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VI – ORGANISATIONS DES RELATIONS ECONOMIQUES 
 

 

A. Accords commerciaux internationaux : des impacts fortement négatifs pour la 

viande bovine 

 
L’an passé, nous débutions ce chapitre en soulignant qu’il n’existait pas de pilote politique dans l’avion 

européen. Il est désormais officiellement établi que les effets cumulés des projets d’accords commerciaux 

auraient un impact fortement négatif sur le secteur de la viande bovine. En termes de prix, les experts 

évaluent, selon différents scénarios, une baisse des prix internes à l’Union entre 8% et 18%. Ces accords 

commerciaux ne doivent pas avoir pour effet d’amoindrir la souveraineté alimentaire de l’Europe. Si 

certains secteurs peuvent obtenir des réponses positives à ces relations commerciales, elles ne doivent 

pas s’écrire au détriment de la filière bovine. 

A propos du Mercosur, la mobilisation de tous a permis le retrait (définitif ?) de la viande bovine 

européenne dans le cadre des échanges d’offres relatifs. Bien évidemment il risque de s’agir d’un report 

et des pressions seront organisées pour réintroduire la viande bovine dans l’accord final. Mais cette 

première concession faite par la Commission démontre combien la pression permet la prise en compte 

de nos intérêts défensifs. Il serait nécessaire d’introduire une clause de caducité des mandats de 

négociation. Il est irraisonnable de délivrer un mandat avec une durée illimitée. Il est nécessaire que « le 

politique » puisse régulièrement le réactualiser compte-tenu des évolutions des économies. 

A propos du TTIP, il faut sortir de la zone d’incertitude dans laquelle la filière bovine se trouve. Les 

négociations sont très mal engagées compte tenu de l’absence totale de volonté de l’Administration 

américaine de prendre en compte les demandes européennes. Et cela va s’accentuer avec l’arrivée à la 

Maison Blanche de l’administration TRUMP. Il faut juridiquement acter la fin des négociations. Ainsi, toute 

reprise de négociations sera conditionnée à la délivrance d’un nouveau mandat de négociation qui devra 

encadrer très précisément les conditions mêmes de ces négociations. 

Enfin, concernant l’accord avec le CETA, il s’agit une nouvelle fois, pour la viande bovine, d’un accord qui 

lui est défavorable. Si l’Union européenne maintient sa position, elle devra au préalable s’engager, et 

dégager les financements nécessaires pour assurer une juste compensation des pertes auprès des 

producteurs de viande de l’Union. 

Interbev s’oppose à ces accords tant pour des raisons économiques que sociétales (attentes des 

consommateurs, sécurité sanitaire, cohérence des obligations environnementales et de bien-être 

animal,…). Le cumul des concessions envisagées par la Commission pourrait atteindre un contingent 

d’importation à droits de douane nuls ou réduits entre 200.000 à 300.000 tonnes, pour des morceaux à 

haute valeur-ajoutée (type aloyau) voire des quantités encore plus considérables. 

Dans le cadre des négociations du Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (TTIP), 

les professionnels de la filière viande bovine française ont interpelé la Commissaire européenne au 

Commerce, Cécilia MALSMTRÖM, en lui présentant les conséquences chiffrées d’une arrivée massive de 

viandes bovines américaines sur le marché européen. L’Interprofession s’est activement investie dans le 

dossier, de façon à porter les arguments de la filière vers les responsables politiques communautaires et 

français. Des dossiers-argumentaires, une vidéo illustrant les différences de modes de production et de 
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réglementation, et des actions de contact vers les parlementaires ont été mis en œuvre en 2015 et en 

2016.  

Les consommateurs français rejettent l’idée d’importer des viandes bovines produites selon les normes 

de production américaine. Selon une étude d’opinion portant sur ce sujet, 74 % des Français se déclarent 

opposés à l’introduction, en France comme en Europe, de viandes bovines produites sur le continent 

américain. Parmi eux, près de la moitié (46 %) y sont même « tout à fait opposés ». Cette opposition est 

encore plus forte quand la question des antibiotiques, utilisée « en routine » aux États-Unis, est posée : 

82 % des Français sont contre l’idée d’introduire en France des viandes produites à partir d’animaux 

nourris aux antibiotiques. 

La Commission Agricole du Parlement européen avait fait paraître en septembre 2014 une étude sur les 

risques d’un possible accord UE-USA pour plusieurs secteurs économiques dont la viande bovine.  

1. Le projet d’accord avec le Canada ratifié 

L’Union européenne et le Canada ont achevé leurs négociations le 26 septembre 2014, 5 ans après avoir 

lancé l’objectif de conclusion d’un accord de libre-échange (CETA, Comprehensive Economic and Trade 

Agreement). La partie commerciale de l’accord devait entrer en vigueur en 2016, après une phase de 

vérification légale du texte, du vote du Conseil européen, des Parlements canadien et européen. La 

question d’une ratification finale par chacun des Etats membres européens et chacune des provinces 

canadiennes devrait compléter ce processus. Ceci a fait l’objet de discussions actives à Bruxelles sur 

l’interprétation des traités et les obligations qui en découlent. Cette ratification sera nécessaire une fois 

l’accord mis en œuvre et pourrait elle-aussi de remettre alors en cause sa prolongation. 

Cet accord prévoit au total une ouverture pour 65.000 tonnes par an : 

 un contingent à droit nul pour la viande fraîche bovine de 30.840 tonnes équivalent carcasse (tec) 

par an avec une montée en puissance sur 6 ans, 

 pour l’actuel contingent « Hilton beef » de 14.950 tec la suppression des droits de douane, 

 un contingent de viande congelée de 15.000 tec 

 un contingent de viande de bison de 3.000 tec. 

Une négociation complémentaire a conduit à déterminer des règles de gestion annuelle des volumes par 

un système de licences. Sur le fond, Interbev continue d’interpeller les responsables politiques sur ce 

projet d’accord. S’il porte la menace d’une crise de marché, il est en plus utilisé par les USA. Quant aux 

normes de production des viandes canadiennes, elles présentent les mêmes divergences graves en 

rapport aux standards européens. L’argumentaire diffusé par Interbev en mai 2014, basé sur des 

expertises réalisées par l’Institut de l’Elevage, en établit la liste couvrant de multiples domaines : 

alimentation animale, gestion de la qualité sanitaire, clonage, usage massif d’OGM dans l’alimentation, 

très faible niveau de réglementation sur le bien-être animal et sur le respect de l’environnement, 

méthodes internes de contrôles moins rigoureuses qu’en Europe... 

Interbev écrit au Président de la République 

 Nous, représentants de la filière viande bovine française, traversons l’une des crises les plus graves de 

notre histoire, largement provoquée par la dérégulation des marchés, que votre Gouvernement tente 

actuellement de combattre. Ce sont plusieurs milliers de nos emplois, au service des populations et des 

territoires, qui pourraient, demain, définitivement disparaître sous le seul poids de la concurrence déloyale 

de viandes importées, issues de gigantesques fermes-usines où le productivisme et la recherche de 

rentabilité supplantent toute considération d’ordre sociétal. Vous avez aujourd’hui, Monsieur le Président, 

la possibilité de ne pas céder à cette course effrénée à une libéralisation incontrôlée de notre secteur, 
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prônée par la Commission européenne !  Alors même que celle-ci proposera bientôt à l’ensemble des Etats 

membres du Conseil européen de signer l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et le 

Canada – dit « CETA » -, vous devez, une nouvelle fois, porter haut les valeurs de la France et de son élevage 

en vous opposant à cette ratification. Refuser ce traité, qui prévoit l’ouverture du marché européen, sans 

droits de douane, à près de 65 000 tonnes de viandes bovines canadiennes, c’est donner de la cohérence 

à l’engagement de la France pour sauver son agriculture. C’est aussi porter du crédit aux attentes des 

citoyens français, fortement attachés à des modèles de production respectueux des hommes, de 

l’environnement et des animaux, valeurs auxquelles nous vous savons très sensible. C’est, enfin, faire 

preuve de lucidité : en aucun cas, les maigres et hypothétiques « avancées » de court terme obtenues par 

l’Europe en matière d’exportation de produits laitiers vers le Canada et de reconnaissance de nos 

appellations d’origine, ne sauraient compenser les effets désastreux d’un tel accord. C’est pourquoi, 

Monsieur le Président, nous vous lançons aujourd’hui ce cri d’alarme : ne laissez pas la Commission 

européenne sacrifier l’un des secteurs les plus emblématiques de notre pays ! Exigez un nouveau débat 

démocratique sur le CETA, à Bruxelles comme au sein du Parlement français ! Nous savons pouvoir 

compter sur votre détermination. 

2. UE-USA : une année cruciale à venir pour le cours des négociations 

Les négociations du TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) entre l’UE et les USA se 

poursuivent sur trois fronts distincts : 

 Les questions de droits tarifaires, avec la présentation par chaque partie des lignes tarifaires 

(produits) pouvant être libéralisées, et des cas de produits potentiellement classés « sensibles » 

(avec 3 catégories dans ce cas : exclusion totale du champ de l’accord, ouverture de contingents 

à droits de douane réduits, ou différé sur la période de suppression des droits de douane), 

 Les points dits « de controverse » tels que les OGM, le bœuf aux hormones, le lavage des 

carcasses au chlore… 

 Le chapitre des mesures sanitaires et phytosanitaires, avec plusieurs options en débat dans le 

cadre de la possible « reconnaissance mutuelle sanitaire », avec la diminution voire la disparition 

de l’inspection des marchandises à l’arrivée. 

Le Commissaire européen au Commerce, Mme Malmström, a déclaré devant le Parlement européen que 

l’accord pourrait être envisageable à partir de 2017. L’offre américaine de 2014 avait pourtant été jugée 

peu ambitieuse, ce qui n’est pas surprenant au vu de l’habitude de la Commission à multiplier les 

concessions sans s’assurer de contreparties. Le résultat des élections américaines a quelque eu retardé 

la mise en œuvre de ce processus. 

