
Filière
>>	Interbev	lance	un	nouveau	bulletin	hebdomadaire
des	filières	ruminants
Le	 12	 novembre,	 INTERBEV	 a	 lancé	 la	 première	 édition	 du	 nouveau	 Bulletin
hebdomadaire	 des	 filières	 ruminants.	 Ce	 bulletin	 succède	 à	 la	 note	 de	 suivi
règlementaire	et	économique	envoyée	chaque	semaine	à	la	filière	depuis	mars
dernier,	 lors	du	premier	confinement	 lié	à	 la	crise	sanitaire	Covid-19.	Dans	ce
nouveau	 format	 publié	 dès	 la	 semaine	 45,	 on	 retrouve	 en	 première	 page	 la
synthèse	des	indicateurs	clé	de	la	semaine	:	cotations,	exportations
d’animaux	 vivants,	 abattage,	 consommation.	 Chaque	 indicateur	 est
ensuite	 détaillé	 sous	 forme	 de	 graphiques	 et	 de	 tableaux	 afin	 d’offrir	 une
perspective	 historique	 pour	 analyser	 objectivement	 l’évolution	 de	 la
conjoncture	du	 secteur	élevage	et	 viande	de	 ruminants.	 Le	nouveau	Bulletin
hebdomadaire	 d’INTERBEV	 sera	 envoyé	 chaque	 mercredi	 aux
professionnels	 de	 la	 filière	 et	 relayé	 le	 jeudi	matin	 sur	 les	 réseaux
sociaux	 ainsi	 qu’auprès	 des	 titres	 de	 la	 presse	 spécialisée.
L’interprofession	 invite	 chaque	 destinataire	 à	 le	 relayer	 le	 plus	 largement
possible	 au	 sein	 de	 ses	 réseaux	 afin	 que	 chacun	 dispose	 d’informations
factuelles	sur	la	situation	économique	des	filières	ruminants.

>>	Un	nouveau	service	proposé	par	le	site	Interbev
Pays	de	la	Loire:	une	carte	des	abattoirs
Suite	à	 la	 validation	de	 la	 section	bovin	d’Interbev,	 le	 comité	 régional	 ligérien
propose	un	nouveau	service	sur	son	site	de	remontée	des	données	d’abattage
:	une	carte	des	abattoirs	d'urgence.	Ce	nouveau	service	apparrait	dès	l'arrivée
sur	 la	 page	 chronologique	 des	 abattages.	 Cette	 carte	 des	 abattoirs
permet	 d’identifier	 les	 sites	 acceptant	 les	 animaux	 accidentés,	 de
répondre	aux	modalités	réglementaires	et	de	respecter	du	bien-être
animal	lors	d'abattage	d'urgence.
En	 accord	 avec	 leur	 vétérinaire	 et	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 rédaction	 d'un	 CVI,
l’éleveur	 contacte	 l'abattoir	 le	 plus	 proche	 pour	 répondre	 à	 son
besoin	 immédiat	 (animal	accidenté	depuis	moins	de	48h,	 transporté
vivant	 ou	mis	 à	mort	 à	 la	 ferme).	 Toutes	 les	 procédures	 et	 informations
indispensables	 sont	 annexés	 à	 l'onglet	 :	 les	 coordonnées	 des	 services
vétérinaires	 des	 abattoirs	 (en	 cliquant	 sur	 l'abattoir),	 le	 rappel	 des	 règles
(message,	télécharchement	des	fiches	explicatives	et/ou	des	modèles	de	CVI),
les	horaires	et	 recommandations	spécifiques	à	 l'abattoir	 séléctionné,	 ls	 filtres
permettantde	 sélectionner	 les	 abattoirs	 acceptant	 les	 animaux	 accidentés
transportés	vivants	et/ou	les	abattoirs	acceptant	les	animaux	accidentés	mis	à
mort	 à	 la	 ferme.	 Les	 informations	 issues	 des	 DDPP	 via	 la	 DGAL	 seront
actualisées	chaque	semestre.

