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Les familles professionnelles prennent la parole.

Nous pouvons tellement vous apporter !!!

Les bouchers du Maine-et-Loire soufflent le chaud
mais subissent le froid. Le Chaud comme l’étape
du contre la montre par équipe à Cholet où
l’équipe a sprinté du début à la fin de la journée
pour promouvoir la viande bovine locale. Sous un
soleil, l’ambiance festive, dégustation et
émerveillement des papilles avec les préparations
de bœuf et de veau ne s’est jamais désunie. Le
froid comme les incivilités et la destruction de la
porte d’une boucherie d’Angers, victimes du
« courage » des anti viandes. Venir en catimini, la
nuit pour profaner la vitrine, casser l’entrée, nous
empêcher d’exercer notre métier mais dans quel
monde vit-on. Ces individus sont-ils dignes de
notre devise nationale en ces temps de
célébration ? Stop au dogmatisme. Oui aux
valeurs que nous défendons : travail, transmission
et services de la gastronomie française. Tous ces
ingrédients, nous allons les traduire à l’occasion du
prochain salon régional de la boucherie. Il se
tiendra le lundi 15 octobre au parc des expositions
d’Angers. Cette journée sera l’occasion d’échanges
entre toutes nos familles pour le bien-être des
consommateurs. N’hésitez pas à venir nombreux
partagez avec vos artisans bouchers locaux. Bon
été à tous.

Sébastien RAMBAUD

Deux étoiles…

Quelle leçon !!! Quand la France joue collectif, elle renverse
des montagnes. Avec ses 2 étoiles, l’Equipe de France brille de
mille feux… encore une petite dans 4 ans afin d’atteindre un
niveau encore plus tendre. Crue, BLEU, saignante ou à point,
la viande bovine s’offre en partage pour le plaisir de tous. Ce
bonheur s’apprécie et se vit sans modération dans tous les
instants conviviaux, de liesse ou d’intimité. Une bonne
nouvelle n’arrivant jamais seule, les autorités sanitaires
chinoises viennent de valider l’agrément de 2 sites français
dont celui d’Elivia au Lion d’Angers. Après l’officialisation, tous
les voyants seront au vert pour exporter de la viande bovine
vers ce pays. Nous devons saisir cette opportunité en œuvrant
collectivement. Une initiative nationale s’engage sur cette
voie tout comme le Conseil Régional des Pays de la Loire.
L’interprofession ligérienne veut y croire si tous les acteurs de
la filière veulent ensemble agir en professionnel en répondant
aux attentes qualitatives des consommateurs chinois. Ce n’est
pas le prix qui doit nous guider mais la valorisation de notre
filière par ses races, ses savoir-faire alimentaires, sanitaires et
qualitatifs…

Alain DENIEULLE

INFO

Baromètre de la période P5 arrêtée au 13 mai 2018

Une 5ème période contrastée qui montre une évolution positive des achats des ménages (+1,4%). Celle-ci est entièrement due à la
progression des produits de barbecue. Saucisses, brochettes et plateaux grill explosent, quand les viandes brutes connaissent un net
recul (-6,2%). Dans le même temps, la viande hachée peine à retrouver son niveau historique (-0,6%). Ce sont essentiellement les
circuits généralistes qui ont profité de cet accroissement des achats des ménages en viande de boucherie, à + 3,9 % en volume. On
note également des évolutions de prix d'achat significatives selon les espèces et les produits. Depuis le début de l'année, la baisse
des achats s'explique essentiellement par une baisse de la fréquence d'achat (-3,3%) et une légère baisse des quantités achetées à
l'acte (-1,6%). La baisse de pénétration de -0,5% est compensée par la hausse de la population, + 0,6%.

