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Les familles professionnelles prennent la parole.

Les marchés sur la sellette du commerce de bétail

Les marchés représentent la vitrine locale,
régionale ou interrégionale du savoir-faire de tous
les éleveurs. Ils ont connu des bas avec la
fermeture des installations lors de phénomènes
sanitaires. Aujourd’hui, leur activité se stabilise. Cet
outil de rassemblement assure la sécurité des
transactions commerciales entre les différents
acteurs. Un règlement interne y veille. Dans cet
espace se côtoient tous les métiers des filières
bovines, vitellines et ovines. Les journées dédiées
des différents marchés de la région assurent ainsi
un panel de présentation et concourt à la
promotion des plus beaux spécimens pour la
viande ou l’élevage. Dans le cadre du bien-être
animal et de la sécurité des usagers, les différentes
collectivités investissent. A Cholet, l’Agglomération
rénove de manière régulière, annuellement, de
nouveaux parcs à bovins. A Château-Gontier, il
s’agit de la rénovation intégrale des installations du
marché.
Focus :
Le lundi 9 juillet prochain, la ville de Cholet accueille
le Tour de France avec une "course contre la
montre en équipe". Par conséquent, en raison de
cet événement exceptionnel, le marché est reporté
au lendemain, mardi 10 juillet.

Alain BRETEAUDEAU

La Chine, une opportunité pour qui ?

Après la venue des autorités sanitaires chinoises en début
d’année en France, c’est au tour des responsables de
l’agrément des 7 sites en lice. Leurs conclusions permettront
d’identifier les sites pouvant potentiellement exporter. Les
Pays de la Loire sont concernés par un seul site (Le Lion
d’Angers du groupe coopératif Elivia). Conscient de cette
dynamique, le Conseil Régional n’est pas en reste. Profitant
d’une mission en Chine, les autorités ont emmené dans leurs
bagages quelques responsables de la filière bovine pour
rencontrer les entreprises intéressées par les produits
français. Par la qualité des échanges, de l’accueil des
principales entreprises d’importation dont l’une d’entre elles
vient de réaliser une visite éclair en Pays de la Loire, les
produits de la filière bovine ont un avenir. Cela demande
d’une part d’identifier l’axe sur lequel nous voulons œuvrer.
S’intéresser à tout serait une erreur que la filière paiera car
elle sera arbitrée par le prix. Y aller en groupe ou chasser en
meute devient une exigence d’autre part. Cette opportunité, il
nous faut la saisir dans une démarche organisée avec la
rémunération la plus juste des éleveurs.

Alain DENIEULLE

INFO

Baromètre de la période P4 arrêtée au 15 avril 2018
KANTAR met à la disposition de la filière un nouvel outil d'analyse. Il permet de construire des tableaux et graphiques plus
complets et plus lisibles. En revanche, il rend plus complexe l'exploitation conjointe de données provenant de différentes bases
(viandes brutes, élaborées, surgelées, volaille), comme l’effectuait Interbev auparavant.
Les données de ce début 2018 montrent un recul significatif des achats de viande de boucherie par les ménages, à -6,1% en volume.
Toutes les espèces sont impactées, avec un recul encore plus important pour le porc à -7,2%. Le chiffre d'affaires dénote un recul
moindre, le prix d'achat progressant de 1,2%. Les 4 périodes reculent nettement. Seule, la P3 résiste à -2,1%, grâce à la viande de
bœuf à +2,2%. Depuis le début de l'année, les viandes brutes régressent de façon encore plus forte, à -7,4% en volume, sans la
compensation des élaborés à -3,7%. Seul, le haché de bœuf tire son épingle du jeu à + 0,3%. En termes de circuits, les circuits
spécialisés chutent à près de 10% en volume depuis le début de l'année, la GMS à près de -4,6%. Seul, le hard discount résiste à -1%.
A noter que les achats des ménages en plats cuisinés, au rayon traiteur et en RHD se développent, sans que l'on sache en mesurer

l'impact pour nos produits..

