
FILIERE

Le	plan	d’Avenir	Bovins	Viande…	sur	les	rails

Le	premier	comité	de	pilotage	du	Plan	d’Avenir	Bovins	Viande	vient	de	lancer
ce	dispositif	accompagné	par	 le	Conseil	Régional.	Les	différents	partenaires,
DRAAF,	 chambre	 régionale	 d’agriculture,	 l’interprofession	 et	 le	 Conseil
régional	se	sont	retrouvés	pour	effectuer	un	rappel	des	missions	engagées.	Il
a	été	également	revu	les	modalités	de	mobilisation	des	différents	acteurs	sur
l’axe	prioritaire	concernant	la	sauvegarde	de	l’élevage	sur	le	territoire.	L’une
des	 thématiques	 prioritaires	 cible	 la	mise	 en	œuvre	 du	 plan	 carbone	 et	 la
connaissance	 des	 coûts	 de	 production	 avec	 un	 beau	 succès	 d’engagement
des	éleveurs.
Autre	sujet	d’importance,	la	Région	a	commandé	à	un	consortium	la	définition
d’un	plan	d’actions	pour	la	valorisation	des	animaux	issus	de	la	voie	mâle,	à
l’Export.	La	volonté	sera	d’accompagner	 l’ensemble	des	 initiatives	selon	 les
débouchés.
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Interbev	Pays	de	la	Loire	vous	donne	rendez-vous	au	SERBOTEL	du	17	au	20
octobre	2021	sous	les	couleurs	du	Label	Rouge	!

Au	 programme	 :	 infos	 nutrition	 avec	 une	 diététicienne,	 échanges	 et	 point
d'information	sur	 l'approvisionnement	 sous	signes	de	qualité,	 rencontres	de
professionnels	 de	 la	 filière,	 témoignages,	 expérimentations	 RHD	 et
démonstrations	culinaires	en	direct...
	
Venez	à	notre	rencontre	au	Grand	Palais,	Niveau	2,	stand

608	!

Communiqué	de	presse	-	Les	Viandes	de	Bœuf	Label
Rouge	se	développent	en	Pays	de	la	Loire	

Dans	 le	 cadre	 de	 Etats	 Généraux	 de	 l’Alimentation,	 les	 professionnels	 des
filières	élevages	et	viande	ont	décidé	d’un	plan	de	 filière	bovine	qui	 fait	du
développement	 des	 signes	 officiels	 de	 qualité,	 un	 véritable	 axe	 stratégique
avec	le	déploiement	des	Viandes	de	Boeuf	Label	Rouge.

C’est	 récemment	 au	 tour	 du	magasin	 Intermarché	 de	 Saint	 Lyphard	 de	 se
convertir	 aux	 Viandes	 de	 Bœuf	 Label	 Rouge.	 C’est	 le	 premier	 magasin	 de
l’enseigne	 les	 Mousquetaires	 à	 choisir	 de	 passer	 à	 un	 approvisionnement
sous	ce	SIQO.

Des	magasins	de	la	grande	distribution	et	des	bouchers	artisans	de	la	région
construisent	cette	dynamique	en	se	convertissant.



	
Le	communiqué	de	presse	à	ce	lien

Rencontre	«	Nos	Instants
Bouchées	»	à	Cholet
La	 boucherie	 du	 «	 Rond-point	 »	 à
Cholet	 a	 accueilli	 la	 dernière
opération	«	Nos	instants	bouchées	».
Organisée	 le	 25	 septembre	 avec	 les
Maitres	 Bouchers	 du	 Terroir,	 cette
collaboration	 permet	 de	 ramener	 du
sens	 auprès	 des	 consommateurs.
Sébastien	 Rambaud,	 l’hôte	 de	 la
Boucherie	du	«	Rond-Point	»	travaille
en	 partenariat	 avec	 un	 éleveur	 du
Nord	 des	 Deux-Sèvres,	 lui	 aussi
présent.
Le	 dynamique	 duo	 boucher-éleveur
était	 accompagné	 par	 Aline,
cuisinière,	 qui	 a	 su	 sublimer	 les
produits	de	la	boucherie	pour	le	plus
grand	 plaisir	 des	 papilles	 des
visiteurs	!	En	plus	d’une	dégustation,
les	 clients	 ont	 pu	 apprendre	 à
connaitre	 le	 métier	 de	 chacun,
apprécier	 leur	 savoir-faire	 et	 leurs
complémentarités	 au	 travers
d’échanges	 constructifs	 et
conviviaux.