Hormones : le mauvais procès américain 

Le 22 décembre 2016, le représentant au Commerce des Etats-Unis a annoncé la décision de réinstaurer 

les mesures tarifaires en raison de l’interdiction de l’Union européenne concernant le bœuf aux 

hormones. Pour mémoire, le différend sur le bœuf aux hormones avait pris fin en 2009 avec la conclusion 

d’un mémorandum dont l’objectif principal était de mettre fin progressivement à la majoration des droits 

de douanes issues des mesures de rétorsion prises par les Etats-Unis. En contrepartie, l’Europe a accordé 

une ouverture progressive de son marché grâce à l’ouverture d’un contingent tarifaire de 45.000 tonnes 

de bœuf sans hormones. 

Concrètement, les Etats-Unis reprochent à l’Union de ne pas respecter ses engagements. Les 

représentants de l’industrie américaine de la viande se sont félicités de la dénonciation du mémorandum 

estimant que le contingent n’apportait pas un bénéfice à la hauteur des préjudices économiques qui 

découleraient de l’interdiction du bœuf aux hormones. La réalité est que les américains n’ont jamais 
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souhaité développer une véritable stratégie de construction d’une filière de production dédiée « sans 

hormones ». Ils ont, de fait, laissé à d’autres pays, dont le Canada le soin d’approvisionner l’Europe dans 

le cadre de ce contingent. Dès lors, l’Europe est dans son bon droit quand elle souligne avoir respecté ses 

engagements « aussi bien dans la lettre que dans l’esprit ». La remise en place probable de mesures de 

rétorsions sur des produits européens, serait un pas en arrière dans les relations commerciales 

transatlantiques. A l’heure du Brexit, les Etats-Unis ne manqueront « d’enfoncer des coins » entre les 

Etats membres de l’Union. Il est par ailleurs à craindre que ces mesures de rétorsions ciblent tout 

particulièrement la France. Car affaiblir la France aujourd’hui, c’est affaiblir l’Europe demain. 

3. Mercosur : la viande bovine exclue des négociations 

Lancée depuis plus de 10 ans, cette négociation avait connu une « phase de sommeil ». Toutefois, en 

2014, des phases de pourparlers se sont réenclenchées, d’autant que le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et 

l’Argentine ont indiqué fin-juillet être parvenus à une offre commune sur le plan tarifaire. 

Par un Communiqué de presse en date du 16 mai 2016, Interbev se félicitait d’avoir obtenu l’exclusion de 
la viande bovine de l’accord de LIBRE-ECHANGE UNION EUROPEENNE – MERCOSUR. Jean-Claude JUNCKER 
avait décidé d’écarter la viande bovine des négociations sur l’accord de libre-échange Union européenne – 
Mercosur actuellement en cours, répondant ainsi à la demande exprimée par l’interprofession dans un 
récent courrier adressé au président de la Commission européenne.  
 
Suite à l’affaire dite « de la viande avariée » au Brésil, INTERBEV a adressé une lettre ouverte au 

Gouvernement. Le 17 mars dernier éclatait un scandale alimentaire au Brésil, où un gigantesque réseau 

de commercialisation frauduleuse de viande avariée était démantelé. Trois jours plus tard, la Commission 

européenne entamait, à Buenos Aires, une nouvelle ronde de négociations de l’accord de libre-échange 

en discussions depuis 2004 avec le Mercosur. C’est dans ce contexte – et face à ce « hasard » de calendrier 

-, qu’INTERBEV a choisi, le 21 mars, d’interpeller publiquement le Gouvernement français et la 

Commission européenne au sujet de cet accord. Son objectif était d’obtenir une exclusion totale, ferme 

et définitive de la viande bovine, en tant que « produit sensible », de ces négociations. 

Par ailleurs, suite à l’annonce de cette actualité et à la montée de l’intérêt des journalistes sur cette 

affaire, Interbev a transmis le 21 mars la lettre ouverte de l’interprofession interpellant Matthias FEKL sur 

les conséquences désastreuses que pourrait avoir l’accord de libre-échange avec le Mercosur et l’a 

également relayée sur les réseaux sociaux. Plusieurs sollicitations médias sur ce sujet ont ainsi été 

honorées, les journalistes souhaitant rebondir sur l’affaire de viande avariée au Brésil pour connaitre 

l’impact sur les consommateurs et les marchés européens ainsi que les perspectives d’ouverture pour le 

marché français. Une opportunité de prise de parole supplémentaire qui a notamment permis de rappeler 

les modes de production français et faire valoir une nouvelle fois notre exigence d’exclure la viande bovine 

de tout accord avec le Mercosur. 

4. Levée de l’embargo ESB par la Chine pour le bœuf français,  

Le vendredi 3 mars, la Chine a annoncé officiellement la levée de l’embargo ESB sur le bœuf français 

(embargo imposé depuis 2001). C’est une bonne nouvelle pour la filière bovine française qui pourra 

exporter, à terme, vers ce pays. La Chine est le 2e importateur mondial de viande bovine avec près de 1,1 

million de tonnes importées tous les ans. Jusqu’à présent, les importations proviennent essentiellement 

de l’Océanie (Australie et Nouvelle Zélande) et des pays d’Amériques (Brésil, Uruguay). Toutefois, il reste 

encore des étapes à franchir avant de pouvoir exporter : un audit du système sanitaire français, la 

signature d’un protocole d’accord entre les gouvernements français et chinois, et l’audit individuel des 

abattoirs candidats à l’export. INTERBEV souligne le travail collectif du Ministère de l’Agriculture, des 
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Organisations Nationales membres d’INTERBEV et des entreprises françaises, durant plusieurs années, 

pour aboutir à ce résultat. 

5. L’échiquier diplomatique européen en plein mouvement 

A n’en plus douter l’année 2016 marquera un tournant important dans l’évolution du panorama 

diplomatique. La victoire du Brexit est un vrai défi pour une Europe coincée entre les égoïsmes nationaux 

et son incapacité à porter un véritable projet. La victoire de Donald TRUMP peut apparaître comme la 

rupture définitive des équilibres ou des schémas construits à l’issue du second conflit mondial. Un 

paysage nouveau va se dessiner dans lequel l’Europe devra trouver sa place, toute sa place. L’incertitude 

sera de mise. Il ne faudra pas quitter la proie pour l’ombre. L’Europe devra en premier lieu soutenir son 

agriculture pour assurer sa souveraineté alimentaire. Les propos du Président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker à l’occasion de la conférence sur les perspectives agricoles de l’Union 

européenne vont en ce sens : « Un pays, un continent qui ne peut s’autoalimenter, d’un point de vue 

géostratégique est un pays, voire un continent, en voie de perdition parce que dépendant de la volonté des 

autres ». L’action (ou l’inaction) de la Commission au quotidien est bien éloignée des principes politiques 

affichés : absence de gestion à un niveau raisonnable de la crise bovine, course effrénée à la signature 

d’accords commerciaux dont l’étude d’impacts des effets cumulés confirme les risques pour la filière 

bovin-viande, task-force qui appelle à plus de transparence pour améliorer la concurrence, règlement 

omnibus qui, aux dires de la Commission, ne comportera que des ajustements techniques  

Une Europe paralysée 

Il aura fallu plus d’un an pour que les services de la Commission reconnaissent l’état de crise du secteur 

de la viande bovine. Mais cette prise de conscience n’a pas conduit à prendre des mesures susceptibles 

d’assainir durablement le marché. Une action d’ampleur européenne aurait été nécessaire tant sur la 

viande que sur le vif pour éviter que la crise laitière n’aggrave la situation de la filière allaitante. La 

situation est telle qu’elle aurait justifié l’activation de mesures de marché exceptionnelles au titre de 

l’article 219 du règlement « OCM unique ». En particulier, le seuil de référence autorisant l’intervention 

publique pour la viande bovine n’a pas toujours fait l’objet de l’exercice de révision pourtant prévu par 

ce même règlement. Le relèvement du seuil est pourtant une mesure nécessaire pour répondre de 

manière concrète et efficace aux perturbations du marché. La Commission a également refusé la mise en 

place d’une mesure d’aide au stockage privé au motif que la congélation détériorait la qualité des viandes 

dont la remise sur le marché pouvait occasionner une perturbation de l’équilibre offre-demande. La 

proposition de mise en place d’une mesure exceptionnelle de fourniture de viande aux populations 

déplacées et autres populations affectées par des crises humanitaires n’a également pas reçu d’écho 

favorable de la Commission au prétexte que les organisations humanitaires préféraient les dons financiers 

aux dons en marchandises. 

 

6. Task-force et règlement omnibus : des portes entre-ouvertes à ouvrir en grand ! 

Créé en janvier 2016, le groupe d’experts sur les marchés agricoles (la task-force) a rendu son rapport. Il 

dresse quelques constats et formulent des propositions et recommandations. Le principal constat est que 

la PAC, n’a plus pour vocation la gestion du marché. L’agriculture est en conséquence de plus en plus 

intégrée aux échanges mondiaux. Cette évolution graduelle ne s’est pas accompagnée de la mise en place 

de nouveaux outils et l’activité agricole se trouve de plus en plus confrontée à la volatilité des marchés. 

Si l’on ajoute à cela le déséquilibre du rapport de force commercial amont/aval, tous les ingrédients sont 

réunis pour que l’agriculture connaisse des états de crise permanents. Les propositions de la task-force 

sont de nature à faire prendre conscience que l’agriculture représente un secteur économique présentant 
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des singularités nécessitant un traitement particulier. En ce sens la task-force constitue une opportunité 

pour faire « bouger les lignes » en matière de droit de la concurrence.  

Les propositions de la task-force s’avèrent très mesurées. Elle suggère des mesures supplémentaires pour 

accroître la transparence du marché afin de favoriser « une concurrence effective tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement ». Cette transparence pourrait ainsi être améliorée par la mise en place 

d’observatoires et de système de communication obligatoire des prix. Il est également envisagé une 

utilisation effective des outils de gestion des risques en les rendant plus attractifs, une amélioration des 

pratiques commerciales et des moyens de lutte contre les pratiques commerciales déloyales. S’il existe 

une véritable volonté politique, elle devrait se traduire au cours de l’année 2017 dans le cadre du 

règlement omnibus.  