Période 2018 Annuel Mobile Période 2018 Annuel Mobile Période 2018 Annuel Mobile

Volumes 59 501 236 680 768 427 11,49 10,92 11,07 683 668 2 583 977 8 506 653

% Evol / n-1 -6,2 -6,1 -3,7 1,9 1,2 0,9 -4,3 -5,0 -2,8

Volumes 22 571 97 114 301 889 13,43 12,85 13,21 303 145 1 248 145 3 986 787

% Evol / n-1 -1,5 -4,1 -2,1 1,5 1,3 0,6 -0,1 -2,9 -1,4

Volumes 5 459 22 795 67 544 15,34 15,05 15,23 83 746 343 059 1 028 788

% Evol / n-1 -4,8 -4,5 -5,2 -1,0 -1,1 -0,7 -5,8 -5,5 -5,9

Volumes 7 508 16 822 46 154 13,18 13,78 14,46 98 932 231 807 667 281

% Evol / n-1 0,2 -4,5 -5,3 -0,6 0,7 1,6 -0,4 -3,9 -3,8

Volumes 16 943 76 166 243 609 7,73 7,05 7,46 130 967 537 224 1 818 354

% Evol / n-1 -7,8 -7,2 -5,3 1,9 0,6 1,7 -6,1 -6,6 -3,7

Volumes 465 1 863 6 580 15,78 15,83 15,43 7 339 29 495 101 559

% Evol / n-1 -30,7 -27,2 -16,6 9,9 8,4 2,6 -23,8 -21,1 -14,5

Quantités Achetées (T) Prix Moyen (€) Dépenses (en milliers d'€)
Total DONT élaborés

Viandes 

Boucherie

Bœuf

Veau

Agneau

Porc

Cheval
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Interbev Pays de la Loire, acteur du PACTE en région

Nous, acteurs de la filière française de l’élevage et des viandes, nous nous
engageons collectivement à produire une viande de qualité, responsable, saine
et durable. Le PACTE, démarche de progrès initiée par Interbev a officiellement
été lancée à l’occasion du Salon de l’Agriculture. Les professionnels de la filière
viande l’ont lancé au SIA pour affirmer leur engagement en signant le manifeste.

En nous fédérant autour du PACTE pour un Engagement Sociétal, nous, les
acteurs de la filière nous travaillons collectivement à la réduction de l’empreinte
environnementale de nos activités, au renforcement de la protection des
animaux tout au long de leur cycle de vie, à la montée en gamme des viandes,
dans le respect des hommes et des femmes investis chaque jour dans la filière.
Fiers de nos métiers, de nos territoires vivants et fiers de nourrir nos
concitoyens, nous sommes les moteurs du changement vers une alimentation et
un monde plus durables. Nous nous y engageons, dans un esprit d’ouverture, de
concertation et de dialogue. Nous sommes déjà acteurs du manger mieux. Nous
prenons l’engagement d’aller plus loin dans une démarche d’amélioration
continue. Nous avons la volonté de construire ensemble et de progresser. C’est
notre dynamique pour les prochaines décennies.

Le conseil d’administration d’Interbev Pays de la Loire

Comme nous, vous pouvez vous aussi vous engager 
et signer numériquement le manifeste ici :

http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-
societal/le-manifeste/

SOCIAUX

L’interprofession communique sur FACEBOOK
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En ligne depuis fin avril, son objectif
vise à atteindre de nouveaux
contacts utilisateurs des réseaux
sociaux. Pour l’interprofession, il
s’agit d’un outil complémentaire qui
touche toutes les générations. Par
lequel, elle souhaite diffuser l'envie
de consommer de la viande,
communiquer sur les nouvelles
recettes, relayer l'actualité et mettre
en avant les efforts entrepris par les
acteurs économiques de la filière
notamment en vulgarisant le Pacte
Sociétal.
Sans plus attendre, allez sur le web
pour "Aimer" notre PAGE et devenez
"Amis" avec Interbev Pays de la
Loire!
https://www.facebook.com/Interbev
PaysdelaLoire/

Après son site Internet, son compte Twitter, Interbev Pays de la Loire ouvre sa page Facebook.
L’interprofession fait tout pour "Aimée Leboeuf"! Pseudonyme futé, il permet d'alimenter en articles la
nouvelle Page Facebook "Interbev Pays de la Loire".

http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/le-manifeste/
https://www.facebook.com/InterbevPaysdelaLoire/


Made in Viande…. Derniers jours pour participer !!

Répondre aux attentes sociétales devient un enjeu incontournable pour 
tous les professionnels de la filière élevage et viande. 

Renouvellement des générations et 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 « 24 heures chez mon boucher » partage désormais les mêmes dates.

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.

Profitez des derniers jours pour vous inscrire auprès d’Interbev Pays de la Loire !
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METIERS

Les acteurs des familles d’Interbev Pays de la Loire viennent de participer à la 45ème édition régionale des
Olympiades des Métiers à Angers. Ce rendez-vous accueille les collégiens et lycéens en quête d’information pour
leur futur. Véritable vitrine des professions, les jeunes découvrent les métiers en pratique par les gestes ou par
leurs échanges avec les professionnels.

