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EDITO

Dans un contexte de sécheresse, de décapitalisation des vaches et de 
chutes des cours, le réflexe serait de céder à la morosité générale. 

Pourtant l’interprofession veut croire au sursaut de la filière en répondant
aux attentes des consommateurs. Celles-ci évoluent avec plus de produits
élaborés et de repas pris hors domicile. Aussi, les acteurs de la filière se
doivent d’être à leur écoute. Pour sa part, l’interprofession poursuit son
action autour de l’équilibre alimentaire et se soucie des tendances des
« Millénials ».

INFO

Baromètre de la période P09/2018 arrêtée au 9 septembre
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Baromètre de la période P10/2018 arrêtée au 9 octobre

La P10 se termine le 9 octobre en 2018 pour le 1er octobre en 2017, ce qui peut impacter les comparaisons. Les volumes
apparaissent toujours en baisse sensible sur cette P10, à -5% en volume. Le bœuf résiste un peu mieux, grâce à la bonne
performance du haché (+10%). A noter que la baisse sensible du porc à -9% s'explique certainement par un décalage de prise
en compte des périodes promotionnelles de rentrée, il était à +6% en P9. L'écart devient conséquent entre les performances
de la viande brute à -8,4% sur cette P10 et - 5,2% depuis le début de l'année et celles des élaborés respectivement, à +1,5% et
+0,2%. En ce qui concerne les circuits de distribution, il faut remarquer que sur une année mobile, les circuits spécialisés
représentent la moitié des volumes perdus. Rappelons que le panel Kantar ne suit que les achats des ménages au rayon
viande, et pas du tout la consommation hors domicile, ni la viande contenue dans les plats préparés. La baisse des achats
viande sur un an est due à la réduction de la fréquence d'achat et à une légère diminution des volumes achetés à l'acte.
Cependant, l'analyse détaillée par espèce montre qu'à part le bœuf, toutes les espèces ainsi que les produits tripiers
connaissent une baisse du taux de pénétration supérieure à 1 point. Il s'agit du pourcentage de ménages qui achètent le
produit au moins une fois dans l'année. Au global, chaque ménage a acheté 1 kilo en moins.

Le bon sens des consommateurs perdure en mangeant un peu de tout et tout un peu. L’association des produits
carnés avec les légumes, les féculents reste une tendance de fond des plats de résistances… Cet axe prédomine
l’ensemble des actions interprofessionnelles cherchant à préserver notre santé, l’emploi, l’économie et
l’environnement au plus près de nos concitoyens. Les acteurs de la filière française respectent ses fondamentaux qui
vont s’illustrer au travers des campagnes de communication « flexitarienne ».
Par contre un constat s’impose. Avec le retour des études du CREDOC en 2016 qui établit le plus bas niveau de
consommation de viande de boucherie à 46 grammes par jour (consommation moyenne des adultes de plus de 18
ans), les bénéfices liés à la santé et les services rendus par l’élevage familial et la filière ne pourront perdurer sans
consommation.

Alain DENIEULLE



Octobre 2018 - BOVINFO N°60

SOCIÉTAUX
E
N
J
E
U
X

VEAUX DE BOUCHERIE ET PRODUCTEURS 

LAITIERS: DES ENJEUX COMMUN!

UNE DÉCENNIE POUR LES BALADES 

ELEVAGES ET PAYSAGES 

Dans le prolongement de la parution de son Atlas, L’interprofession régionale des Pays de la Loire reste très
attachée à faire découvrir aux citoyens le lien durable entre l’élevage et son environnement

L'interprofession Pays de la Loire a souhaité convier les producteurs de lait ligériens à des portes ouvertes,
les 10, 11 et 12 octobre 2018, à la découverte des ateliers de veaux de boucherie.

Des filières imbriquées qui ont chacune besoin l'une de l'autre.
La qualité sanitaires des nourrissons est essentielle dans les
performances techniques et économiques. Pour l’éleveur laitier,
la filière veau lui permet de valoriser les veaux mâles, les veaux
croisés et les produits laitiers (poudre de lait et lactosérum. Les
enjeux sont de taille et doivent par un travail commun sur des
conduites d'élevage et la réduction de l’emploi des antibiotiques.
Ces journées ont aussi permis à plus de 400 éleveurs d'échanger
et de partager leurs réflexions face aux demandes des
consommateurs sur des sujets tels que : le bien-être animal, le
transport d'animaux et la qualité de la viande de veau. Une belle
opération qui répond aux enjeux sociétaux de la filière viande et
s'est terminée par une dégustation de veau grillé.

