
FILIERE

Le	PLAN	D’AVENIR	REGIONAL	pour	maintenir	encore
l’élevage	allaitant	sur	le	territoire

Les	 Pays	 de	 la	 Loire	 se	 positionnent	 comme	 étant	 encore	 la	 4ème	 région
agricole	 de	 France	 notamment	 par	 l’élevage.	 La	 région	 accueille	 10%	 des
emplois	ligériens	avec	63	000	actifs	pour	la	production	et	62	000	actifs	pour
le	secteur	de	l’agroalimentaire.	Les	2,2	millions	d’hectares	de	surface	agricole
ligériens	sont	valorisés	70%	par	l’élevage	bovin.

En	 Pays	 de	 la	 Loire,	 la	 filière	 viande	 bovine	 représente	 13%	 du	 cheptel
national	 mais	 17%	 de	 la	 production	 nationale.	 L’activité	 de	 la	 filière
s’essouffle	par	manque	de	perspectives	économiques	alors	que	le	niveau	de
consommation	se	maintient.	La	situation	devient	alarmante,	d’autant	que	 la
filière	 fait	 face	 à	 de	 nombreuses	 problématiques	 :	 un	 effondrement	 du
renouvellement	 des	 générations,	 la	 fuite	 de	 l’engraissement,	 le	 contexte
économique	et	les	attaques	d’anti-viande…

L’étude	menée	par	l’interprofession	en	2018	projette	une	chute	vertigineuse
des	élevages	des	Pays	de	la	Loire	en	2030	si	rien	n’est	entrepris	aujourd’hui.
La	 région	 pourrait	 perdre	 1/3	 de	 ses	 éleveurs.	 Si	 tel	 est	 le	 cas,	 tous	 les
acteurs	 induits	 par	 la	 production,	 subiront	 une	 réduction	 marquée	 de	 leur
activité.	De	plus,	nos	consommateurs	pourraient	être	exposés	à	de	la	viande
issue	 de	 pays	 qui	 ne	 respectent	 pas	 les	 normes	 sanitaires	 imposées	 en
France.

Que	se	passera-t-il	si	l’élevage	disparait	de	nos	territoires	?	L’élevage	familial
et	les	pratiques	(autonomie	fourragère,	cycle	vertueux	de	production)	jouent
un	 rôle	 déterminant	 dans	 le	 maintien	 de	 la	 captation	 du	 carbone,	 la
biodiversité,	 l’équilibre	 économique	 et	 social	 des	 territoires	 ruraux	 et	 la
préservation	de	nos	paysages.
	
La	suite	de	la	présentation	du	plan	d'avenir	ICI

Maintenir	l'équilibre	alimentaire	dans	les	cantines
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La	municipalité	de	Lyon	a	décidé	de	mettre	en	place,	à	partir	de	du	lundi	22
février,	un	menu	unique	sans	viande	mais	avec	du	poisson	et	des	oeufs	pour
fluidifier	 les	 repas	 dans	 les	 cantines	 scolaires.	 Or,	 depuis	 2011,	 la	 qualité
nutritionnelle	 des	 repas	 en	 restauration	 scolaire	 est	 encadrée	 par	 une
réglementation	définissant	 la	composition	des	repas,	sur	 laquelle	s’appuient
des	recommandations	nationales.
	
La	restauration	collective	joue	un	rôle	social	et	éducatif	majeur,	notamment
en	 restauration	 scolaire	 où,	 pour	 certains	 enfants,	 le	 repas	 pris	 à	 l’école
constitue	le	seul	repas	complet	de	la	journée.	Il	s’avère	donc	primordial	qu’au
cours	de	ces	repas,	les	convives	reçoivent	tous	les	nutriments	indispensables
à	l’équilibre	alimentaire,	dont	la	viande	fait	partie	intégrante.
	