	INFOS	!	Novembre-
Décembre	2020

VOS	DONNEES	D'ABATTAGE

https://www.interbev-pdl.fr/consultation_abattages/index.php?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BOVINFO_80&utm_medium=email


Communication
>>	MANIFESTE	:	le	#local	dans	les	assiettes	de	la
restauration	collective		
Cet	été,	Interbev	Pays	de	la	Loire	a	lancé	le	«	Manifeste	des	éleveurs	ligériens	»
permettant	de	rappeler	les	services	rendus	à	la	société	par	l'élevage.	Chaque
mois	 l’interprofession	 ligérienne	 organise	 des	 portes-ouvertes	 pour	 appronfir
un	 service	 rendu.	 Au	 mois	 de	 décembre,	 les	 efforts	 de	 pédagogie	 et
d’information	ont	été	déployés	sur	 le	thème	du	 circuit	 de	proximité.	 Ces
quelques	expériences	et	exemples	ont	été	 illustrés	devant	 les	 journalistes	et
les	élus	venus	à	la	rencontre	des	acteurs	locaux.

Viande	"local"	dans	un
lycée
	
Derrière	 la	 simplicité	 du	 "local",	 ce
sont	 des	 choix	 engagés	 pour
Sébastien	 Bouland,	 chef	 cuisinier	 de
la	cantine	du	Lycée	d'Estournelle	à	 la
Flèche.	 "Privilégier	 le	 circuit	 de
proximité,	 c'est	 la	 volonté	 de
toute	 l'équipe"	 explique-t-il.	 Cela
demande	 une	 certaine	 souplesse,
comme	 par	 exemple	 savoir	 changer
de	menu	pour	saisir	 les	opportunités
proposées	 par	 les	 producteurs.	 Avec
le	local	on	n'est	pas	dans	une	logique
du	tout	uniforme.

Viande	"local"	chez	un
restaurateur
Lundi	 1er	 décembre,	 Jean-Luc
Lemaitre,	 éleveur	de	bovins	 à	 sainte-
Suzanne	et	signataire	du	Manifeste,	et
Didier	 Girard,	 chef	 cuinier	 du
restaurant	la	Malle	à	Laval	ont	expliqué
le	 partenariat	 qui	 les	 lie	 à	 travers	 le
Label	 Boeuf	 Fermier	 du	 Maine.
Ensemble,	 ils	garantissent	à	 leur
consommateur	 et	 clients	 un
approvisionnement	en	viande	de
boeuf	de	proximité	et	de	qualité.
En	 cette	 période	 bouleversée	 par	 la
Covid-19,	 le	 restaurant	 parvient	 à
maintenir	"la	tête	hors	de	l'eau"	grâce
à	sa	capacité	d'adaptation	(vente
à	emporter)	mais	aussi	grâce	à	la
qualité	de	la	viande	qu'il	propose
à	ses	clients.	
«	 En	 Pays	 de	 la	 Loire	 nous	 avons	 la
chance	 d’être	 la	 première	 région
productrice	 de	 viande	 bovine
(conventionnel	et	bio).	Alors	autant	en
profiter	 et	 le	 faire	 savoir	 :	 toutes	 les
semaines	nous	affichons	le	tableau	de
traçabilité	 des	 viandes	 cuisinées	 »
explique	Didier	Girard.	



Du	côté	des	éleveurs,	le	choix	réalisé
par	 Qualiviande72	 a	 été	 de	 se
positionner	vis-à-vis	des	acteurs	de	la
restauration	 collective	 à	 la	 recherche
de	 plus	 de	 proximité.	 "Le
regroupement	 de	 13	 éleveurs
correspond	à	la	taille	idéale	pour
assurer	 une	 vente	 de	 proximité.
Par	 exemple,	 nous	 sommes
capables	 de	 livrer	 50kg	 de	 pot-
au-feu,	 ce	 qui	 représente
beaucoup	 pour	 un	 seul	 éleveur
et	 rès	 peu	 pour	 un	 industriel..."
explique	Nicolas	Bouttier,	responsable
de	Qualiviande72.		