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

Volumes 60 961 297 641 769 288 11.47 11.03 11.08 699 090 3 283 067 8 526 471

% Evol / n-1 1.4 -4.7 -3.5 1.5 1.3 1.0 2.9 -3.4 -2.5

Volumes 21 821 118 935 300 787 14.12 13.09 13.25 308 193 1 556 338 3 986 400

% Evol / n-1 -4.8 -4.2 -2.7 4.9 2.0 1.1 -0.1 -2.4 -1.6

Volumes 4 892 27 687 67 394 15.27 15.09 15.17 74 719 417 777 1 022 680

% Evol / n-1 -3.0 -4.2 -3.5 -4.7 -1.8 -1.5 -7.6 -5.9 -4.9

Volumes 3 321 20 143 45 847 15.50 14.06 14.50 51 464 283 271 664 846

% Evol / n-1 -8.5 -5.2 -6.1 4.3 1.3 1.8 -4.5 -4.0 -4.4

Volumes 18 964 95 130 243 974 8.07 7.26 7.48 153 090 690 314 1 825 148

% Evol / n-1 2.0 -5.5 -5.0 2.6 1.2 1.5 4.6 -4.3 -3.5

Volumes 473 2 336 6 422 16.33 15.93 15.58 7 718 37 213 100 025

% Evol / n-1 -25.1 -26.8 -18.7 11.4 9.0 4.3 -16.6 -20.2 -15.2

Volumes 44 876 224 214 581 144 8.28 8.20 8.25 371 526 1 838 378 4 796 909

% Evol / n-1 1.9 -0.7 -0.3 1.4 1.8 1.6 3.4 1.1 1.3

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

Viandes Boucherie

Bœuf

Veau

Agneau

Porc

Cheval

Volaille + Lapin
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Tous engagés RSE en niveau 3 

!

Assemblée générale d’Interbev Pays de la Loire

FILIÈRE

Paris, le 27 juin 2018 - Engagée depuis 2017 dans une démarche de responsabilité
sociétale baptisée Pacte pour un Engagement sociétal, INTERBEV se voit attribuer le
label « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4 (niveau « confirmé ») par AFNOR Certification.
Cette évaluation très positive reconnaît la pertinence des travaux engagés de longue
date par la filière élevage et viande, ainsi que de ses actions pour une alimentation
équilibrée, saine et durable.

Cette démarche est issue d’une part, d’une concertation active entre les métiers de la
filière et d’autre part, d’un travail collectif avec les pouvoirs publics et les représentants
de la société civile. Elle atteste également de la capacité de l’Interprofession à prendre
en compte des sujets majeurs que sont la qualité des viandes, la protection animale et la
réduction de l’impact environnemental. C’est à ce jour la première filière agroalimentaire
en France à être évaluée et labellisée par l’AFNOR.

Afin d’atteindre le niveau supérieur de labellisation pour son Pacte pour un Engagement
sociétal, INTERBEV doit désormais concrétiser et déployer les nombreuses actions
prévues dans les feuilles de route et Plans de Filières présentés lors des Etats Généraux
de l’Alimentation fin 2017.

Ce débat arrive dans le contexte de la levée de
l'embargo de viande bovine française par la
Chine. Les infrastructures dans la Région existe, la
volonté aussi de faire profiter les acteurs de la
filière bovine de leur expérience. Les échanges
ont été studieux et nourris. Collant à l’actualité et
notamment à l’agrément des sites candidats à
l’export sur la Chine, la région doit se réunir, se
soutenir pour répondre présent. Un début
d’échanges riches qui promet d'autres temps
forts dans les semaines et mois à venir.

L’Union Européenne poursuit et confirme sa stratégie libérale par
de nombreuses négociations au niveau mondial. La viande bovine
française pourrait être la grande perdante si elle ne prend pas
conscience des évolutions nécessaires à mettre en œuvre du fait
de la massification des importations. Baptiste BUCZINSKI de
l'Institut de l'Élevage est venu poser le contexte avant le débat
engagé par l’interprofession avec le Conseil Régional, le port de St
Nazaire et les acteurs économiques du port sur l’impérieuse
nécessité d’exporter les produits du troupeau allaitant vers les
Pays Tiers. La Région dispose d’atouts avec sa production
d’animaux jeunes mâles ou femelles, racés,… Si tous sont
conscients du potentiel, il reste néanmoins des étapes à différents
niveaux à franchir afin de conserver une activité bovine
dynamique et viable.Jean-Baptiste GOUESIN d’Océans Transport Martines, Jacques BRIAND du 

Conseil Régional, Alain DENIEULLE et Maryse GÉRARD du Port de St Nazaire

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

Pour signer le pacte, c’est ici !

http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/
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Dans ce cadre, Interbev Pays de la Loire est intervenu
auprès des chefs exerçant dans les lycées du Maine-
et-Loire. Fin juin, une journée technique viande
bovine s’est tenue conjointement avec la Chambre
d’Agriculture des Pays de la Loire qui accompagne les
lycées dans la gestion de leurs approvisionnements.

Le début de journée a permis la découverte d’un
élevage allaitant Rouge des Prés à la Tessoualle (49).