Des	animations
pédagogiques	à	la	Foire
de	Béré	
A	 l’occasion	de	 la	Foire	de	Béré,	qui
s’est	 tenue	du	 10	 au	 13	 septembre,
Interbev	Pays	de	la	Loire	a	animé	des
animations	 pédagogiques	 auprès
d’environ	 600	 écoliers	 de	 la
communauté	 de	 communes
Châteaubriant	Derval.
Ces	animations	ont	donc	touché	près
de	 30	 classes	 des	 écoles	 primaires
du	 territoire	 autour	 de	 2	 ateliers	 :
Tour	 d’horizon	 de	 l’élevage	 et
Equilibrio.	 L’objectif	 est	 de
sensibiliser	 les	 enfants	 aux	 sujets	 :
l’équilibre	alimentaire	et	 les	groupes
d’aliment,	 la	 biodiversité,	 le	 lien
entre	l’élevage	et	notre	alimentation,
…
Abordé	 sous	 forme	 de	 teasing,	 des
prochains	rendez-vous	sont	ou	seront
programmé	 pour	 une	 approche
pédagogique	 dans	 les	 classes	 des
différents	 écoles	 partenaires.	 Ils	 ont
cependant	 découvert	 l’agriculture
par	 une	 journée	 complète	 riche
d’enseignements	!

DOSSIER	RHD

RHD	et	marchés	publics,	l’expertise	d’Interbev	Pays
de	la	Loire	

	
Les	rencontres	territoriales	de	RESECO,	du	CNFPT	et	de	la	DRAAF	Pays	de	la
Loire	 avaient	 pour	 thème	 :	 les	marchés	publics	 de	denrées	 alimentaires	 en
restauration	 collective.	 L’interprofession	 ligérienne	 a	 été	 sollicité	 pour
effectuer	 un	 point	 sur	 l’actualité,	 d’échanger	 avec	 des	 fournisseurs	 et	 de
participer	 aux	ateliers	 pratiques.	 Interbev	Pays	de	 la	 Loire	 a	 animé	 l’atelier
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concernant	l'approvisionnement	en	viande	de	qualité.	Dans	le	contexte	de	la
loi	 EGAlim	 et	 de	 la	 loi	 Climat,	 l’interprofession	 a	 rappelé	 le	 cadre	 de	 son
expertise,	les	outils	disponibles	pour	inclure	de	la	viande	bovine	française	et
sous	signes	officiels	de	qualité	dans	les	approvisionnements	des	collectivités.
Tout	 cet	 ensemble	 a	 été	 présenté	 sous	 l’engagement	 de	 la	 filière	 dans	 le
Pacte	 sociétal.	 L’interprofession	 a	 évoqué	 la	 convergence	 avec	 l’action	 du
Conseil	Régional	dont	la	volonté	demeure	un	approvisionnement	de	proximité
pour	 cette	 production.	 Un	 temps	 essentiel	 et	 constructif	 qui	 a	 permis
d'échanger	et	de	répondre	aux	nombreuses	questions	des	agents	territoriaux
et	collectivités	présentes.

