaire d’origine métabolique ». Le nombre de
dossiers en 2016 était de 146. Les autres motifs « Ictère » et « Mélanose » restent stables en nombre de dossiers
par rapport aux années précédentes. On note une augmentation du nombre de cas de « Cysticercose » passant
de 75 cas en 2016 à 95 dossiers en 2017. Ce motif de saisie demeure stable sur les dernières années.

Bilan du FAR 2017
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Représentation 
graphique du 

nombre de cas par 
motif (part en %)

Les « Myosites 
éosinophiliques » 

constituent le poste de 
dépenses le plus 

conséquent. 
Elles atteignent environ 

81% des 
remboursements. 



SANITAIRE

Point sur les « Myosites éosinophiliques » :

Après plusieurs années de stabilité, le FAR enregistre une forte augmentation des cas de myosite éosinophilique. Elle
atteint un palier à 0.89 cas pour 1.000 animaux couverts. En 2016 cette proportion était établie à 0.80 cas.
L’interprofession recherche à identifier les raisons de cette évolution.

Pour rappel : 

En ciblant les abattages en Pays de la Loire, le FAR remarque que l’augmentation de la proportion des saisies pour
« Myosite éosinophilique » est encore plus importante.

Evolution des prévalences en fonction des principales races abattues en Pays de la Loire de 2010 à 2017

Les races les plus concernées demeurent les Blondes d’Aquitaine et les Parthenaises (malgré une chute du nombre de 
cas en 2017). Il faut noter une forte augmentation des cas en race Limousine sur 2017. L’interprétation des résultats 

liés aux Parthenaises doit être pondérée, l’effectif abattu s’avère bien moins important que celui des Blondes 
d’Aquitaine. Les Charolaises et les Prim’Holstein (les plus abattues dans la région) possèdent des prévalences 

respectivement de 0,29 et 0,49‰. La prévalence progressive des cas en race Prim’Holstein depuis plusieurs années 
se poursuit. Il existe une augmentation des cas en race Charolaise mais la proportion d’animaux  saisis reste 

inférieure à celle de 2012 et 2014.

Bilan (suite)
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nbr de cas 421 485 488 470 496 458 460 532

Prévalence 0.63‰ 0.74‰ 0.79‰ 0.78‰ 0.79‰ 0.76‰ 0.80‰ 0.89‰

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prim Holstein 0.23 0.33 0.35 0.35 0.41 0.46 0.48 0.49
Charolaise 0.28 0.29 0.36 0.24 0.33 0.17 0.23 0.29
Blonde d'Aquitaine 3.12 3.67 3.78 4.16 4.26 4.31 3.74 4.65
Croisé 0.33 0.28 0.27 0.25 0.53 0.25 0.26 0.48
Limousine 0.65 0.81 0.77 0.86 0.78 0.85 0.86 1.12
Normande 0.52 0.87 0.69 0.73 0.70 0.66 0.68 0.88
Montbéliarde 0.05 0.15 0.30 0.33 0.13 0.42 0.47 0.17
Parthenaise 1.79 1.83 2.06 2.24 2.58 2.13 3.35 2.61

TOTAL 0.55 0.68 0.73 0.76 0.83 0.76 0.73 0.85

La prévalence en 
race Blonde 

d’Aquitaine évolue 
fortement . Celle-ci 
impacte l’évolution 

générale de la 
prévalence.

BA 2010 BA 2011 BA 2012 BA 2013 BA 2014 BA 2015 BA 2016 BA 2017
Jeune Bovin 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.18 0.05 0.24
Taureau 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 3.49 3.01 1.87
Bœuf 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 0.00 0 0
Vache 7.27 7.86 7.81 9.37 9.37 8.53 7.76 9.3
Génisse 3.99 5.18 7.16 5.13 6.47 6.46 7.35 6.68
Bovins 8-12 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.42 0 0

Total 3.12 3.67 3.78 4.16 4.26 4.31 3.74 4.65

L’ensemble des 
motifs de saisies 
correspond à un 

retrait de 241 
Tonnes équivalent 

carcasse de la chaîne 
alimentaire, pour 

une valeur de 
873.500 €. 