Informations	complémentaires
	
Lire	la	suite	de	la	note	ICI
	
Lettre	 ouverte	 aux	 associations	 environnementales,	 par	 Dominique
LANGLOIS,	Président	d'INTERBEV	et	Bruno	DUFAYET,	Président	de	la
Commission	Enjeux	Sociétaux	INTERBEV

Accord	CETA/MERCOSUR

Interbev	dénonce	une	ambivalence	du	gouvernement	français	entre
ses	déclarations	et	le	fait	qu'il	refuse	de	rouvrir	les	négociations	sur
le	contenu	de	l'accord	Union	Européenne	-	Mercosur
	
Paris,	 le	 5	 février	 2021	 –	 INTERBEV,	 l’Interprofession	 Elevage	 et	 Viande,	 a
participé	 à	 la	 réunion	 du	 4	 février	 2021	 du	 Comité	 de	 suivi	 de	 la	 politique
commerciale	 organisée	 par	 le	 Ministre	 délégué	 au	 Commerce	 extérieur
Franck	 Riester,	 au	 cours	 de	 laquelle	 le	 Gouvernement	 devait	 clarifier	 sa
position	sur	l’accord	entre	l’UE	et	le	Mercosur.
L’Interprofession	 déplore	 une	 position	 paradoxale	 du	 gouvernement	 qui
déclare	 rester	 toujours	opposé	«	en	 l’état	»	à	 la	 ratification	de	 l’accord	UE-
Mercosur	 mais	 exclut	 toute	 réouverture	 des	 négociations	 de	 ce	 dernier	 qui
intégreraient	 les	 conditions	 environnementales	 et	 sanitaires	 qu’il	 exige	 par
ailleurs.
	
Retrouvez	la	suite	du	communiqué	de	presse	ICI
https://www.interbev-pdl.fr/actualites.php?y=2021&m=2#ac195	

COMMUNICATION

Dans	les	Pays	de	la	Loire,	la	filière	bovine	en	pleine
transition	énergétique
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L'été	 dernier,	 Interbev	 Pays	 de	 la	 Loire	 avait	 pris	 l'initiative	 de	 lancer	 le
"Manifeste	 des	 éleveurs	 ligériens"	 et	 d'envoyer	 un	 appel	 à	 la	 société	 pour
qu'elle	 soutienne	 l'élevage	 allaitant.	 Dans	 ce	 cadre,	 il	 a	 été	 identifié	 12
services	 rendus	 par	 les	 éleveurs	 et	 qui	 correspondent	 aux	 attentes	 des
concitoyens.	Parmi	ceux-ci,	la	transition	énergétique.
	
Dans	 ce	 cadre,	 à	 l'occasion	 d'une	 rencontre	 sur	 le	 terrain	 avec	 Matthieu
Orphelin,	 député	 du	 Maine-et-Loire,	 que	 Sébastien	 Valteau,	 éleveur	 de
parthenaises,	 a	 souhaité	 revenir	 sur	 les	 choix	 qui	 ont	 été	 faits	 sur	 son
exploitation.	 Conscient	 du	 potentiel	 important	 de	 production	 d'énergies
renouvelables	 du	 secteur	 agricole,	 il	 mêle	 au	 quotidien	 sur	 son	 elevage	 sa
contribution	environnementale	et	productivité.	Cette	initiative,	au	travers	du
Pacte	sociétal,	traduit	l'engagement	des	acteurs	de	la	filière	bovine	à	ancrer
leurs	pratiques	agricoles	dans	une	démarche	d'amélioration	continue.
	
	
Retrouvez	la	rencontre	ICI	:
https://www.interbev-pdl.fr/actualites.php?y=2021&m=2#ac191		

Mobilisez-vous	MADE	in	VIANDE	2021

Objectif	 :	 Organiser	 un	 moment	 d’échange	 et	 de	 partage	 entre	 les
professionnels	de	la	filière	élevage	et	viande	et	tous	les	publics.