Dans le cadre de la gestion des risques, face au manque d’intérêt suscité par l’instrument de stabilisation 

des revenus, la Commission européenne propose la création d’un outil de stabilisation du revenu sectoriel 

qui pourrait être mis en place avec un seuil de déclenchement abaissé à 20% de perte. Il faut bien 

évidemment soutenir cette proposition et profiter de l’opportunité pour l’améliorer. Il conviendra peut-

être d’agir en plusieurs phases compte-tenu des positions différentes des Etats membres.   

7. PAC 2020 : conduire des expertises pour ouvrir l’ensemble des champs du possible 

La PAC post-2020 ne se résumera pas à des mesures assurantielles ! Les environnements économiques 

des différentes productions agricoles exigent des outils multiples, adaptés aux situations sectorielles. Le 

secteur de la viande bovine aura toujours besoin d’outils de régulation et d’orientation pour assurer une 

stabilité minimale. Mais avant toute chose, il faudra parvenir à sanctuariser le budget agricole dans une 

donne financière qui aura évolué, conséquence entre autre, du Brexit. Il conviendra également de 

consolider les soutiens existants, dont les aides couplées pour le secteur des bovins-viande, d’arbitrer sur 

les équilibres entre premier et second pilier et d’apprécier les limites de transferts au-delà desquelles la 

situation deviendrait insupportable. Par ailleurs, il est utile d’apprécier les limites de la subsidiarité pour 

éviter les effets distorsifs que peuvent générer certains dispositifs. Il s’avère indispensable de penser la 

PAC dans un modèle économique global intégrant l’organisation des producteurs et un droit de la 

concurrence modernisé et adapté à l’agriculture. A cet égard, il faut probablement faire évoluer, préciser 

le double objectif pour, d’une part au droit de la concurrence permettre d’améliorer le pouvoir d’achat 

du consommateur en réduisant la part consacré à l’alimentation et, d’autre part pour la PAC  assurer la 

parité des revenus agricoles avec les autres groupes sociaux-professionnels, en intégrant la notion de 

coûts de production dans les contrats. 

Dans le domaine de la gestion des risques, il conviendra d’expertiser les outils nécessaires : assurances, 

fonds de mutualisation, dispositifs fiscaux… et avoir en mémoire que certains mécanismes, notamment 

la référence aux résultats économiques historiques ne conviennent pas pour les productions à des 

niveaux de revenus structurellement bas et ne présentant pas de volatilité. Pour ce qui concerne les 

dispositifs assurantiels, il conviendra d’être particulièrement vigilant aux coûts de gestion induits. Par 

ailleurs, la structuration offre/demande pourrait conduire à des comportements opportunistes qui 

maintiendrait une pression forte sur les prix au détriment des assurances. 

8. La baisse de revenu pour les éleveurs français. 

Jamais l’élevage bovin-viande n’aura connu une telle année de crise : des prix comparables à ceux de 

2015 pour les ventes, pas de quantité ni de qualité pour les fourrages et sans possibilité de se raccrocher 

à la valorisation des céréales.  

Des abattages de vaches en augmentation 
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La crise laitière a fortement impacté le secteur de la viande bovine. Au niveau de l’Union européenne les 

abattages de vaches laitières ont augmenté de 850.000 têtes. Ces abattages ont été relativement 

moindres en France. Cette progression des abattages est également une réalité pour le cheptel allaitant. 

 

Les effectifs en génisses laitières relativement élevés devraient conduire au maintien d’un rythme 

d’abattage soutenu. Pour le troupeau allaitant, la progression des effectifs de vaches allaitantes s’est 

poursuivie tout au long de 2016. On comptait ainsi, au 1er janvier 2017, 30.000 vaches allaitantes 

supplémentaires ainsi que 23.000 femelles de 2 à 3 ans. Ces progressions font suite à deux années 

d’augmentation du cheptel de souche. 

Des prix indéfiniment en berne quelle que soit la situation du marché 

 

Indifférents du rapport de l’offre à la demande, les prix demeurent au plus bas. Au premier semestre 

2016, « l’Observatoire des Prix et des Marges » note une progression de la marge brute (vache) de 24 

cents passant ainsi de 1,18 € à 1,42 € alors que dans le même temps le prix moyen à la production perdait 

une nouvelle fois 13 cents. 
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Alors que la France détient le premier troupeau allaitant d’Europe et compte près de 70 000 producteurs 

spécialisés, son prix moyen pondéré des bovins mâles se situe au 18° rang au niveau communautaire ! 

 

Il conviendrait ainsi de quantifier le plus précisément possible l’impact sur les cotations de l’ensemble des 

pratiques de fixation des prix dont les effets ne peuvent être pris en compte par le dispositif actuel de 

calcul des cotations. Le complément de prix apparu dans les années 1990 dans le cadre des filières qualité 

représentait un véritable progrès économique lors de sa mise en place. Il a été complètement dévoyé de 

son objectif et, au cours des années, a permis d’instaurer la notion d’un « prix de base » que 

représenterait la cotation. Dès lors, la maitrise de son évolution devient essentielle. Les éleveurs 

défendent l’instauration d’un prix ferme et définitif prenant en compte les coûts de production établi en 

lien avec le contrat commercial liant l’industriel et le distributeur. Le second axe pourrait consister à 

procéder à la saisine de la Haute Autorité de la concurrence afin de s’assurer de la conformité au droit de 

la pratique du complément de prix, tant au niveau comptable que juridique et fiscal. 

 

9. LANCEMENT DE « FRENCH BEEF, a taste of terroirs »  
 
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, INTERBEV lance sa nouvelle identité de marque pour 
faire rayonner la filière bovine française à l’export. 
 
UNE IMAGE DE MARQUE SOLIDE POUR AFFICHER L’EXCEPTION FRANCAISE 
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A l’étranger, la France ne laisse jamais indifférent. Elle dégage une image positive notamment grâce à ses 
produits culinaires d’exception, souvent enviés, dont la viande bovine fait partie. C’est pourquoi la 
nouvelle identité de marque se base sur le point fort de la France à travers le monde : sa gastronomie. 
Un positionnement distinctif et unique qui lui permet de se rattacher à l’évocation forte qu’elle dégage : 
des terroirs et des produits d’exception, un artisanat unique, un patrimoine culinaire classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco… 
 
UNE PLATEFORME DE MARQUE COMPLÈTE POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMALE 

 L’identité de marque est composée de plusieurs éléments afin de communiquer de manière 
cohérente lors des différentes actions de communication organisées par l’interprofession (salons 
internationaux, soirées ambassades, actions de communication BtB et BtC…) 

 UN LOGO constitué d’une cloche symbole de la gastronomie et d’un drapeau français 
soulignant l’origine de la viande. 

 Une PROMESSE : La France possède l’une des meilleures gastronomies du monde : son bœuf 
est à son image ! 

 UNE MISSION affichée : celle d’incarner avec le bœuf français la tradition gastronomique de 
la France, basée sur l’art de « bien manger », la culture du goût, le savoir-faire de l’Homme, le respect 
des terroirs et de l’animal. 

 5 VALEURS décrivant l’ADN de la marque et la spécificité de la filière représentée par 
l’ensemble de ses Hommes : la diversité, l’attention, la personnalité, l’excellence et l’art de vivre. 

 DES ARGUMENTS DISTINCTIFS permettant de communiquer sur les territoires, la diversité des 
races, le travail des éleveurs, des commerçants en bestiaux et des entreprises de transformations, 
l’alimentation naturelle des bovins, la traçabilité exemplaire, les normes de transport, le savoir-faire de la 
découpe « à la française » ainsi que les qualités organoleptique du bœuf français. 

 UN FILM DE MARQUE mettant en valeur le bœuf français à travers la gastronomie française. 

 
10. Les actions à l’export 

 
Israël : la filière bovine française à l’honneur 
Les 21 et 22 novembre derniers, INTERBEV et une dizaine d’entreprises exportatrices se sont rendus à Tel 
Aviv. L’objectif de ce voyage était de promouvoir la filière bovine française et rencontrer les importateurs 
israéliens de bétail et de viande. Le gouvernement israélien, dans le but d’accéder à une viande meilleure 
marché en développant les importations, a invité les entreprises européennes à un séminaire 
d’information évoquant le contexte particulier de son marché. Les entreprises françaises ont rencontré 
des importateurs au cours d’une séance BtoB. Les acteurs de la filière israélienne ont été conviés à la 
résidence de l’ambassadeur de France pour la promotion de notre filière. Après une conférence sur les 
atouts de la production de bétail et de viande français, l’évènement s’est clôturé par une démonstration 
de découpe de viande. 
 
Le bœuf français à la conquête du marché Vietnamien 
Le bœuf français était à l’honneur au Vietnam du 5 au 8 décembre dans le cadre de l’opération « French 
Beef in Vietnam ». De nombreux évènements : petit déjeuner presse, séminaires techniques, animations 
culinaires/dégustations, soirée VIP, rencontres BtoB… ont rassemblé à Hanoi et Ho Chi Minh Ville plus de 
250 invités. Les opérateurs vietnamiens : importateurs, grossistes, distributeurs, hôteliers, ainsi que les 
médias, se sont montrés très intéressés par la filière bovine française et son offre. Les entreprises Tropal 
en Bresse, SVA Jean Rozé et Pegase ont noué de nombreux contacts commerciaux localement. Les 
exportations de viande bovine française ont démarré début 2016. 100T de viande bovine et 270T d’abats 
ont déjà été exportés, soit un démarrage encourageant. Suite à la trentaine de rendez-vous BtoB 
organisés lors de l’évènement, de nouvelles exportations devraient intervenir dans les mois à venir. Les 
vietnamiens montrent en effet un intérêt vif pour les produits français et sont particulièrement attentifs 
aux questions sanitaires et à la qualité des produits. Le secteur de la restauration haut/moyen de gamme 
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et de la GMS premium sont en plein développement au Vietnam. Face aux américains et aux australiens, 
principaux concurrents sur cette zone, l’offre française peut trouver sa place grâce à ses arguments 
distinctifs : élevage traditionnel, diversité des races, alimentation à l’herbe, production sans hormones et 
sans antibiotique comme activateur de croissance, sécurité sanitaire rigoureuse. 
 