Après les jeux d’hiver, les Olympiades des Métiers

METIERS

Partenaire de l’événement au sein du pôle Agriculture,
l’interprofession ligérienne a pris le parti des nouvelles technologies au
service des métiers de l’élevage. Des casques vidéo en 360 ont permis
aux jeunes de se familiariser, de se plonger dans l’univers d’un élevage.
Plus qu’une image virtuelle, ils se sont glissés dans la peau d’un éleveur
le temps de l’animation. Pour patienter les élèves ont pu assister à la
retransmission en temps réel de la vie dans un bâtiment d’élevage
grâce à la caméra de surveillance. Les chanceux ont pu assister à un
vêlage en direct… de quoi s’immerger et de se mettre dans la peau
d’un éleveur pour quelques instants ! Les autres métiers ont été
abordés par la diffusion des films « Made in Viande » en soulignant le
nombre d’emplois à pourvoir dans les prochaines années sur la région.
Une expérience couronnée de succès qui appelle d’autres
développements.
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Partez à la découverte d’une filière engagée !

En préambule des « Rencontres Made in Viande », cinq
professionnels de la filière viande bovine ligérienne ouvrent
leurs portes pour faire découvrir de manière pédagogique
en toute transparence leurs engagements, transmettre leur
savoir-faire, leur passion.

METIERS

Les métiers de la filière ? 

Ils sont « Vachement Bien Fait » !

Au travers de ces images, le spectateur s’immerge dans le travail quotidien de ces professionnels en termes de
bien-être animal, de respect des bonnes pratiques et des règles d’hygiène pour proposer aux consommateurs
une viande de qualité, goûteuse et sûre. De l’éleveur au distributeur final, chacun se transmet son savoir-faire,
son professionnalisme. Au final, le consommateur bénéficie pour son plus grand plaisir de cette chaîne de valeur.

Pendant plusieurs mois, l’équipe de production a sillonné les routes pour rencontrer ces acteurs engagés,
représentatifs de leur profession, des Hommes fiers de leur métier et heureux de partager cette passion.

A la rencontre de Michel BROSSIER, éleveur bovin à Vihiers (49).
Alimentation, soins, bien-être, Michel gère son troupeau de 60 vaches allaitantes avec passion.
https://vimeo.com/258624784

A la rencontre de Stéphane JAMIN, négociant et transporteur d’animaux vivants à la Salle de Vihiers (49).
Un métier qui demande de connaître parfaitement les animaux et d’être vigilants sur les conditions de transport.
https://vimeo.com/261831457

A la rencontre de Jean-Philippe HERVÉ, responsable transformation à l’abattoir du Lion D'Angers (49).
Traçabilité, hygiène, l'abattoir est une étape importante de la filière bovine. Son objectif est de respecter le bien-
être animal pour obtenir une viande de qualité.
https://vimeo.com/261841898

A la rencontre de Sébastien RAMBAUD, boucher à Cholet (49). Désossage, parage, cet artisan boucher part
de carcasses brutes pour obtenir un produit prêt à consommer. Il veille particulièrement à la qualité de la viande
qu'on lui livre et prend un plaisir non-dissimulé à conseiller ses clients.
https://vimeo.com/262985254

A la rencontre de Nicolas THURAULT, chef cuisinier au collège Jean Monnet à Angers (49). La restauration
collective représente un débouché important pour la filière bovine. Il nous montre comment il valorise au mieux
ces produits pour les faire découvrir aux jeunes convives.
https://vimeo.com/263297635

Ces films-vidéos témoignant d’un quotidien authentique, naturel, sans aucun artifice ont été diffusés 
sur Télé Nantes, chaîne de télé locale pendant 5 semaines consécutives. 