Dispositif	 :	Du	24	au	31	mai	2021,	aura	 lieu	 la	6e	édition	des	Rencontres
MADE	 in	 VIANDE	 :	 rendez-vous	 désormais	 incontournable	 de	 toute	 la	 filière
élevage	 et	 viande	 avec	 les	 scolaires,	 le	 grand	 public,	 les	 élus	 locaux,	 les
médias...	Parce	que	la	filière	entretient	nos	paysages,	nourrit	des	millions	de
Français	 et	 qu’elle	 est	 engagée	 pour	 le	 «	manger	mieux	 »,	 cet	 événement
permet	de	partager	notre	conviction	«	Aimez	la	viande	et	ceux	qui	la	font	».

C’est	 le	 moment	 pour	 tous	 les	 professionnels	 ligériens	 d’inscrire	 leur	 porte
ouverte	 :	 il	 vous	 suffit	 de	 remplir	 le	 formulaire	 sur	 le	 site
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http://www.madeinviande.fr	 rubrique	 «	 professionnels	 »	 ou	 de
contacter	 Interbev	 Pays	 de	 la	 Loire	 (contact	 INAPORC
inaporc@inaporc.asso.fr	 pour	 les	 professionnels	 de	 la	 filière
porcine).	Comme	chaque	année,	les	Rencontres	MADE	in	VIANDE,	c’est	pour
chaque	professionnel	l’opportunité	de	faire	découvrir	son	métier,	transmettre
sa	 passion	 et	 témoigner	 de	 son	 engagement	 pour	 une	 alimentation
responsable	et	durable.

En	savoir	plus	ICI

APPEL	A	PARTICIPATION	VOLONTAIRE
AU	FRII
(Fonds	Régional	Interprofessionnel
Installation)	en	Pays	de	la	Loire
	
Récemment	 les	 éleveurs	 ont	 reçu	 un	 appel	 à	 cotisation	 volontaire
"FRII".	Nous	vous	proposons	quelques	mots	à	ce	propos.	
	
Expression	des	Jeunes	Agriculteurs	des	Pays	de	la	Loire
Depuis	 plusieurs	 années,	 il	 est	 constaté	 une	 baisse	 des	 installations	 sur	 le
territoire.	Seulement	une	installation	pour	trois	départs.	Tendance	qui	risque
de	 s'accroitre	 au	 vu	 des	 1900	 cessations	 d'activités	 annuelles	 prévues
jusqu'en	2025.	Pour	redynamiser	 la	 filière	et	 les	 installations	de	 jeune,	nous
prendre	en	main.	Notre	filière	a	besoin	de	nouveau	projet	et	de	soutien	pour
éviter	la	désertification	agricole.
	
L'interprofession	a	travaillé	sur	ce	fond	afin	de	rendre	la	production	de	viande
bovine	plus	attractive.	Ce	soutien	a	destination	des	jeunes	va	permettre	aux
jeunes	de	s'installaer	mais	crée	également	un	lien	entre	la	production	et	les
attentes	de	 consommateurs.	 Lien	 indispensable	dans	 le	 contexte	 actuel.	 Le
FR2I	met	également	l'accent	sur	la	valorisation	et	le	suivi	du	porteur	de	projet
et	la	mise	en	avant	de	nos	productions	régionales.	
	
La	 filière	 doit	 croire	 en	 l'installation	 des	 jeunes	 et	 dans	 les	 projets	 qui
contribuent	 à	 ces	 installations.	 Le	 FR2I	 doit	 etre	 porté	 et	 soutenu	 par
l'ensemble	 de	 la	 filière	 viande	 et	 en	 particulier	 par	 noius,	 producteurs,	 qui
sommes	les	piliers	du	secteur	viande	bovine.	
	
Les	objectifs	du	Fonds
	

Faciliter	 les	projets	d’installation	en	soutenant	 la	 trésorerie	des	 jeunes
installés.
Permettre	 à	 des	 «	 jeunes	 »	 investisseurs	 de	 disposer	 d’un	 capital	 «
privé	»	(apport	personnel)	et	de
pouvoir	exercer	un	«	effet	»	levier	auprès	des	banques,
Outil	de	solidarité	entre	les	métiers	de	la	filière	et	d’orientation	sur	les
attentes	des	consommateurs.