Les cuisiniers de lycées se forment 

à la viande bovine

Puis, l’interprofession a conduit une intervention
technique en termes d’achat, de conservation et de
Cuisson des viandes. La journée s’est terminée
cuissCuisson des viandes. La journée s’est terminée
on des viandes. La journée s’est terminée par la
visite de l’atelier de découpe de la

La formation des cuisiniers en restauration scolaire demeure un axe prioritaire de l’action
interprofessionnelle ligérienne.

par la visite de l’atelier de découpe de la Scavo à Cholet (49). Ces échanges ont reçu un accueil
favorable de la part de ces cuisiniers en quête de solutions pour réduire leurs coûts et le gaspillage
alimentaire.

Ils sont repartis satisfaits et les bras chargés d’outils techniques, bien décidés à les utiliser.

Les futurs cuisiniers s’exercent 

au désossage

RHD

Dans le cadre de ses missions de formation, Interbev Pays de la Loire est intervenu auprès de futurs cuisiniers 
en formation Licence Cuisine et Gastronomie. 

Ce parcours mené en 3 ans à l’initiative de
la CCI du Maine-et-Loire permet d’acquérir
des techniques culinaires avancées tout en
maîtrisant la gestion de leur établissement.
Une présentation de la filière viande et de
ses enjeux s’était tenue à l’automne,
complétée fin mai par une démonstration
de découpe d’un avant traité 5 côtes de
bœuf.

Le boucher artisan leur a transmis sa
passion, tout en leur faisant découvrir la
diversité de morceaux et leurs destinations
culinaires.

L’importance de la maturation fût mise en exergue, gratifiant la valorisation du travail de l’éleveur jusqu’à
celui du cuisinier en passant par le boucher. Un respect de l’implication de chacun que le consommateur
sait apprécier dans son assiette. Les légendaires et concrètes différences de vocabulaire entre boucher et
cuisinier ont trouvé un terrain d’entente autour d’un désossage orchestré à multiples mains !
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L’interprofession des Pays de la Loire accueille une nouvelle
fois la tournée des viandes racées.

Pour cette édition printanière, une recette aux saveurs
asiatiques émoustille les papilles des consommateurs. Le
triporteur parcourt une dizaine de grandes surfaces à la
rencontre des clients du rayon boucherie.

Les magasins participants bénéficient de la venue d’une
cuisinière et d’une animatrice qui partagent conseils
culinaires et informations sur les viandes racées.

Respect des traditions d’élevage, des animaux et du territoire sont évoqués, sans
oublier la qualité gustative appréciée directement sur place grâce à l’atelier de
cuisine ambulant qui propose des rouleaux de printemps au bœuf.

Les clients repartent convaincus par les qualités naturelles de ces races bovines et
les spécificités de leur mode d’élevage, véritables gages d’une viande de goût. De
bonnes idées-recettes simples et originales pour épater tout l’été !

La viande racée pour tout l’été !

Toute la journée, les professionnels ligériens ont proposé des
dégustations au public : rillettes de bœuf, émincé de veau à la
Provençale, grillade de bœuf, carpaccio ou encore autres savoir-
faire de la profession.

Cette action valorisante, organisée en collaboration avec tous les
métiers, a été un vrai succès auprès du public, touchant autant les
touristes que les autochtones, des anciens aux plus jeunes. Et
devant tous ces plats de viande bovine offerts au public, toujours la
même réponse : « oui, je veux bien goûter ! » … Alors qu’on se le
dise, la viande bovine est bien présente dans les cœurs et les
esprits.

VIANDE

A l’occasion du contre-la-montre en équipe du Tour de France à Cholet, le 9 juillet dernier, les bouchers
du Maine-et-Loire se sont relayés pour le plaisir des spectateurs. La viande bovine d'origine française
n'est pas passée inaperçue avec le camion de l'interprofession situé sur la ligne d'arrivée des coureurs.

Tour de France à Cholet : viande bovine à l’arrivée !

Un contre-la-montre sous le
signe de la qualité nutritive pour
rappeler que les beaux jours de
l'été se dégustent à toutes les
sauces !

P
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Millénials : le monde de demain

COLLECTIVE

Les moins de 35 ans sont les consommateurs d’aujourd’hui, mais surtout ceux de demain.
Comment communiquer avec eux ? Comment insérer la notion de « viande » dans leur quotidien ?

C
O
M

Lors de la convention du 27 juin, Interbev a présenté une
étude consacrée aux Millénials (18/ 38 ans).

On y apprend que cette génération est bien différente de sa
précédente. Négligeant les clichés « costard/cravate » et
« working girl », les Millénials sont intéressés par le
sentiment d’émotion, de partage, de joie, d’intensité… ils
sont soucieux de la qualité de leur vie privée, au-delà des
performances professionnelles. Pour eux la réussite au
travail s’accompagne d’un cadre de vie de qualité, basé sur la
simplicité des rapports et les moments collectifs.