La filière bovine française à la rencontre des importateurs saoudiens ! 
L’embargo ESB contre la viande bovine française a été levé en octobre 2015. Le pouvoir d’achat élevé des 
habitants et la dépendance aux importations, ont été les 2 paramètres incitant la commission Commerce 
Extérieur d’Interbev à organiser une Soirée Ambassade dans ce pays. Interbev, accompagnée de France 
Viande Export et de la société Charveron, a rencontré des importateurs saoudiens le mardi 17 janvier 
2017. Au programme, une conférence sur la qualité du système sanitaire et de l’offre en viande bovine 
français, une démonstration et une dégustation de viande bovine française à l’ambassade de France. Les 
rendez-vous BtoB organisés le 18 janvier ont permis aux exportateurs français de multiplier les contacts. 
La viande française semble pouvoir trouver sa place sur ce marché où l’offre premium est déjà présente 
en quantité conséquente en provenance de Nouvelle-Zélande et d’Australie. 

B. INTERBEV : Les actions prioritaires de l’interprofession 

Toute l’année 2016, si les tensions sur les marchés de la viande demeurent vives entre les acteurs de la 
filière, les attentes proviennent surtout de la société civile. La multiplication des attaques des anti-
viandes, les reportages à charge contre la filière, les demandes d’information sur le bien-être animal  
constituent des menaces à l’encontre de la consommation et donc se répercutent sur les marges de tous 
les opérateurs. L’interprofession considère qu’elle doit s’inscrire dans la durée en conduisant des actions 
structurelles tout au long de la filière. Ainsi les enjeux sociétaux deviennent-ils un axe prioritaire. D’autres 
sujets comme la promotion de la viande bovine française en restauration hors domicile et à l’exportation, 
la transparence des relations commerciales (cotations, pesée-classement-marquage des carcasses, 
indicateur steak haché) composent les pièces maitresses de la stratégie interprofessionnelle. 
 

a. Les enjeux sociétaux au cœur des enjeux interprofessionnels 
 

a. La convention annuelle INTERBEV placée sous le signe des enjeux sociétaux 
 

La filière doit répondre aux demandes croissantes sur le bien-être animal. Le Président Langlois a rappelé 
« L’éco-responsabilité, le bien-être animal, la santé, mais aussi la qualité et la sécurité alimentaire, sont 
déjà et depuis longtemps au cœur des préoccupations de la filière et intégrés à la politique « long termiste 
» qui concerne toute la filière élevage et viandes… ». Interbev a créé une Commission Enjeux Sociétaux 
présidée par Bruno Dufayet. Son objectif est d’approfondir la réflexion autour des questions qui font 
aujourd’hui débat. Organisé en table ronde, la première a été consacrée au décryptage du langage « anti-
viande » (mots et images) destinés à influencer l’opinion publique. La promotion d’une alimentation sans 
viande n’était pas un phénomène nouveau. Mais les nouvelles tendances du véganisme, de l’anti-
spécisme… comme celles d’un « végétarisme éthique » (discours universaliste) s’apparentent, en réalité, 
à un discours politique et de pouvoir. Ce discours anti-viande s’avère moralisateur et idéologique. Afin de 
toucher l’opinion publique, les « associations anti » récupèrent des valeurs universelles.  
« La filière possède de multiples arguments facilement opposables à ceux des anti-viandes comme le 
plaisir du goût ou le plaisir de manger ensemble. Les Végan sont par nature des idéologues. Il ne faut pas 
hésiter à relativiser et pousser le ridicule de leurs arguments. Il faut cependant se méfier des enjeux 
économiques gigantesques de l’industrie de la nourriture artificielle. Qui se cache derrière ces discours 
« anti » ? La posture de « carnivore éthique » à l’opposé de celle du « végétarien éthique » devient une 
« notion qui correspond à la défense raisonnée de la consommation de viande, à une démarche affirmée 
du choix de la viande que l’on veut et de la manière dont on veut la consommer. Par conséquent, être un 
carnivore est une posture plus éthique que la posture végétarienne.» La filière doit être dans une posture 
positive où elle doit expliquer ses pratiques et les valoriser auprès du public en prônant une parole de 
plaisir et décomplexée. « La posture défensive fait que l’on finit par se croire mal aimé alors que ce n’est 
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pas le cas ! Et aujourd’hui, la consommation de viande ne baisse pas à la mesure de l’amplification du 
discours anti-viande. Il faut assumer ce qu’est la tradition de l’élevage en France et le plaisir de manger 
de la viande. » 
 
La filière doit prendre part au débat sociétal et aille dans le sens de ses valeurs. Elle a beaucoup d’atouts 
et dispose de plusieurs éléments clés pour se positionner face à ces discours « anti » comme jouer la carte 
de la transparence, de la proximité mais également de la participation au débat afin de gagner en 
crédibilité, valoriser les bonnes pratiques auprès du consommateur. « Affirmer ce que l’on est et ne pas 
se contenter de répondre au coup par coup, est la règle de base. Il y a un enjeu à recréer le lien entre les 
consommateurs et les enjeux de production. Ceci passe, par exemple, par l’ouverture aux métiers et aux 
acteurs de la filière via des démarches de transparence et de proximité… mais aussi en revalorisant le 
produit lui-même par une approche plaisir notamment. » 
 
Il est important de pouvoir répondre aux interrogations que se posent les consommateurs, notamment 
celles liées à l’abattage et à la traçabilité : « Les associations de consommateurs sont demandeuses de 
supports d’informations édités par les filières professionnelles pour pouvoir les relayer. L’éducation 
scolaire est également un enjeu important en ce qui concerne la santé et le goût ». L’interprofession doit 
« continuer à faire savoir ce qu’elle fait : de l’élevage à la distribution, poursuivre l’ouverture des portes 
à l’instar des Rencontres Made in viande, pérenniser les actions de l’interprofession à l’attention des 
jeunes publics en milieu scolaire et périscolaire, continuer à prendre activement la parole sur Internet. 
Dominique Langlois a insisté sur la nécessité de communiquer vers le consommateur, vers les associations 
de consommateurs et renforcer le dialogue avec celles qui ne sont pas forcément favorables à la 
filière… ». Enfin, ce dernier a demandé la construction d’une charte éthique de la filière viande, dans un 
objectif de transparence totale pour le citoyen. 
 

b. Concertation d’Interbev avec 4 ONG environnementales 

Pour le dernier déplacement de son mandat, Stéphane Le Foll a tenu à mettre en avant la démarche de 
concertation engagée par INTERBEV avec 4 ONG de protection environnementale, en se rendant sur 
l’élevage de Bruno Dufayet, au cœur des monts du Cantal. Pendant sa visite de la ferme, les atouts de 
l’élevage bovin allaitant français ont été illustrés de façon très concrète et ont permis de montrer 
qu’élevage et protection de l’environnement était intimement liés. Les bénéfices de l’herbe, l’autonomie 
alimentaire de l’exploitation et le lien au sol important, tout comme la complémentarité entre élevages, 
prairies et cultures, le recyclage des déjections en engrais, la présence d’arbres et de haies… sont autant 
de cycles vertueux présents dans les élevages bovins allaitants français. Ils représentent autant de points 
d’accord mis en avant dans la publication commune « Elevage bovin allaitant français et climat ». 