Prévalences 
(‰) 

Selon des 
catégories de 

Blonde 
d’Aquitaine 
abattues en 

Pays de la Loire
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MADE IN VIANDE 2018 : J-100 

Répondre aux attentes sociétales devient un enjeu incontournable pour tous les professionnels de la filière
élevage et viande. Renouvellement des générations, consommation de viande concernent l’ensemble des

maillons de la filière. Ces corps de métiers sont à nouveau invités à ouvrir leurs portes du 31 mai au 6 juin 2018.

Ces Rencontres donnent l’occasion à tous les professionnels de montrer l’envers du décor, de démystifier, de
crédibiliser leurs actes quotidiens. Faire découvrir son métier, transmettre sa passion ou encore partager de
manière pédagogique et en toute transparence son engagement autour d’instants conviviaux, tels sont les défis
à relever par les femmes et les hommes des filières élevage et viande. L’objectif : nouer le maximum de
dialogues avec le public, les scolaires et les institutionnels. L’opération « 24h chez mon boucher » partage
désormais les mêmes dates.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant alors… action !

Un rendez-vous attendu des consommateurs citoyens
Au fil des trois premières éditions, ce rendez-vous a révélé toute son importance. Il a déjà permis d’informer, de
convaincre et de faire évoluer les regards de milliers de personnes sur la réalité de la filière élevage et viande.
Pour certains, il a fait naître des vocations ou a été tout simplement une expérience mémorable.

Toutes ces petites victoires résultent de l’action de centaines d’hommes et de femmes qui ont consacré
quelques heures, une journée, voire un peu plus de leur temps aux Rencontres MADE in VIANDE.

Passer à l’action, c’est reprendre la parole
Du chemin reste encore à parcourir pour redonner aux métiers de la filière leur juste valeur. Eleveurs,
commerçants en bestiaux, responsables et opérateurs d’entreprises de viande et de charcuterie, acheteurs,
logisticiens, grossistes, bouchers en grande surface, artisans bouchers, tripiers ou charcutiers, cuisiniers… sont
appelés à passer à l’action et à ouvrir les portes de leur établissement.

Plus ils seront nombreux à participer, plus la portée des messages sera grande.

Contact : INTERBEV Pays de la Loire dès maintenant pour vous inscrire !

.

:

C
O
M

COLLECTIVE

« Participer à MADE in VIANDE, c’est 
montrer l’implication que l’on a 
dans un travail bien fait » Jean-

Baptiste - Artisan boucher

« Pour moi la transparence, 
c’est créateur de valeur 

ajoutée » - Jean-Paul -
éleveur

« MADE in VIANDE, c’est montrer 

l’ensemble d’une filière, qui va du 
producteur jusqu’à l’assiette » -
François - directeur d’une 
coopérative de producteurs bovins 

« Rien de mieux que de 
pouvoir donner l’information en 
réel aux consommateurs » -
Yvan – responsable boucherie 

en  GMS



Interbev Pays de la Loire au sein du Réseau Local 53

Interbev Pays de la Loire par son implication au sein des Réseaux Locaux de la
région va à la rencontre des professionnels de la RHD. Elle y promeut
l’expertise interprofessionnelle et explique les attendus de différents outils
mis à disposition de ces professionnels. Dans le cadre du Réseau Local 53,
l’interprofession ligérienne participe notamment au programme de
formations proposé aux cuisiniers et gestionnaires des établissements
scolaires du département. La dernière en date se révélait être une session
pratique autour du logiciel EMAPP : un site gratuit et libre d’accès,
permettant aux professionnels de la restauration collective d’élaborer des
fiches recettes, des menus, des plans alimentaires… tout en respectant les
règles nutritionnelles. Cet outil peut se révéler très intéressant pour
optimiser la transmission auprès des acteurs de la RHD des résultats des
expérimentations menées en région par l’interprofession via des fiches
recettes par exemple.
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RHD

L’action « A table avec les Jolipré » s’invite dans les
restaurants scolaires du primaire de la région participant
à l’opération. Les municipalités partenaires sensibilisent
les enfants, leurs parents et le corps enseignant à une
consommation de viande bovine française de qualité. De
façon ludique, au travers d’un kit d’animation, cette
démarche valorise les écoles offrant de la viande bovine
dans leurs restaurants scolaires.