C’est tout l’enjeu de ces balades dont la 10ème

édition cette année a permis à plus de 130 curieux
de s’immerger dans un élevage de Limousines à La
Pouëze (49), le dimanche 30 septembre.

Une promenade autour de l’exploitation,
commentée par Armelle Vinet (Chambre
d’Agriculture) a mis en lumière l’intérêt des
éléments du paysage : les haies, le bocage, les
arbres, le bâti… Puis l’éleveur a fait visiter ses
bâtiments et partager son quotidien dédié au
bien-être de ses animaux.

Les promeneurs ont pu échanger avec lui sur ses
pratiques autour d’une dégustation de viande
grillée. Une belle opération qui répond aux enjeux
sociétaux de la filière viande ligérienne.

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


A l’occasion des 7ème Rencontres du Réseau
Local Anjou le 3 octobre, Interbev Pays de la
Loire a réaffirmé par sa présence, son
engagement auprès des professionnels de la
RHD de la région.

Placées sous le thème « S’adapter aux
tendances alimentaires », ces rencontres ont
décrypté les comportements des
consommateurs et leurs effets sur la
restauration collective.

Eric BIRLOUEZ, sociologue de l’alimentation
constate qu’aujourd’hui le consommateur
comprend que la qualité nécessite un prix,

LA RESTAURATION COLLECTIVE AU CŒUR 

DES TENDANCES ALIMENTAIRES

mais qu’il a un fort besoin de réassurance dans ses choix alimentaires. Puis, l’interprofession avec l’appui
d’une diététicienne a proposé un focus sur l’alimentation spécifique des séniors avec l’objectif de lutter
contre la dénutrition et la sarcopénie. Les seniors sont des convives aux besoins particuliers, à la fois
attentifs aux évolutions alimentaires mais qui souhaitent redevenir acteurs de leur consommation. Du
point de vue nutritionnel mais aussi de la convivialité, la viande peut répondre à leurs attentes.

INTERBEV PAYS DE LA LOIRE, 

EXPERT VIANDE AUPRÈS DE RESTAU’CO

RHD
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La formation des cuisiniers en restauration collective
reste, plus que jamais, un axe prioritaire de l’action
interprofessionnelle ligérienne.

Dans ce cadre, Interbev Pays de la Loire a répondu à l’appel
du réseau Restau’Co sur la formation auprès de ses
adhérents. Mi octobre, des cuisiniers et jeunes cuisiniers
en formation se sont perfectionnés dans leur approche
viande bovine.

L’interprofession est intervenue 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 chefs en quête de solutions pour réduire leurs coûts et le gaspillage alimentaire. La cuisson basse
température tient une place prépondérante au sein des discussions techniques. Une mise en pratique réalisée
pendant cet atelier a permis de conduire deux types de cuisson sur du rôti et du sauté de bœuf. Les cuisiniers ont
pu comparer et déguster…ils sont repartis conquis!



VIANDE

LE VEAU, UNE VIANDE ESTIVALE
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Tout l’été durant, la viande de veau a paradé de ses plus succulents
atouts parmi les enseignes de grande distribution de la région Pays
de la Loire. Tendre, légère et savoureuse, la viande de veau a
rassemblé cette année encore tous les publics.

Petites ou grandes tablées, en famille, entre amis, sur le pouce, à
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 début juillet à fin septembre, 36 journées d’animation se sont
déroulées dans les 5 départements ligériens. Les rayons boucherie
des magasins participants ont bénéficié de la venue d’un
animateur qui a fait découvrir aux clients des saveurs originales et
des astuces pour choisir, cuisiner et apprécier la viande de veau
toute l’année !

Visite virtuelle d'un élevage, échange avec les
éleveurs, quizz sociétal et nutrition étaient au
programme. filières viandes! Certains se sont pris au
jeu de la dégustation autour des arômes, des saveurs
et des textures de la viande.