>>	«	Mon	assiette	Ma	planète	»	:	la	nouvelle
plateforme	pédagogique	d’INTERBEV
Pour	accompagner	la	réflexion	initiée	par	la	campagne	collective,	durant	l’année
2019	 INTERBEV	 a	 mené	 un	 audit	 de	 son	 offre	 pédagogique	 avec	 des
enseignants	 des	 différents	 cycles	 scolaires.	 Ce	 travail	 a	 donné	 lieu	 à
l’émergence	d’une	nouvelle	approche	pédagogique	et	 ses	outils	associés,	 à
retrouver	 sur	 la	 toute	 récente	 plateforme	 pédagogique	 d’INTERBEV	 :
www.monassiette-maplanete.fr.	 Ce	 nouvel	 espace	 web	 a	 pour	 ambition	 de
positionner	Ia	filière	sur	des	questions	sociétales	comme	l’alimentation	durable
ou	 l’environnement,	 à	 travers	 le	 débat	 et	 le	 dialogue.	 Conçue	 pour	 les
professeurs	de	l’école	primaire	au	lycée,	«	Mon	assiette	Ma	planète	»	propose
de	nombreuses	ressources	adaptées	aux	programmes	scolaires,	à	télécharger
librement	(fiche	d’activité,	vidéos,	poster…)	ou	à	commander	(bande	dessinée,
jeu	 de	 cartes),	 ainsi	 que	 des	 animations	 à	 réserver	 (Animation	 pédagogique
élevage	et	viande	ou	Rencontres	Made	in	Viande).

>>	Recherche	d'initiative	positive	:	initiative	PACTE	
Interbev	 Pays	 de	 la	 Loire	 recherche	 des	 initiatives	 individuelles	 de
professionnel	 de	 la	 filière	 qui	 prennent	 en	 compte	 les	 attentes
sociétales.	Notre	souhait	est	d'offrir	des	exemples	concrets	d'application
du	Pacte	pour	un	engagement	sociétal	sur	le	terrai,	de	l'élevage	à	la
distribution	 et	 permettre	 à	 chacun	 d'intégrer	 les	 enjeux	 sociétaux
dans	leurs	pratiques	quotidiennes.	
	
Les	initiatives	abordent	un	ou	plusieurs	piliers	du	PACTE:	

préservation	de	l'environnement,	
bien-être,	protection	et	santé	des	animaux,	
juste	rémunération	des	acteurs	de	la	filière	et	attractivité	des	métiers,	
alimentation	de	qualité,	raisonnée	et	durable

	
Ci-dessous,	vous	trouverez	des	exemples	concrêts	d'application	du
PACTE	 pour	 un	 engagement	 sociétal	 d'acteurs	 ligériens.	 Si	 vous
aussi,	 vous	 êtes	 concernés	 n'hesitez	 pas	 à	 nous	 contacter.	 Nous
vous	proposerons	de	mettre	en	valeur	vos	pratiques	!	
	
#Local
Atelier	de	découpe
Vincent	 Noël,	 éleveur	 de	 vaches
allaitantes	 à	 Baulieu-sur-Oudon,	 en
Mayenne,	 et	 ambassadeur	 du
#Manifeste,	a	réunit	des	producteurs
de	viande	bovine	qui	veulent	relever	le
défi	 de	 remplir	 toute	 l'année	 les
assiettes	 des	 cantines	 de	 proximité.
Une	 trentaine	 d'éleveurs	 mayennais
composes	 cette	 association	 qui
proposent	 de	mettre	 en	 valeur	 la
viande	 mayennaise.	 L'objectif	 est
de	 s'inscrire	 dans	 une	 démarche	 de
"manger	 local"	 et	 de	 répondre	 aux
attentes	 sociétales	 des
consommateurs.	 Le	 circuit	 de
proximité	 répond	 à	 des	 enjeux
économiques,	 sociétaux	 et	
environnementaux.	