La commune de Mazé-Milon (49) a profité de
l’opportunité pour imaginer un menu 100% local pour les
250 convives de l’école maternelle et primaire.

Six partenaires ont répondu positivement à l’appel du
chef cuisinier pour fournir salade, pommes de terre,
fromages, crémet, pommes et viande bovine (origine
Vendée).

L’animation déployée sur le temps du déjeuner a
bénéficié d’une reprise par les équipes pédagogiques
lors des animations périscolaires. Le journal des Jolipré
constitue un bon tremplin pour nourrir les échanges.

Les Jolipré au cœur du menu local

L’animation du déjeuner a permis à l’interprofession ligérienne
d’échanger avec les jeunes convives sur le temps du repas. Les
enfants ont accueilli avec beaucoup de plaisir ce menu goûteux
servi dans un décor créé pour l’occasion. A regarder les assiettes
vides en fin de repas… les élèves ont su apprécier cette initiative
!!!
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METIERS

Offrir plus d’espaces, plus de visibilité à la boucherie,
telle était l’ambition d’Interbev Pays de la Loire à
l’occasion du Forum de l’Orientation d’Angers. Durant 3
jours, en partenariat avec le CFA du Maine-et-Loire, 7
jeunes apprentis bouchers ont pris possession du camion
d’animation de l’interprofession pour délivrer des
messages auprès des collégiens en visite sur le Forum.
Découpe d’une demi-épaule de bœuf, désossage,
préparations culinaires et dégustations ont mis en
exergue les compétences, le savoir-faire de ces jeunes.
Leur investissement a permis d’illustrer toute l’étendue
de leur futur métier comme le contact avec les visiteurs.

Les collégiens découvrent les métiers de la boucherie

Beaucoup d’entre eux se sont renseignés ou attardés devant les vidéos de l’interprofession sur le Made in
Viande ou celles des métiers. L’animation du camion combinée aux présentations des préparations culinaires
des jeunes donne l’opportunité à ces futurs professionnels d’élargir leurs connaissances et de pratiquer leurs
acquis en termes de conseil client, … et quoi de mieux pour interpeller et engager la discussion avec les
jeunes visiteurs à l’occasion de ce Forum ?

Virée nocturne pour les étudiants

Sans attendre la 4ème édition des « Made in Viande »,

l’interprofession ligérienne poursuit son action de promotion

des métiers de la filière. En participant à la 5ème édition de la

Nuit de l’Orientation organisée par la CCI d’Angers, elle s’est

adressée aux collégiens, lycéens et étudiants de l’ensemble du

département. Cette opération nationale relayée en

département offre la possibilité aux jeunes de rencontrer en un

seul lieu les spécialistes de l’orientation et des professionnels

issus de différents secteurs d’activités au travers d’un speed

dating des métiers. Interbev Pays de la Loire a répondu à cette

sollicitation par la présence de plusieurs acteurs de la filière

viande. Eleveur, boucher, cuisinier ont su communiquer autour

de leur métier et ainsi leur faire découvrir les possibilités et

débouchés qu’offrent ces carrières. Cette soirée éducative et

festive placée sous le signe de la convivialité a favorisé de bons

échanges entre professionnels et jeunes pousses en devenir.

Meilleur apprenti boucher ligérien

Le concours du meilleur apprenti boucher vient de rendre son verdict,
Marius RICHARD (apprenti chez M. MEIGNAN Patrice, LAVAL) et Alexis
DELAHAYE (apprenti chez SARL BREMOND, Cholet) iront défendre
prochainement les couleurs de la région. Au terme d’une épreuve qui
les aura testée sur du bœuf, du veau et l’agneau, ces 2 candidats ont
montré tout l’étalage de leur savoir-faire et de leur talent avec des
préparations hautes en couleur. La compétition a été rude entre les 10
prétendants issus des 5 départements d’autant que les épreuves ont été
quelque peu modifiées par rapport aux années précédentes. Le geste
assuré, la qualité du travail fourni ont été salués par un imposant jury,
fier de trouver en ces jeunes leurs futurs successeurs.
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FILIERE