Sensibilisation	sur	l'approvisionnement	en	viande
bovine	ligérienne	avec	les	Jeunes	Agriculteurs	Pays
de	la	Loire

	
Les	 jeunes	 agriculteurs	 se	 mobilisent	 auprès	 des	 élus	 des	 territoires	 pour
identifier	 la	 cohérence	 entre	 leur	 profession	 et	 un	 approvisionnement	 de
proximité,	 de	 qualité.	 L'interprofession	 ligérienne	 a	 été	 conviée	 à	 ce	 temps
d'échange	organisé	par	 les	 Jeunes	Agriculteurs	Pays	de	 la	 Loire	qui	 a	porté
sur	 l'enjeu	du	 renouvellement	des	générations	en	production	viande	bovine
et	l'approvisionnement	des	restaurants	scolaires,	demain.
L’interprofession	a	développé	son	expertise,	ses	outils	et	 l'accompagnement
possible	à	destination	des	collectivités	qui	a	été	 faite	auprès	des	personnes
présentes.	L'après-midi	s'est	soldée	par	un	temps	d'échanges	constructif	pour
répondre	 aux	 questions	 des	 participants,	 recueillir	 leurs	 avis	 et	 connaitre
leurs	habitudes	en	matières	d'approvisionnement	en	viande	bovine.

L'OEIL	DU	VETERINAIRE

L’Infiltration	séreuse	du	tissu	conjonctif



Il	 s’agit	 du	 premier	motif	 de	 saisie	 totale	 des	 carcasses	 de	 gros	 bovins	 en
France.	 L’infiltration	 séreuse	 du	 tissu	 conjonctif	 (ISTC)	 concerne
essentiellement	 des	 vaches	 de	 race	 laitière,	 maigre	 (conformation	 P-1)
abattues	 en	 pleine	 période	 de	 production	 laitière	 ou	 non	 taries.	 Quelques
taureaux	 de	 monte	 avec	 un	 état	 d’engraissement	 (de	 1)	 sont	 touchés,
généralement	en	 fin	de	saison	de	monte.	Le	FAR	Pays	de	 la	Loire	note	une
augmentation	 de	 ce	 motif	 de	 saisie	 sur	 la	 période	 estivale	 jusqu’au	 mois
d’octobre.
A	 l’abattoir,	 les	 carcasses	 ne	 sèchent	 pas	 même	 après	 plusieurs	 jours	 de
frigo.	 Les	 séreuses	 (péritoine	 et	 plèvre)	 restent	 luisantes	 et	 humides.	 Les
graisses	 sont	 molles,	 mobilisables	 et	 ne	 figent	 pas.	 Au	 sein	 des	 masses
musculaires,	 les	 tissus	 sont	 infiltrés	 de	 sérosités.	 Les	 services	 vétérinaires
conservent	 les	 carcasses	 en	 consigne	 au	 moins	 48h	 pour	 leur	 laisser
d’évoluer	 positivement.	 Passé	 ce	 délai	 et	 sans	 évolution,	 la	 carcasse	 est
généralement	saisie,	en	totalité.	Le	vendeur	en	subit	la	perte.
Techniquement,	les	animaux	saisis	présentent	un	état	d’engraissement	faible
et	sont	dans	un	état	d’épuisement	physiologique	(lactation,	monte	naturelle),
d’où	la	responsabilité	de	l’éleveur.	Le	tarissement	des	vaches	laitières	avant
abattage,	 le	 temps	 de	 repos	 après	 la	 saison	 de	 monte	 pour	 les	 taureaux
reproducteurs	permettent	de	limiter	ces	saisies	à	l’abattoir.	Du	point	de	vue
bien-être	animal,	tarir	une	vache	avant	l’envoi	à	l’abattoir	limite	la	tension	de
la	mamelle.	Ce	qui	est	mieux	pour	le	transport	et	l’attente	en	bouverie.	Une
mamelle	sous	tension	génère	des	douleurs	à	 l’animal	pouvant	entrainer	des
stress	 inutiles.	 Une	 attention	 particulière	 doit	 également	 être	 portée	 à
l’abreuvement.	 Un	 état	 de	 déshydratation	 peut	 être	 renforcé	 chez	 ces
animaux	 étant	 donné	 que	 ces	 saisies	 augmentent	 au	 cours	 de	 l’été	 et	 au
début	de	l’automne.
	

8	octobre	2021	:	Déjeuner	presse	GOATOBER
17	au	20	octobre	2021	:	SERBOTEL
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