#RHD
Dans	les	cantines	d'un
lycée
Sébastien	 Bouland,	 chef	 cuisinier	 au
lycée	 d'estournelles	 à	 la	 Flèche,	 a
choisi	 de	 s'approvisionner	 en
viande	 bovine	 de	 proximité
auprès	 d'un	 atelier	 de	 découpe
"du	coin".	Cela	fait	plusieurs	années
qu'il	 s'inscrit	 dans	 une	 démarche
locale	 en	 lien	 avec	 des	 projets
pédagogiques.	 80%	 des	 plats	 servis
au	 restaurant	 scolaire	 provient	 d'une
alimentation	locale	et	de	proximité.	Le
chef	cuisinier	utilise	 la	cuisson	basse
température	 ou	 évolutif	 car	 celles-ci
permettent	 moins	 de	 perte	 grâce	 à
une	viande	qualité.
	

http://www.monassiette-maplanete.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BOVINFO_80&utm_medium=email


Enjeux	sociétaux
>>	Viande	et	diététique,	compatible	?	

	
Le	 26	 novembre	 dernier,	 les	 élèves	 en	 première
année	BTS	diététique	au	 lycée	de	 l’Atlantique	de
Luçon	en	ont	appris	plus	sur	la	place	de	la	viande
dans	 une	 alimentation	 équilibrée.	 En
introduction,	la	filière	a	été	présentée,	ainsi
que	le	PACTE	pour	un	engagement	sociétal
et	 la	 communication.	 De	 même,	 une
diététicienne	du	 réseau	 INTERBEV	a	 présenté	 et
informé	 les	 élèves	 sur	 les	 niveaux	 de
consommations	

Réponse	avec	les	BTS	diététique
de	Luçon	!

et	 les	 recommandations	 alimentaires	 mais	 également	 l’apport	 nutritionnel.
Cette	intervention	a	permis	de	faire	le	lien	entre	la	filière	et	l’alimentation	mais
aussi	d’échanger	sur	les	idées	reçues	à	propos	de	la	viande.
	
	

>>	Formation	prise	de	parole:	à	vos	inscriptions	!

Nous	 vous	 proposons	 une	 formation	 prise	 de
parole	 gratuite	 aux	 professionnelles	 de	 la	 filière
Elevage	 et	 Viandes	 des	 Pays	 de	 la	 Loire.	 Cette
formation	 a	 pour	 objectif	 de	 libérer	 la	 parole
des	 professionnels	 face	 aux	 enjeux
sociétaux	 (environnement,	 bien-être	 animal,
consommation...).	 Elle	 permet	 d'adopter	 une
attitude	 positive	 consistant	 à	 porter	 les	 vérité
de	 notre	 filière	 de	 manière	 proactive	 en
valorisant		aussi	bien

En	2021,	valorisons	nos	métiers

nos	pratiques	que	nos	produits	viande.	Cette	 journée	est	construite	sur	des
animations	 ludiques	 et	 interactives	 pour	 apprendre	 à	 s'exprimer	 sur	 ses
propres	pratiques	et	son	quotidien	et	ainsi	renouer	avec	le	consommateur.
	
Les	objectifs
	

Comprendre	les	inquiétudes	du	grand	public,
Utiliser	un	vocabulaire	simple	et	pédagoqique,
Valoriser	son	métier	et	la	filière	à	partir	de	son	expérience,	
Rassurer	 et	 informer	 le	 grand	 public	 sur	 les	 pratiques	 sociétales	 de	 la
filière	

	
Pour	qui?	
	
Pour	 tous	 les	 professionnels	 de	 la	 filière	 Elevage	 et	 Viande	 (éleveurs,
négociants,	abatteurs,	transformateurs,	bouchers...)
	
>>INSCRIPTION
	
Merci	de	constituer	un	groupe	de	minimun	7	personnes.	Merci	de	remplir	ce
formulaire	pour	votre	inscription.	Si	les	dates	ne	correspondent,	nous	sommes
à	votre	disposinibilité	pour	échanger.