 
 Les principaux points d’accord  
Les ONG rappellent que ces points d’accords ne concernent que l’élevage 
bovin allaitant français.  
L’élevage bovin allaitant français se caractérise par une autonomie 
alimentaire (fourragère et protéique) moyenne (tous systèmes 
confondus) évaluée à 90 %, avec 80 % d’herbe en moyenne dans la ration 
alimentaire. Il présente des atouts intéressants en matière de lien au sol, 
de complémentarité entre élevage, prairies et cultures, de présence de 
l’arbre et des haies dans les systèmes d’élevage, d’autonomie 
alimentaire, de fertilisation organique…  
L’élevage bovin allaitant français, par son lien au sol et sa diversité, rend 
de nombreux services éco-systémiques (biodiversité, paysage, stockage 
de carbone, qualité de l’eau), économiques et sociaux, dont la seule 
vision transmise par l’empreinte carbone ne rend pas compte.  
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La disparition de l’élevage allaitant sur de nombreux territoires représente un risque majeur de perte des 
services susnommés. Bien que l’élevage bovin allaitant français utilise peu de soja (0,8 % en moyenne dans 
la ration), il est nécessaire, pour pallier le déficit protéique de la France et réduire les importations de soja 
issu de la déforestation, de mettre en place une filière française structurée de production de protéagineux 
et des incitations économiques pour les producteurs de légumineuses en général afin de tendre vers 
l’autonomie protéique. De nombreux gains d’autonomie sont possibles notamment via la « culture 
durable de l’herbe » à la fois via des prairies temporaires et permanentes.  Le seul critère d’empreinte 
carbone se révèle insuffisant pour mesurer et faire progresser les performances environnementales 
(maintien de la biodiversité, carbone stocké dans les prairies, etc.) des élevages et de la production de 
viande bovine allaitante en lien avec les pratiques et les spécificités de la filière. Une approche multicritère 
est donc indispensable. Pour cela, il est nécessaire de poursuivre les travaux sur ces sujets pour une 
meilleure prise en compte des autres paramètres, en complément des approches type ACV (Analyse de 
cycle de vie) qui nécessitent d’être toujours mieux adaptées pour les productions agricoles. 
Les principaux points de désaccord  
Sur la consommation de viande, les ONG encouragent les citoyens à diminuer leur consommation de 
protéines animales et à consommer des protéines animales issues de modes de production responsables, 
pour réduire l’impact de l’alimentation sur l’environnement dans un contexte mondial de transition 
alimentaire (augmentation de la consommation de protéines animales). Pour la viande issue de l’élevage 
bovin allaitant, les ONG considèrent que la viande à favoriser est celle issue des systèmes herbagers et 
que cela doit s’accompagner de politiques publiques en faveur des élevages les plus vertueux pour 
favoriser l’herbe et valoriser les produits qui en sont issus (restauration collective, etc.). Les ONG se disent 
prêtes à travailler sur la définition des principaux critères d’une « viande issue de systèmes herbagers » 
et, à étudier la possibilité de construire le cahier des charges d’un label ou d’une charte « élevé à l’herbe 
». Les ONG rappellent qu’il sera impossible de maintenir une telle consommation de protéines animales 
à l’échelle mondiale d’ici 2050 tout en préservant le climat et l’environnement d’où le soutien à une 
diminution des protéines d’origine animale dans les pays développés.  
Interbev rappelle les qualités intrinsèques des protéines animales et de la viande bovine ainsi que 
l’ensemble des services écosystémiques, économiques et sociaux rendus par l’élevage et ses filières.  
Interbev rappelle que la consommation de viande en France est en baisse régulière depuis une dizaine 
d’année. Pour les viandes de boucherie (c’est à-dire le bœuf, le veau, l’agneau, le porc frais et la viande 
chevaline), les niveaux sont passés de 58 à 52 g/j/personne entre 2007 et 2013 ce qui porte actuellement 
la consommation moyenne hebdomadaire à environ 370 g soit l’équivalent de 3 portions par semaine 
(dont 2 portions de viande bovine).  
Interbev demande aux ONG de définir précisément ce qu’elles entendent par « issues de modes de 
production responsable » et « systèmes herbagers ».  Interbev alerte les ONG et le MEEM sur les risques 
inhérents à un message trop simpliste comme « manger moins de viande », qui ne peut qu’entraîner la 
disparition des élevages ruminants en France et notamment du modèle d’élevage bovin allaitant français, 
dans un contexte où la consommation de viande bovine est déjà en baisse. Les études consommateurs 
démontrent que les crises de confiance touchant la viande en général impactent en premier lieu la viande 
bovine, à la fois plus chère, et symbolique. Cela se répercute directement sur le revenu des éleveurs et 
impacte en premier les élevages allaitants et notamment les plus petits avec des effets négatifs induits 
sur tous les services rendus (ex. : perte de prairies). 
Au sein de l’élevage bovin allaitant, les ONG distinguent les systèmes d’élevage entre eux. Elles considèrent 
les systèmes « herbagers » nettement plus vertueux que les systèmes d’engraissement, pour différentes 
raisons, notamment la part d’herbe dans l’alimentation et le bien-être animal. Cependant, elles 
reconnaissent la nécessité actuelle de la complémentarité des systèmes mais ne la jugent pas pour autant 
satisfaisante et considèrent qu’à date, dans le contexte économique et de consommation actuelle (en 
France, préférence très forte des consommateurs pour la viande rouge issue de femelles et non de mâles) 
mais aussi compte tenu des coûts et de la difficulté d’engraisser des mâles à l’herbe, il est difficile de 
trouver des alternatives pour l’environnement et le bien-être animal. Ne souhaitant pas pour autant se 
contenter de ce modèle, les ONG souhaitent continuer d’échanger sur les pistes d’améliorations des 
pratiques d’engraissement actuelles avec la filière et sur les possibilités de faire évoluer le contexte en 
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développant le « bœuf à l’herbe » et les filières d’animaux autour de 8-12 mois d’âge. Cette classe d’âge 
se commercialise dans la plupart des pays européens. Il faudra donc s’appuyer sur des exemples hors-
frontières dans les prochaines discussions.  
Interbev défend la complémentarité des systèmes et leur adaptation au contexte géographique, 
pédoclimatique et économique local : les élevages herbagers sont des élevages naisseurs qui dépendent 
des ateliers d’engraissement pour la finition de leurs animaux et soutient que l’on ne peut dissocier ces 
systèmes complémentaires.  
Interbev souligne qu’il n’existe aucune preuve scientifique ou technique d’éventuelles dégradations des 
conditions de bien-être animal des jeunes bovins engraissés en bâtiment et que la ration alimentaire des 
jeunes bovins à l’engraissement est équilibrée, adaptée aux territoires où se pratique l’engraissement, 
constituée de fourrages (maïs, luzerne, foin), souvent de coproduits (pulpes, drêches, tourteaux..) et de 
concentrés (céréales et protéagineux principalement produits sur l’exploitation d’engraissement).  
Interbev rappelle que la présence d’élevage sur tout le territoire, y compris en plaine pour les ateliers 
d’engraissement, apporte des bénéfices en terme de complémentarité élevage-culture - de matière 
organique dans les sols, diversité des cultures, valorisation des coproduits issus des végétaux…  
 
Les axes de travail identifiés  

- L’autonomie alimentaire des troupeaux : comment l’améliorer et la sécuriser sur les aspects 
fourragers et protéiques ?  

- La mesure des impacts : quelles méthodes d’évaluation et quels indicateurs d’impacts 
environnementaux mettre en œuvre pour dépasser une approche monocritère carbone et mesurer 
l’ensemble des impacts positifs et négatifs de l’élevage bovin allaitant ?  

- Élevage et climat : quels leviers mettre en œuvre pour réduire les émissions de GES de l’élevage 
allaitant tout en préservant les autres enjeux environnementaux, économiques et sociaux ?  
 

c. Abattage : une vidéo pour montrer le professionnalisme de la filière viande 
 
Dans le contexte que nous connaissons tous depuis près d’un an, il était devenu indispensable que 
l’interprofession soit en mesure de produire et diffuser elle-même les images de la réalité de ses pratiques 
en matière de transformation des viandes. Si le sujet de l’abattage des animaux est éminemment sensible, 
il n’est cependant pas acceptable que le seul regard porté et colporté soit celui de détracteurs de la filière. 
 
Au même titre que les entreprises ouvrent leurs portes pour les Rencontres MADE in VIANDE, 
l’interprofession doit pouvoir faire acte de transparence en images, avec les précautions nécessaires, 
pour montrer la rigueur et la qualité des process de ce maillon indispensable de la production de viande. 
Ainsi, un travail de plusieurs mois a donc été mené par les membres de la commission Communication 
Transversale d’Interbev en collaboration avec le groupe de travail « bien-être animal » de la commission 
Enjeux Sociétaux, pour la réalisation d’une vidéo intitulée « De l’animal à la viande ». 
 
A vocation pédagogique et grand public, ce film montre et explique l’ensemble des étapes de l’abattage 
et de la transformation depuis le déchargement des animaux à l’abattoir jusqu’à l’expédition de la viande 
dans les points de vente. Validée par le Comité Directeur d’Interbev, cette vidéo est désormais disponible 
sur le site la-viande.fr, au sein de la rubrique « Environnement / Bien-être animal » qui a été 
considérablement étoffée courant 2016 en matière de contenus liés à la protection animale dans tous les 
maillons de la filière élevage et viande. 
 
Au regard de son objectif d’information, la vidéo a été reprise sur les réseaux sociaux ou lors de 
manifestations et valorisée par les différents acteurs du terrain qui ont fortement contribué à la 
réalisation de ce film « De l’animal à la viande » et vous invitons à le diffuser largement afin de porter 
l’image du professionnalisme de notre filière. 
 

d. Le projet Life Beef Carbon 
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A l’issue de Marrakech COP22, la FAO* fait le point sur l’avancement des initiatives du monde agricole, 

labellisées LPAA (Plan d’action Paris Lima) lors de Paris COP21 dont Life Beef Carbon.  En 2016, le projet 

Life Beef Carbon a réalisé un inventaire complet et harmonisé les outils de diagnostic carbone utilisés 

dans les quatre pays. Il a commencé à former les techniciens et conseillers aux diagnostics 

environnementaux prévus sur 2.000 fermes. Au même titre que Life Beef Carbon, la vidéo  de la FAO 

présente les 4 autres initiatives labellisées LPAA (Plan d’Action Paris Lima) démontrant que l’agriculture 

peut agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter sa résilience, c’est-à-dire son 

adaptation aux changements climatiques : 

 ASAP, Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne 

 SAVE FOOD, Programme sur la réduction des pertes et gaspillages alimentaires 

 ECOWAS, Promotion de l’agriculture intelligente face aux changements et à la 

transition agro-écologique en Afrique de l’Ouest 

 4 pour 1000, Séquestration du carbone dans les sols pour la sécurité alimentaire et le 

climat  

La 1ère année du projet Life Beef Carbon a été consacrée au lancement de ce projet multipartenarial (58 

structures associées) auprès des partenaires français (chambres d’agriculture, coopératives et conseils en 

élevage) le 2 février 2016, et européens (espagnols, italiens et irlandais) le 16 mars 2016, ainsi qu’à la 

construction de méthodologies et d’outils adaptés à la production de viande bovine des 4 pays. La prise 

en compte des spécificités des filières de chacun des pays partenaires a permis de développer une 

démarche commune de diminution de l’empreinte carbone de la viande bovine issue du cheptel allaitant 

dans ces 4 principaux producteurs européens. Les outils disponibles dans chaque pays ont été identifiés, 

évalués et sont en cours de comparaison sur des cas types communs et variés représentant l’ensemble 

de la diversité des productions de ces 4 pays afin de vérifier la cohérence des résultats obtenus. 