Alors ne soyez donc plus étonnés de les voir
partager leurs photos sur les réseaux sociaux,
prendre un appartement en collocation ou encore
attendre le coup de cœur pour choisir leur voie. La
plus part du temps, c’est pour eux une manière de
communiquer. Ils voient le monde de demain avec
de « l’émotion » et sont capable d’aller jusqu’au
bout de leurs objectifs parce qu’ils ont cette
« envie » au fond d’eux qui invite à basculer vers
d’autre horizons.

A nous de leur donner cette « émotion » et cette
« envie » de « partager » les délices de la viande…

Pour illustrer cette envie des Millénials :
exemple de publicité sur youtube

https://www.youtube.com/watch?v=EpIXcE8bnZQ

MÉTIERS

Les réseaux sociaux au féminin

Savoir décoder les clés des Réseaux Sociaux et
maîtriser leur utilisation dans sa communication
professionnelle, tel était l’objectif de la formation
dispensée par l’interprofession ligérienne.

Un groupe d’éleveuses de Loire-Atlantique (44)
souhaitant améliorer sa prise de parole sur les
questions sociétales a accueilli Interbev Pays de la Loire
pour un temps d’échanges et de pratiques.

Après la théorie, ces femmes dynamiques et
soucieuses au jeu de la mise en pratique de la
communication sur twitter.

soucieuses de redorer l’image de leur profession, se sont prêtées au jeu de la mise en pratique de la
communication sur twitter.

Toutes s’accordent pour témoigner de la pertinence de véhiculer les images de leur quotidien et
transmettre les vérités du métier. Ces professionnelles possèdent désormais les clés d’une
communication proactive et constructive sur les réseaux sociaux., elles sont prêtes à adopter la positive
attitude !

C
O
M

https://www.youtube.com/watch?v=EpIXcE8bnZQ
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Agenda
• Animations GMS régionales sur le Veau : 20 juillet au 29 septembre
• CIMA 53 à Mayenne : 21 et 22 juillet
• Fête de l’Agriculture à Ancenis : 18 et 19 août
• Fête de l’Agriculture à La Chataigneraie : 25 et 26 août
• Foire de Béré à Châteaubriant : 7 au 10 septembre
• Les 4 jours du Mans : 13 au 16 septembre

MÉTIERS

II
N
N
O
V ARTISANS BOUCHERS : Concours de l’innovation !

Le salon ouvrira ses portes le 15 octobre prochain sur Angers. À cette occasion, Interbev Pays de la
Loire réitère son initiative de 2016 en organisant un concours de l’innovation à l’attention des artisans-
bouchers se décompose en 3 catégories d’innovation : COMMUNICATION / ÉQUIPEMENT / RECETTE

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

ATLAS ligérien : 100 pages pour tout savoir

Véritable recueil de toute la filière élevage et viande en Pays de la Loire, l’Atlas ligérien propose
une vision globale de l’interaction positive de l’élevage avec la société.

INTERPRO

À l’heure où beaucoup se sont éloignés des fondamentaux de la vie animale
domestique, des services offerts par l’élevage, il devenait essentiel d’en rappeler les
principes et les impacts. Pourquoi la viande génère la vie sur nos territoires ? Ce
fascicule pédagogique illustre la réponse transmise par des génération d’éleveurs
(femme et homme) aux attentes de la société.

Son objectif ? Souligner l’importance de l’élevage sur le
territoire ligérien et localement auprès des élus, de
l’administration, de l’enseignement, des journalistes et du
grand public,.

Cet ATLAS se décline en 5 thématiques majeures :

DES ÉLEVAGES ET DES HOMMES

DES PRODUITS ET DES EMPLOIS

ENVIRONNEMENT ET PRATIQUES

IDENTITÉ CULTURELLE ET PATRIMOINE

NUTRITION ET SANTÉ

En ligne sur notre 

site internet :

www.interbev-pdl.fr

Vous avez innové sur une recette, sur votre manière de communiquer, 

ou encore équipé votre atelier avec une idée originale,

alors ce concours est pour vous !

INTERBEV Pays de la Loire – 12 avenue Jean Joxé – 49100 Angers

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

INSCRIPTION AVANT LE 05 octobre 2018

InterbevPaysdelaloire @Interbev_PdL

Règlement du concours et modalités d’inscription à

Toute l’équipe d’INTERBEV Pays de la Loire
vous souhaite un bel été !

mailto:boviloire@boviloire.com
http://www.interbev-pdl.fr/