	
===	>>	Formulaire	d'inscrption	<<===	(cliquez	sur	le	lien)

	

ZOOM	
>>	Veille	scientifique
INTERBEV	Pays	de	la	Loire	met	à	votre
disposition	 dans	 la	 rubrique
"Publications"	 sous	 sa	 section
"Informations	 sanitaires"	 	 toutes
les	 informations	 sanitaires	 qui	 vous
seront	 utiles.	 Vous	 pouvez	 notament
retrouver	 2	 nouvelles	 thèses	 sur	 le
sujet	de	la	myosite	éosinophilique.	
	

Prévalence	 des	 différentes
espèces	de	sarcocystes	chez	les
bovins	 atteints	 de	 myosite
éosinophilique
Recheche	de	 facteurs	de	 risque
de	 la	 myosite	 éosinophilique
bovine	par	meta-analyse

	

>>	Agenda
#RestaurationCollective	-	Mardi	1er
décembre	 -	 Rencontre	 presse	 sur
l'approvisionnement	 de	 viande	 Label
Rouge	 de	 proximité	 chez	 un
restaurateur	à	Laval	(53)
	
#RestaurationScolaire	 -	 Lundi	 14
décembre	 -	Rencontre	élus	et	presse
sur	 l'approvisionnement	 de	 proximité
dans	un	lycée	de	la	Flèche	(72)
	
#CollègeRégional	 -	 Mercredi	 2
décembre	 Actualités	 de	 la	 filière	 et
point	Label	Rouge
	
#ConseilAdministration-	 Jeudi	 3
décembre

https://forms.gle/c7ekPA1ka4Zf4s5N7?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BOVINFO_80&utm_medium=email
https://www.interbev-pdl.fr/_medias/PDLO/documents/prevalence_des_differentes_especes_de_sarcocystes_chez_les_bovins_atteints_de_myosite_eosinophilique.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BOVINFO_80&utm_medium=email
https://www.interbev-pdl.fr/_medias/PDLO/documents/recheche_de_facteurs_de_risque_de_la_myosite_eosinophilique_bovine_par_meta-analyse_pdf.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BOVINFO_80&utm_medium=email


	
	

>>	Baromètre	d'achat	des	ménages
	
Les	achats	des	ménages	de	viande	de	boucherie	sont	toujours	en	hausse	en
novembre	 2020	 (+1,7%).	 Pendant	 le	 second	 confinement,	 l'ensemble	 des
viandes	 de	 boucherie	 ont	 été	 plébiscitées,	 sauf	 les	 viandes	 de	 veau	 qui
reculent	de	-4,8%	(une	baisse	à	relativiser	puisque	sur	l'ensemble	de	2020,	les
achats	de	veau	sont	quasi-stables	à	-0,9%).	Concernant	le	bœuf,	il	est	noté	une
grande	disparité	entre	 les	circuits	en	novembre,	avec	de	 très	 fortes	hausses
des	volumes	achetés	en	boucherie	artisanale	(+17,5%),	dans	le	drive	(+101%)
et	 les	 superettes	 (+24,9%).	 Cette	 hausse	 est	 avant	 tout	 liée	 au	 gain	 de
nouveaux	clients	dans	ces	trois	circuits.	Il	s'agira	de	suivre	cette	évolution	pour
voir	si	ces	gains	de	clientèle	seront	pérennisés	dans	le	temps.	Les	premières
analyses	permettent	de	l'envisager.	Depuis	le	mois	d'avril,	les	gains	de	clientèle
(mesuré	par	la	""pénétration"")	ont	été	constants	dans	le	drive	et	en	boucherie
artisanale,	même	pendant	les	mois	où	la	restauration	hors	domicile	avait	repris
son	 activité	 (voir	 onglet	 ""Indicateurs"").	 A	 l'inverse,	 les	 grands	 circuits
généralistes	 (hypers	et	supers)	perdent	des	volumes	en	novembre	2020	par
rapport	 à	 novembre	 2019.	 Ces	 pertes	 sont	 dues	 à	 des	 baisses	 de	 taille	 de
clientèle	 et	 de	 fréquence	 d'achat	 (-3,6%	 dans	 les	 hypers,	 -6,5%	 dans	 les
supers).	Au	global	sur	l'année,	la	pénétration	des	acheteurs	dans	ces	circuits
est	stable.
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