	
Pourquoi	participer?	
	

Etre	fier	de	sa	profession	et	aspirer	à	sa	reconnaissance	et	son	avenir,
Etre	solidaire	pour	rechercher	des	professionnels	capables	de	proposer
une	viande	de	qualité,
Rendre	 attractif	 le	 métier,	 riche	 de	 ses	 valeurs	 ancestrales	 et	 de	 son
savoir-faire,
Valoriser	le	travail	des	éleveurs	allaitants,
Pérénniser	la	formation	de	ces	jeunes	en	Pays	de	la	Loire

ZOOM

Baromètre	achat	des	ménages	année	2020
Au	terme	de	 l'année	2020,	 les	achats	des	ménages	de	viande	de	boucherie
sont	 en	 nette	 hausse	 par	 rapport	 à	 2019	 :	 +6,3	 %	 en	 volumes,	 +8,7%	 en
valeur.	Pratiquement	toutes	les	espèces	sont	concernées,	hormis	l’agneau	qui
perd	3,7%	des	volumes	en	raison	des	baisses	importantes	des	importations	et
des	disponibilités	limitées	d’agneaux	français	tout	au	long	de	l’année.	A	noter
que	la	volaille	rencontre	un	succès	encore	plus	important	que	les	viandes	de
boucheries	puisque	ses	volumes	progressent	de	8,8%	sur	l’année.
Ce	 succès	 est	 bien	 entendu	 lié	 aux	 deux	 confinements	 et	 aux	 longues
périodes	 de	 fermeture	 de	 la	 restauration	 commerciale	 ;	 toutefois,	 il	 faut
souligner	 que	 le	 report	 de	 consommation	 à	 domicile	 ne	 touche	 pas	 de	 la
même	manière	tous	les	produits	frais	;	si	les	produits	les	plus	«	bruts	»	(fruits
et	 légumes,	 volailles,	 viandes	 de	 boucheries)	 ont	 connu	 un	 vrai	 succès,	 ce
n’est	 pas	 le	 cas	 des	 produits	 traiteurs	 et	 charcuterie	 vendus	 au	 rayon
traditionnel.	 Cette	 dynamique	 confirme	 le	 succès	 du	 «	 fait-maison	 »	 et	 le
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souci	qu'a	le	consommateur	de	maîtriser	la	préparation	des	plats	[même	si	la
charcuterie	a	connu	une	dynamique	très	positive	au	rayon	libre-service	;	voir
onglet	PGC-PFLS-PFT	(A)	].
Autres	 grands	 gagnants	 de	 l’année	 :	 le	 drive	 et	 les	 circuits	 de	 proximité,
supérettes	et	boucheries	artisanales.	 Le	drive	a	notamment	connu	une	 très
forte	augmentation	de	 sa	 clientèle,	 augmentation	qui	 semble	 se	pérenniser
dans	le	temps.	Enfin,	l’année	2020	a	accéléré	un	phénomène	structurel	déjà
bien	 identifié,	 à	 savoir	 la	 surperformance	 des	 élaborés	 par	 rapport	 aux
viandes	 piécées.	 Leur	 progression	 est	 ainsi	 3	 fois	 supérieure	 que	 celle	 du
piécée,	tant	en	volume	qu’en	valeur.	Des	différences	sont	cependant	à	noter
entre	les	produits	et	les	espèces	:	le	haché	de	bœuf	progresse	7	fois	plus	que
le	piécé	de	bœuf,	alors	que	 les	élaborés	de	veaux	sont	en	baisse,	pénalisés
par	les	paupiettes	qui	diminuent	de	-7%	sur	l’année.
	

04	/	03	/	2021	:	CONSEIL	D'ADMINISTRATION
08	/	03	/	2021	:	FINALE	REGIONALE	"UN	DES	MEILLEURS	APPRENTIS	DE
FRANCE"

AGENDA