Enfin, d'autres se sont intéressés aux enjeux de
la nutrition et de l'équilibre alimentaire à
travers notre jeu EQUILIBRIO.

LE SALON DE LA BOUCHERIE !

Pour sa 3ème édition, l'interprofession de la région Pays de la Loire a invité plus de 2.000 visiteurs 
professionnels à découvrir son stand au Salon de la Boucherie le 15 octobre dernier. 

Un moment convivial et d'échange entre les acteurs les bouchers clôturé par la remise des prix de notre
concours de l'innovation sur le thématiques : produits, équipement et communication. Une journée
incontournable qui a fait rayonner nos filières viandes!



VENTE AUX ENCHERES, 

MARATHON DE NANTES

COLLECTIVE

Partenaire historique du Marathon de Nantes, Interbev Pays de la Loire a souhaité donner un nouveau
sens à sa présence au Marathon de Nantes qui se déroulera les 27 & 28 avril 2019.

A l’occasion de l’édition 2018, 6 vaches ont été peintes par des artistes nantais. Le jour du marathon, ces
6 œuvres ont été installées sur la ligne d’arrivée. Aujourd’hui, elles sont mises en vente pour la bonne
cause. L’intégralité des fonds sera reversée de manière paritaire aux 3 associations caritatives : le Secours
Populaire, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire.
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Cette vente est ouverte à tous. Nous vous proposons de participer à cette vente aux enchères et
de la partager très largement à vos réseaux susceptibles d’être intéressé par le concepts.

VENTE AUX ENCHERES
Faisons rayonner ensemble notre filière viandes bovine !

MADE IN VIANDE 2019, C’EST PARTI !

22 – 29 mai 2019

Ateliers, démonstrations, visites, dégustations, informations sur nos métiers, jeux, balades agri-culturelles et
de nombreux autres événements seront organisés à l’occasion de cette 5ème édition des «Rencontres Made in
Viande» en Pays de la Loire.

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. Nous comptons sur la
mobilisation de tous les acteurs et des professionnels de la filière viandes pour faire rayonner notre filière,
afin d’apporter des réponses concrètes à nos consommateurs et au grand public sur les questions que ces
métiers suscitent !

L’année dernière les rencontres ont suscité l’engouement de plus de 5 000 visiteurs, 
faisons mieux pour cette 5ème édition ! 

Se rencontrer, dialoguer, sensibiliser, expliquer tels sont les «maître-mots» 
de nos rencontres Made in Viande pour cette 5ème édition ! 

encheres.marathondenantes.com
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LES PRODUITS TRIPIERS À L’HONNEUR 

POUR LE  MOIS DE NOVEMBRE !
En novembre, les produits tripiers vous font voyager en Pays de la Loire
du 1er au 30 novembre. Prenez place et vivez un « Very Goût de Tripes
» ! En Pays de la Loire, 23 établissements mettront les produits tripiers
à l’honneur sur leur carte et régaleront vos papilles. Pour connaître la
liste des participants en Pays de la Loire : liste restaurateurs
Les artisans tripiers et bouchers aiment partager leur passion. Rien de
tel que de suivre leurs
conseils pour s’évader grâce à leurs idées-recettes. Pour connaître la
liste des artisans participants dans votre région : liste artisans
Aux 4 coins de France, nous retrouverons dans les supermarchés et les
hypermarchés des rayons dédiés et toutes sortes de Produits Tripiers, à
cuisiner soi-même ou prêts à être dégustés.

@GoûtdeTripes

@ProduitsTripiers

@produitstripiers

Agenda

Agenda
• Animations promotionnelles Viandes Racées en GMS:  19 octobre au 17 

novembre.
• Concours des animaux de Boucherie à Cholet: lundi 5 novembre
• Conseil d’administration : jeudi 08 novembre
• Animations Produits Tripiers en GMS: 23 novembre au 1er décembre 
• Carrefour des métiers et de l’orientation à Cholet: 17-18-19 janvier 2019
• La Nuit de l’Orientation à Angers, 25 janvier 2019

INTERPRO

NUTRITION

http://www.produitstripiers.com/restaurants/liste
http://www.produitstripiers.com/artisans/liste