La mise en commun des méthodes et outils au niveau européen a également permis d’alimenter les 

réflexions sur l’évolution de l’outil de diagnostic CAP2ER sur la partie bovin viande en complétant les 

retours des partenaires français. Les modifications de l’outil sont désormais en cours d’informatisation et 

les formations à l’outil et la démarche devraient débuter durant le premier semestre 2017 pour les 150 

techniciens afin de permettre d’effectuer, comme prévu initialement, les premiers diagnostics dans les 

élevages à l’automne 2017 (2000 diagnostics prévus). En parallèle, 9 lycées agricoles sont impliqués dans 

le projet a débuté et réfléchissent à intégrer Cap2ER dans leurs modules d’enseignement : une 

sensibilisation précoce des futurs éleveurs et 

techniciens à la lutte contre le changement 

climatique et l’amélioration de l’impact 

environnemental fait aussi partie de Life Beef 

Carbon. 

b. Promouvoir l’offre française 
 
La France dispose d’atouts majeurs en viande 
bovine, avec le premier cheptel européen, et le savoir-faire de ses professionnels, pour positionner la 
qualité et la diversité de ses productions sur les différents débouchés. Les races à viande constituent dans 
ce contexte une exception française essentielle, qui doit être collectivement mieux valorisée par une 
stratégie spécifique rassemblant l’ensemble de la filière, des éleveurs à la distribution. 
 
La généralisation du logo Viande de France sur l’ensemble des produits répondant au cahier des charges 
doit devenir la règle dans la mesure où cet identifiant permet une lecture facilitée des viandes issues 
d’animaux nés, élevés, abattus en France. Interbev insiste sur le fait que le logo Viande Bovine de France 
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ne se limite pas à l’origine. Il porte en effet des valeurs sociétales et sociales durables : l’assurance d’une 
qualité sanitaire irréprochable, d’un environnement préservé, du bien-être animal et le respect d’un 
salaire minimum garanti. 
 

c. Améliorer le positionnement les viandes françaises en restauration hors domicile 
 
La consommation totale des produits carnés en restauration hors domicile (restauration commerciale, 
restauration collective publique et privée) atteint 575.000 tonnes. La consommation de viande de bœuf 
réfrigérée représente le tiers de cette consommation (soit environ 190.000 tonnes équivalent carcasse). 
La part de la restauration collective est de 27,5% (plus de 51.000 tonnes). Ce tonnage se répartit à parité 
entre la viande piécée et la viande hachée. La restauration collective concédée à des sociétés spécialisée 
(Sodexo, Compass…) représente 60% des repas servis pour 40% pour la restauration collective autogérée. 
De fortes contraintes pèsent sur la restauration collective publique qui est soumise aux exigences des 
marchés publics. En fonction de son montant, l’appel d’offres est national ou communautaire. 
 
Pour aider la restauration collective à diversifier ses demandes, Interbev a produit un vadémécum sur les 
questions juridiques liées aux marchés publics et des fiches techniques d’achat concernant les plats à 
base de viande. Un cahier des clauses particulières pour l’achat public de viande de boucherie réfrigérée 
ou surgelée, piécées ou haché a également été élaboré. Il a été conçu comme un outil d’aide opérationnel 
pour mieux gérer les appels d’offres d’achat de viande. Il a pour objectif de faciliter l’élaboration des 
documents dans le cadre des procédures d’achat des viandes par les établissements de la restauration 
collective. Dans le cadre de leurs missions, les Comités Régionaux d’Interbev (CRI) ont engagé des 
démarches auprès des gestionnaires de la restauration collective pour les informer des outils susceptibles 
d’être mis à leur disposition et pour leur proposer de les accompagner techniquement s’ils souhaitent 
offrir à leur clients des viandes avec cahier des charges précis (races, viandes issues d’animaux provenant 
d’élevage adhérant à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage…). 
 
Pour leur part, le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a fait procéder à des 
aménagements juridiques du code des marchés publics afin d’en faciliter l’interprétation. Tout est donc 
désormais en place pour que les viandes françaises retrouvent leur place dans la RHD. Cela dépendra de 
la volonté des donneurs d’ordre et de la capacité des entreprises françaises de s’organiser pour d’une 
part démarcher ce secteur et d’autre part développer une offre répondant à cette demande qui présente 
de réelles spécificités. 
 

d. Lancement d’une réflexion sur une démarche de durabilité pour notre filière ou RSE  
 
Interbev propose aux acteurs de la filière de structurer la stratégie des attentes sociétales au travers de 
la norme ISO 26000. Cette norme de 2010 reconnue mondialement se base sur une concertation des 
acteurs des entreprises, associations, de l’Etat… Elle correspond à une synthèse consensuelle des attentes 
de la société. Elle recense les pratiques et les démarches des opérateurs, l’organisation de la filière sur 
les thématiques de l’environnement, du bien-être social et les questions consommateurs.  
 

e. Les actions sur le sujet « Elevage et climat » 
 

 Mise en place d’outils pour les acteurs de la filière  
 
Interbev a réorienté sa stratégie de communication collective sur la base du partage d’un constat. Le 
principe repose sur l’anticipation (dont il a été largement convenu qu’elle était à privilégier par rapport à 
la « réaction », qui nous amène sur le terrain de nos détracteurs), la construction et le déploiement d’un 
discours positif, construit et réfléchi sur la filière. Interbev a ainsi construit différents outils : 

- Une vidéo « de l’animal à la viande » garantissant le respect de la réglementation relative à la 
protection animale,  
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- Des notes globales d’éléments de langage et prise de position,  

- Des fiches pratiques « Prise de parole sur Internet et les Réseaux Sociaux », 

- Des propositions de Média training et de formation à la prise de paroles, 

- La réalisation de note technique et argumentaire avec le point sur le BEA,  

- La mise en place d’une veille réglementaire et de l’actualité,  

- La mobilisation des services juridiques appuyant techniquement les opérateurs dans leurs 
démarches.  

En complément, de nombreux travaux ont été lancés avec des études portant notamment sur la mise au 
point d’indicateurs de bien-être animal ou l’évaluation de la douleur animale à l’abattage.  
 

 Mobilisation face aux problématiques de bien-être animal   
 
Un Conseil National d’Orientation de la Politique Sanitaire (CNOPSAV) s’est réuni le 20 avril 2016 pour le 
lancement d’un plan d’actions sur le bien-être animal pour les animaux d’élevage et les animaux de 
compagnie.  Les principaux sujets traités cette année cible les mesures 14 et 15 du plan d’actions portant 
sur l’évolution de la réglementation en matière de transport des animaux et l’amélioration des conditions 
d’abattage.  
 

o Conditions d’abattage  
 
A la suite des différentes diffusions d’images des abattoirs, une commission d’enquête parlementaire sur 
les abattoirs a été diligentée pour améliorer les conditions de protection animale à l’abattoir. Les députés 
recommandent de :  

- Renforcer la transparence des abattoirs à travers notamment la mise en œuvre d’un 
comité national éthique des abattoirs ainsi que d’un accès aux parlementaires 
accompagnés de journalistes dans les abattoirs, 

- Renforcer les contrôles : garantir la présence obligatoire d’un vétérinaire au poste de 
l’étourdissement et d’abattage pour les abattoirs de plus de 50 salariés et mettre en 
place de manière obligatoire la vidéosurveillance, 

- D’optimiser les conditions d’étourdissement des animaux,  

- Rendre possible réglementairement l’étourdissement réversible de l’abattage rituel, 

- D’imposer une rotation des postes et une limitation des cadences, 

- Donner aux abattoirs les moyens d’investir dans des équipements modernes et de qualité 
en abaissant à 100.000 € le seuil des dépenses éligibles à l’AAP, 

- D’expérimenter le développement d’abattoirs mobiles.  
 
Suite à cette publication, le Ministre demande à ses services une expertise approfondie des conclusions 
et recommandations de la Commission d’enquête parlementaire sur les conditions d’abattage des 
animaux de boucherie dans les abattoirs français. Certaines de ces recommandations ont été incluses 
dans la nouvelle Loi Sapin 2.  
 

o Conditions de transport  
 
Face à la pression des ONG et suite aux manquements relevés par la Commission Européenne et ses 
services sur le respect des règles de transport sur de longues distances, l’Europe engage un travail visant 
à renforcer les conditions de transport des bovins. Des ONG dénoncent, enquêtes à l’appui, les conditions 
de transport des veaux nourrissons et des bovins entre l’UE et la Turquie.  
 
En réaction, le Ministère de l’Agriculture a publié des notes destinées aux services vétérinaires et vient 
de diligenter une enquête sur les conditions de transport longue durée pour les veaux non sevrés. Le 
projet de Loi Sapin 2, a aussi introduit le délit de maltraitance pour les exploitants d’établissement de 
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transport d’animaux vivants. Les familles professionnelles se sont mobilisées pour maintenir les flux 
d’export en défendant le maintien des conditions de transport définies dans le règlement 1/2005 
permettent d’assurer un niveau optimal en termes de bien-être animal. Certaines familles ont participé à 
la consultation sur le guide européen des bonnes pratiques en termes de transport. L’interprofession 
s’oppose à toute sur-transposition française de la réglementation européenne notamment sur les aspects 
de densité et de temps de transport qui permettent de répondre aux problématiques de bien-être animal 
pour les gros bovins. Il apparait nécessaire d’harmoniser les contrôles français et européen.  
 

o Transportabilité des bovins  
 
Face aux manquements relevés par la DG SANTE sur le respect des règles de transportabilité des bovins, 
le Ministère de l’Agriculture a décidé de mettre en place un plan sur la gestion de la transportabilité et 
l’aptitude au transport des bovins. Les familles professionnelles se positionnent pour le maintien des 
règles de transportabilité définies dans le guide non transportabilité Français. Ce guide transpose la 
réglementation transport 1/2005. Cependant, il apparait important de renforcer le rôle du CVI comme 
attestation du transport d’animaux légèrement accidentés ou blessés. Concernant la gestion des animaux 
gestants, la DGAL a décidé d’attendre le rapport de l’EFSA en mai 2017 traitant de ce sujet pour évaluer 
la pertinence de mesures complémentaires.  
Les organisations professionnelles de l’élevage proposent de mettre en place un mode opératoire 
spécifique pour la gestion des animaux jugés non transportables. Des guides techniques sur les solutions 
alternatives doivent être réalisés en tenant compte du bien-être animal et de l‘intérêt économique de la 
démarche. Une réflexion est engagée pour rechercher des solutions alternatives envisageables pour la 
gestion des animaux considérés inaptes au transport.  
 

o Conditions de maltraitance et mise en place de cellules départementales 
 
Les travaux du GT 4 sur la maltraitance animale ont abouti à la définition d’un plan d’action de lutte contre 
la maltraitance animale validé. Il s’agit de « renforcer et systématiser l’organisation collective locale en 
encourageant la mise en place de cellules opérationnelles pluridisciplinaires dans chaque département 
pour prévenir et lutter contre la maltraitance animale. » Deux volets sont à distinguer : le  volet préventif 
et le volet urgence  
 
Les organisations de l’élevage s’impliquent sur ce sujet et propose déjà un service aux adhérents en 
grandes difficultés. Elles défendent l’évolution du code rural afin de permettre de mettre sous tutelle la 
gestion des élevages dans lesquelles de la maltraitance animale a été détectée.  
 