Elles sont désormais en ligne sur le site régional : 
www.interbev-pdl.fr/metiers/les_metiers_en_images

et restent accessibles aux professionnels, enseignants qui souhaitent retransmettre les vraies 
pratiques des acteurs économiques, dans leurs réseaux.

https://vimeo.com/258624784
https://vimeo.com/261831457
https://vimeo.com/261841898
https://vimeo.com/262985254
https://vimeo.com/263297635
http://www.interbev-pdl.fr/metiers/les_metiers_en_images
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FILIERE

Le Marathon de la solidarité…

INFORMATIVE

En dernier recours, la commission des litiges. Une mission 

primordiale pour le Comité Régional Pays de la Loire

Dans le cadre de leurs missions, les Comités
Régionaux d’INTERBEV assurent l’application
de tous les accords interprofessionnels. Le
nombre important de transactions
commerciales génère quelques litiges. Traités
le plus souvent par voie téléphonique, de
temps à autre par courrier, il existe le dernier
recours : la commission des litiges. La
commission ligérienne vient de permettre le
règlement à l’amiable de sept litiges. Conflit
tripartite entre éleveur, commerçant et
abatteur, litiges entre éleveurs, démêlés entre
commerçant et abatteur et même quiproquo
entre abatteur et équarrisseur, tous ces
dossiers ont retrouvé le sens de la raison et se
sont soldés par des solutions adaptées à
chaque situation.

Dans les métiers de l’élevage et de la viande, le
hasard n’existe pas. Pour un résultat de qualité, il
faut de la précision, de la patience, de l'endurance et
de la solidarité entre toutes les professions. Cette
réalité s’exprime au bénéfice des consommateurs.
C'est justement l'image transmise par Interbev Pays
de la Loire à l’occasion du Marathon de Nantes, le 22
avril dernier. 42 coureurs ont défendu les couleurs
de la viande, dont 7 équipes en relais…un record !
L’histoire continue de s’écrire. En préambule à la
manifestation, l’interprofession ligérienne avec les
organisateurs de l’épreuve a remis un chèque aux
associations caritatives : Banque Alimentaire,
Secours Populaire et les Restos du Cœur.

4 nouvelles vaches en résine,
peintes suivant l’inspiration par de
jeunes artistes locaux, ont accueilli
les coureurs des différentes
épreuves. Une vente aux enchères
prévue en juin permettra de
continuer cette chaîne de
solidarité pour nourrir les plus
démunis. Le relais se poursuit…

C
O
M
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Agenda
• Animations GMS régionales sur les viandes racées: 04 mai au 23 juin
• Au Pré d’Angers (JA 49): 26 mai
• Made in Viande : 31 mai au 06 juin
• AG FEDEV et FFCB en Pays de la Loire : 14 et 15 juin
• Assemblée générale Interbev Pays de la Loire : 21 juin 
• Animations GMS sur la viande de veau : 15 juin au 30 septembre

Interbev Pays de la Loire, expert viande

RHD

La formation des cuisiniers en
restauration scolaire reste,
plus que jamais, un axe
prioritaire de l’action
interprofessionnelle
ligérienne. Dans ce cadre,
Interbev Pays de la Loire et le
Réseau Local Collèges du
Maine-et-Loire conduisent
plusieurs ateliers. Début avril,
40 cuisiniers du département
se sont perfectionnés dans
leur approche viande bovine.

INSTITUTIONNELLE

C
O
M La positive attitude !

La période est aux traditionnelles assemblées générales…. Interbev Pays de la Loire a été
sollicitée pour intervenir dans plusieurs d’entre elles sur la communication positive :
comment communiquer, sur quels arguments, vers quel public…. autant d’interrogations au
cœur des préoccupations de tous les professionnels de la filière. Le comité régional des Pays
de la Loire a apporté son expertise sur les éléments de langage, les valeurs à traduire au
travers des différents métiers.

Et pour aller plus loin dans la mise en situation, l’interprofession propose des ateliers
pratiques tant sur l’utilisation des réseaux sociaux que sur la prise en parole. Ces formations
s’assurent à partir d’un minimum de personnes. Contactez-nous pour tout renseignement.

Interbev Pays de la Loire est intervenu comme référent technique en diffusant notamment les vidéos de deux
expérimentations menées sur du rôti et du sauté de bœuf. L’expertise apportée en termes d’achat, de
conservation et de cuisson des viandes a reçu un accueil favorable de la part de ces cuisiniers en quête de
solutions pour réduire leurs coûts et le gaspillage alimentaire. La cuisson évolutive tient une place prépondérante
au sein des discussions techniques. Celle-ci se concrétise par la mise en pratique réalisée pendant cet atelier où la
cuisson évolutive s’impose naturellement….surtout si l’on en juge par la phase de dégustation des rôtis
traditionnels et évolutifs !

Par l’intérêt que vous portez à la lecture de la lettre d’information interprofessionnelle, 
merci de nous transmettre vos observations à boviloire@boviloire.com

mailto:boviloire@boviloire.com