FILIERE

La Vendée force de vente pour l’animation en magasin

Améliorer la prise de parole sur les questions sociétales, tel était l’enjeu de la
formation à destination d’éleveurs et de technico-commerciaux du groupement
Bovinéo (Vendée). Leur objectif est d’améliorer leurs animations promotionnelles de
viande bovine dans les magasins. Ils se sont investis dans les ateliers proposés par
l’interprofession ligérienne. Au travers de mises en situation de communication, de
débats filmés chacun a pu identifier ses marges de progrès. L’explication détaillée et
les arguments échangés vont aider les stagiaires à mieux diffuser leurs messages et de
les installer dans une posture de dialogue. Il ne leur reste plus qu’à mettre en pratique
la théorie et à raconter la petite histoire de leur profession ! Pour l’année 2018,
Interbev Pays de la Loire va continuer à démultiplier ces journées de formation auprès
de l’ensemble des professionnels de la filière régionale.

Se former au classement par la pratique ! 

L’interprofession ligérienne répond aux attentes des
éleveurs tout comme à celles des metteurs en
marché. Ces formations interviennent sur les droits
et devoirs des parties par la meilleure connaissance
des accords interprofessionnels et sur les
classements techniques. Dans les locaux de l’abattoir
du Lion d’Angers, la dizaine d’éleveurs s’est essayée,
en présence des agents de NORMABEV, aux
classements (conformation au tiers de classe, état
d’engraissement, propreté) et à l’évaluation du poids
de carcasse d’une quinzaine de bovins sur pied dans
les bouveries et de leurs carcasses. A chaque étape,
chacun a pu estimer et se confronter avec ses
collègues. Une réactualisation des notions de
classement a été effectuée et les fondamentaux des
accords interprofessionnels ont été rappelés aux
stagiaires. Cette formation a une nouvelle fois éclairé
l’ensemble des éleveurs présents à ce rendez-vous
sur les dispositions à connaître pour garantir la
transparence des transactions commerciales.
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Agenda

• Salon de l’Agriculture : 24 février au 04 mars
• Commission Communication : 08 mars matin
• Conseil d’Administration Interbev Pays de la Loire : 08 mars après-midi
• Olympiades et Forum des métiers : 16 et 17 mars à Angers

• Rencontres Made in Viande : 31 mai au 06 juin
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 Marathon de Nantes arrive au pas de course….

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 22 avril 2018.

Renseignements et inscriptions auprès d’Interbev Pays de la Loire :
p.tessereau@boviloire.com

Interbev Pays de la Loire au cœur de l’innovation agroalimentaire

Le 1er février dernier, INTERBEV Pays de la Loire participait
à l’inauguration du Technocampus Alimentation des Pays
de la Loire, à Nantes. Ce centre de transfert et de
développement regroupera en un bâtiment des
entreprises de l’agroalimentaire, des organisations
professionnelles et structures d’appui de la filière
(association LIGERIAA, Valorial, IFRIA Pays de la Loire et
Bretagne, …) et des start-up. Situé à proximité de l’INRA,
d’ONIRIS et de la Chambre d’agriculture de Loire-
Atlantique, cette plateforme d’innovation sera une vitrine
de la filière agroalimentaire régionale.

L’interprofession ligérienne souhaite ainsi se positionner en tant qu’organisme référent au sein de ce
pôle dynamique sur son cœur de métier « viande », notamment autour des thématiques de
restauration hors domicile. Interbev Pays de la Loire pourra ainsi interagir avec des entreprises ou
étudiants souhaitant accéder à son expertise ou pouvant être eux-mêmes vecteurs d’informations ou
de compétences.

INNOVATION

Suivez l’actualité de l’interprofession ligérienne sur son site Internet :

www.interbev-pdl.fr ou sur twitter @Interbev_PdL

http://www.la-viande.fr/made-in-viande/professionnels
mailto:p.tessereau@boviloire.com
http://www.interbev-pdl.fr/