 Mobilisation active face aux évolutions réglementaires envisagées 
 
La filière s’est mobilisée face aux évolutions réglementaires en étant force de proposition. Concernant les 
lois portant sur l’environnement les actions interprofessionnelles ont permis d’exclure le méthane 
entérique des projets de réduction de GES dans la loi relative à la transition énergétique et la directive 
Paquet Air Pur (PEN). Philippe Noguès, député PS du Morbihan a déposé un projet de loi relatif à 
l’encadrement du transport d’animaux vivants en France, à l’arrêt des exportations hors UE d’animaux 
vivants, et à la responsabilisation des donneurs d’ordre dans le secteur du transport animal.  
Ce député s’attaque à trois sujets : 

- Critique de la réglementation européenne en elle-même, 

- Critique des manquements à la règlementation européenne en France, 

- Critique du principe de transporter des veaux non sevrés, âgées de 10 à 15 jours, sur des 
milliers de kilomètres, pour se faire engraisser chez nos voisins européens. 

 
L’interprofession s’est mobilisée pour répondre à l’audition parlementaire sur ce sujet en rappelant :  
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- Les enjeux économiques que représentent l’export pour la filière française et l’absence de 
débouchés aujourd’hui en France pour ces animaux,  

- La demande des contrôles officiels et réguliers tel que prévus dans la règlementation pour 
éviter tout débordement,  

- D’éviter toutes sur-transpositions aux règles européennes,  

- La nécessaire amélioration des procédures pour l’envoi et la réception des documents de 
transport aux autorités compétentes afin de ne pas les bloquer.  

f. La plateforme export 
 
L’exportation sur les pays tiers constitue, au vu de la croissance des besoins de consommation, un objectif 
majeur pour la filière française, et ce d’autant plus dans le contexte d’un marché national et européen en 
érosion. La réflexion interprofessionnelle a conduit à préconiser la création d’une structure rassemblant 
des opérateurs commerciaux à même de constituer une plateforme-support pour répondre à des appels 
d’offres à l’international, dans un cadre coordonné, et en relation avec la Commission Commerce 
Extérieur d’Interbev en charge de la promotion plus générique.  
 
Les Pouvoirs Publics ont favorisé la constitution de cette structure, partageant pleinement l’objectif d’un 
développement de l’activité à l’export sur pays-tiers, dynamique pour la filière, et levier pour les emplois 
et l’amélioration de la balance du commerce extérieur. La SAS France Export Viande a finalement vu le 
jour en octobre 2015, rassemblant plus de 30 entreprises d’abattage-transformation. La présidence vient 
de changer avec l’arrivée de Marc FEUNTEUN à sa tête.  

g. L’accord interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins destinés à l’élevage 

Les travaux se sont poursuivis en début d’exercice 2016 avec la signature d’un accord entre les familles, 
le 24 mars 2016. Il a été étendu par les pouvoirs publics le 25 août 2016. Cet accord encadre tous les 
contrats de vente des bovins destinés à l’élevage. Le vadémécum qui explicite l’accord est finalisé.. Ce 
projet d’accord ne s’applique pas aux ventes nécessitant un certificat aux échanges ou à l’exportation. 
 
Les principes qui régissent l’obligation de garantie déjà mise en œuvre dans les ventes de bovins destinés 
à l’abattage s’appliquent aux ventes de bovins destinés à l’élevage : 

 l’obligation de garantie du vendeur s’exercera dès lors que le vendeur rapportera la preuve que 
le vice est antérieur à la vente, 

 les règles en matière de transfert de risque seront similaires à celles qui prévalent pour les 
animaux destinés à la boucherie, 

 l’acheteur, en cas de vice caché, aura le choix entre l’action rédhibitoire (il rend l’animal, et en 
demande le remboursement ainsi que les frais engagés) et l’action estimatoire (il conserve 
l’animal et demande une réduction du prix en raison du vice). 

 
L’accord est strictement limité au régime de la garantie. Les éventuels recours en responsabilité ne 
pourront en aucun cas être traités par les procédures de conciliation et d’arbitrage. Le nouvel accord 
reconduit les grands principes de l’accord relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins destinés à l’abattage 
: la rédaction d’un bordereau de Vente et/ou d’enlèvement, les principes de transfert de propriété et de 
transfert des risques, le délai d’enlèvement, l’application des principes du Code civil en matière 
d’obligation de garantie. Cet accord concerne les « Ventes » entre « professionnels » et acheteurs et 
vendeurs doivent gérer les animaux « en bon père de famille ». En revanche, des particularités inhérentes 
aux animaux d’élevage ont été introduites. 
 
Tout d’abord, en matière de recours en garantie, l’acheteur doit rapporter la preuve d’un vice caché 

antérieur à la Vente. Il aura le choix entre la rédhibition de la vente (retour de l’animal et demande du 
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remboursement, s’il a versé le prix convenu ainsi que les frais liés à la vente) ou il conserve l’animal et en 

demande une réduction du prix, action estimatoire.  

Par ailleurs, le domaine de l’accord se limite à la seule problématique de la garantie au regard des animaux 

ayant fait l’objet d’une Vente et non pas les pertes occasionnées par ces animaux (introduction d’une 

maladie dans l’élevage, taureau infécond…). Ces sujets relèvent non pas du régime de la garantie mais de 

celui de la responsabilité civile et nécessitent des expertises qui ne sont pas de la compétence 

interprofessionnelle. 

Dans la pratique, tout vice qui ne se révèle pas à premier examen, rendant le bovin impropre à l’usage 

auquel il était destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’Acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en 

aurait donné qu’un moindre prix, engage la Garantie du Vendeur. Toutefois, dans l’accord 

interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins destinés à l’élevage, la garantie du Vendeur 

n’est pas automatique. L’Acheteur, pour obtenir la garantie du Vendeur, devra en effet rapporter la 

preuve des 4 éléments suivants : 

o le caractère caché du vice, 

o la gravité du vice, 

o l’antériorité du vice à la vente, 

o et la destination de l’animal. 

A défaut de preuve établie au regard de ces 4 éléments cumulatifs, l’Acheteur ne pourra pas appeler en 

garantie son Vendeur. Même s’il la formule, sa demande ne pourrait aboutir positivement. Les conditions 

de l’appel en garantie seront déclinées selon les vices : délais d’appel en garantie, présomption 

d’antériorité du vice apparaissant dans certains délais, exclusion du caractère de vice caché après un 

certain délai… Afin d’équilibrer les relations entre Acheteur et Vendeur, il est proposé en cas de refus du 

Vendeur de reprendre l’animal litigieux ou s’il tarde par diverses manœuvres à le reprendre, que le 

Vendeur puisse être délié de son obligation de respect de la destination de l’animal et qu’il puisse en 

conséquence le faire abattre. 

Enfin, en cas de litige, si le Vendeur s’avère dans l’incapacité de prouver la destination de l’animal 

(abattage ou élevage), alors la destination choisie par l’Acheteur sera présumée celle qui prévalait au 

moment de la vente. Si les organisations professionnelles membres d’Interbev donnaient une suite 

favorable à ce projet, ce serait la fin du « billet de garantie additionnelle ». Pour expliciter l’accord, le 

groupe de travail œuvre à la création d’un vade-mecum. Cet outil comme pour le précédent accord aura 

pour vertu d’harmoniser le règlement des différends entre les parties. 

h. Accord interprofessionnel relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins de plus de 8 mois destinés 

à l’abattage 

Dans le cadre des missions qui sont imparties par le Code Rural aux organisations interprofessionnelles 

reconnues, le présent accord définit des règles régissant certains rapports contractuels au sein de la filière 

économique du bétail et des viandes. 

Les conditions de transfert de propriété et de risques, d’exécution de la vente, les délais d’enlèvement et 

d’abattage, les règles en matière de garantie du vendeur sont des éléments dont dépendent directement 

l’équilibre et la sécurité des transactions. 

Les partenaires de la filière ont choisi d’élaborer des règles claires et assorties de sanctions adaptées. 

Elles prévoient le recours obligatoire à une procédure pratique de conciliation préalable et d’arbitrage 

telle que définie dans les statuts d’Interbev donnant toutes garanties aux parties en litige et permettant 

la souplesse et la rapidité nécessaires au règlement des litiges. 
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L’accord a été signé le 22 mars 2017 par le président de la section « gros bovin ». Pour s’appliquer, il doit 

attendre l’extension des pouvoirs publics. Celui en cours se poursuit sous forme volontaire. Peu 

d’évolution sont intervenues. On peut noter des évolutions liées aux cuirs sales avec la facturation des 

100 € pour destruction de la carcasse à l’apporteur (l’éleveur quant à lui perd la valeur de sa carcasse), la 

confirmation de la valeur prise en charge par l’abatteur à hauteur de 60% du prix convenu à la vente par 

l’abatteur, la limite de réclamation à 2 ans… un nouveau document sera rédigé pour englober les 2 

accords interprofessionnels. Il sera transmis à l’ensemble des éleveurs. Il rappellera également l’outil FAR, 

la remontée des informations d’abattage avec Bovinfo : http://bovinfo.boviloire.com 

i. La dématérialisation des documents d’accompagnement des bovins 

Les discussions relatives à la dématérialisation des documents d’identification des bovins et au bouclage 
RFID des animaux se sont échelonnées sur l’ensemble de l’année 2016. Les dossiers de la 
dématérialisation et du bouclage RFID des animaux doivent être dissociés. Par ailleurs, les éleveurs 
n’acceptent aucun surcoût par la mise en place du dispositif. 

Des études économiques complémentaires ont permis de nourrir les discussions relatives aux différents 
formats économiques de mise en œuvre du dispositif. Pour la dématérialisation, des prototypes ont été 
déployés qui ont permis d’en analyser les effets sur :  

- Les processus métiers tout au long de la filière,  

- Les implications sur les systèmes d’informations,  

- Les exigences des futurs plans de déploiement et de communication,  

- Le modèle économique de la dématérialisation  
 

Les avantages de la dématérialisation pour les éleveurs s’avèrent les suivants :  

- Simplification de la gestion papier,  

- Allègement de la conditionnalité,  

- Facilitation de la gestion administrative de l’acquisition d’un bovin.  
 

La dématérialisation des passeports bovins entrainera concrètement pour les éleveurs l’opportunité 

d’ouvrir à la consultation les informations d’identification des animaux dont ils proposent la vente. La 

consultation du statut pour le déplacement d’un animal participe aux opportunités ouvertes par le projet. 

Après conclusion de la vente, la dématérialisation génèrera la publication des informations et donc le 

transfert du « passeport électronique » du bovin. 

Un plan de déploiement a été construit afin de planifier, l’accompagnement des éleveurs dans la mise en 

place du dispositif. Le total de l’accompagnement des éleveurs est budgété à 4,9 millions d’€. La mise en 

place de la dématérialisation n’engendre pas de coût supplémentaire pour les éleveurs. Un cabinet 

indépendant, « Blézat consulting » a été missionné afin de confirmer la robustesse du modèle 

économique de la « dématérialisation » tel qu’étudié. Le cabinet conclue :  

- Les économies ne sont pas « automatiques » sur le projet et il est nécessaire d’affiner le 
modèle économique du dispositif,  

- Des incertitudes techniques sont persistantes (couverture du territoire, freins culturels 
et organisationnels, niveau d’informatisation des acteurs),  

- Nécessité d’aller au-delà de ce dispositif et d’entrer pleinement dans l’élevage 2.0, 

- Une évolution qui va « dans le sens de l’histoire ».  
 

Le projet de bouclage RFID des bovins a été conduit en parallèle. Il consiste à équiper en boucle 

électronique (technologie RFID – pas d’information dans la boucle, mais un numéro unique) l’ensemble 

du cheptel bovin français. Les valorisations directes de la RFID en élevage sont limitées. Les pesées ou 

enregistrement d’actes dans un cadre permettant la contention constituent des cas d’usages possibles 

http://bovinfo.boviloire.com/
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pour les éleveurs. Les bénéfices directs de la RFID sont à concevoir dans une approche filière, notamment 

dans la manipulation des animaux et le tri en bouverie. La RFID présente un intérêt réel pour les acteurs 

de l’aval lorsqu’elle est liée à la dématérialisation des passeports. Ce qui accélère, simplifie et réduit le 

coût des flux de données liés à l’identification des animaux tout au long de la chaîne de valeur. Le surcoût 

de la boucle électronique au regard de la technologie existante est d’environ 80 cts d’€ par animal. 

Plusieurs scénarii de déploiement de la RFID ont été envisagés. Le scénario faisant consensus au sein de 

la filière concerne l’identification des veaux et l’électronisation des reproducteurs de façon conjointe.  

Un consensus a été trouvé le 12 juillet 2016 entre les différentes parties prenantes pour un déploiement 
coordonné de la dématérialisation et du bouclage RFID respectant le principe du « coût zéro » pour les 
éleveurs a minima les quatre premières années du dispositif. Dans le cadre du scénario retenu, 
l’estimation du coût total du déploiement du dispositif s’élève à 80,8 millions d’euros. Ce scénario basé 
sur la capacité du SPIE mobilise 55% de financement public (11,2 millions d’€ pour la dématérialisation et 
33 millions d’euros pour la RFID). 

A ce jour, la proposition de contribution financière maximale de la DGAL s’élèverait à 19,6 millions d’€ et 
est en partie constituée de fonds potentiels, aléatoires ou de la réorientation de fonds destinés 
initialement à l’investissement agricole et agroalimentaire. La proposition du Ministère a été à ce jour 
estimée insuffisante vis-à-vis des enjeux financiers du projet. En l’absence de modèle économique validé 
par l’ensemble des parties, le déploiement de la dématérialisation et de la RFID n’est donc à ce jour ni 
daté, ni acté.  

Par ailleurs, e portage du dossier sur la numérisation des données et des usages au sein de la filière a 

conduit l’interprofession à accroître son expertise de la problématique « Data ». Des rencontres ont été 

tenues avec différents acteurs du secteur, notamment le Cabinet de la Secrétaire d’Etat en charge du 

Numérique et le think-tank « Renaissance Numérique » pour faire le point sur le cadre réglementaire 

applicable en France aux données agricoles. A ce jour, il n’existe pas de cadre réglementaire spécifique 

aux données agricoles. Cependant le cadre européen en vigueur relatif à l’usage des données 

personnelles permet déjà de : 

- Garantir l’autorisation expresse de l’agriculteur pour toute utilisation de ses données,  

- Permettre à l’agriculteur de choisir de la réorientation de paquets de données produites.  
 

Par ailleurs, des outils publics sont mis en place pour assurer l’interopérabilité des données agricoles : 

plateforme de données agricoles pilotées par Jean-Marc BOURNIGAL, API-AGRO pilotée par l’ACTA, … 

Il apparaît nécessaire dans le cadre des discussions en cours sur la dématérialisation et sur le bouclage 

électronique des bovins d’orienter la réflexion dans une logique de création de valeur, et donc de 

répartition de la valeur. Les réflexions coûts/bénéfices sont non-pertinentes dans ce cadre et cachent 

les différents niveaux de créations de valeurs immédiates ou potentielles liées au déploiement de ces 

outils. Les organisations de l’élevage restent investies sur le dossier en :  

- Veillant à la mise en place de clauses explicites sur l’utilisation de la Data dans le cadre des 
contrats commerciaux en vigueur,  

- Menant une action d’influence pour l’émergence d’un cadre d’usage et de valorisation des 
données équitables pour les producteurs, 

S’attachant à définir les besoins des éleveurs et à activer le réseau des start-up agricoles pouvant créer 
de la valeur pour les éleveurs. 
 
 

C. Clarification du marché 

1. Evolution du personnel de NORMABEV 
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Christophe LEVREL, embauché par BOVI-LOIRE en 1986, était devenu salarié de NORMABEV en 2004. 

Christophe a fait valoir ses droits à la retraite au 31 mars 2016. Jessica BLIN engagée depuis le 18 janvier 

2016 le remplace dans cette fonction. Suite au départ des deux agents d’Interbev Bretagne mis à 

disposition de NORMABEV au 30 juin 2016, Julien BARBIER a été embauchée le 4 septembre 2016. Elle 

partage son action entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Patrice BUARD a démissionné de son poste le 

31 mars 2016. Il a été remplacé par Aurélien GABARD, le 1er avril 2016 

2. Présentation des carcasses, pesée, classement, marquage en 2015 

Cette opération applique l’accord interprofessionnel arrivant à échéance au 30 juin 2015. Caduc depuis 

le 09 septembre 2015 (échéance de l’arrêté ministériel), l’accord se poursuit sous un mode volontaire 

tant sur le fonctionnement que pour l’appel à cotisation.  

Les agents de NORMABEV assurent les missions de suivi de la Présentation de carcasse, de la Pesée et du 

Marquage des carcasses de Bovins de plus de 8 mois. Ils procèdent au suivi qualité du Classement des 

carcasses, la formation et le suivi des compétences des classificateurs, le bon fonctionnement et 

l’harmonisation des machines à classer, le bon fonctionnement de la circulation nationale des 

informations d’abattage. Leur dernière mission concerne le règlement des litiges PPCM avec les 

opérateurs et des demandes d’interventions dans le cadre des saisies. Selon la taille des outils les agents 

effectuent des visites inopinées (au semestre, au trimestre, au mois ou à la quinzaine). 

Groupe TGB 
Nombre d’abattoirs 

concernés 
Objectif annuel 

de visites du PSQ 
Réalisation 2016 

Écart 
réalisé/objectif 

<800 TGB 1 2 3 +50% 

1500<TGB<3.000 1 8 8 0 

>5.000 TGB 9 216 191 -11,6% 

TOTAL 11 226 202 -10,6% 

Suite aux changements de personnels, le nombre de passages a été réduit d’environ 50 passages. Les 

retards pris en début d’année ont été partiellement rattrapés. 

3. Circulation des informations d’abattage 

Les informations sont mises à disposition du dernier éleveur propriétaire de l’animal et de l’apporteur à 

compter de la date d’abattage :  

 à J+1 avant 7h00 pour les animaux dont les informations d’abattage doivent arriver avant 

minuit à NORMABEV le jour de la tuerie ; 

 Au plus tard à 17h00 pour les animaux dont les informations d’abattage doivent arriver 

à J+1 avant 10h00 à NORMABEV.  

 

Les informations d’abattage et de classement peuvent être rendues inaccessibles au vendeur. 

Centralisées uniquement par NORMABEV, l’association technique respecte les règles du secret statistique 

: seules des données consolidées pourront être diffusées. 

NORMABEV s’assure que les notifications d’informations sont transmises à la B.D.N.I. dans les conditions 

réglementaires prévues. Sur 2.606 journées, 77 tueries ont été transmises hors délai. 1 abattoir notifie  

10% de ses tueries hors délais interprofessionnel. 

Groupe tonnage de gros bovins % de jour de tuerie hors délais 
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<500 31,75% 

500-800 12,31% 

800-1500 20,74% 

1500-3000 12,37% 

3000-5000 9,20% 

>5000 3,77% 

 

4. Présentation des carcasses 
 Des repères modifiés 

Concernant l’émoussage sur le dos, toutes les familles professionnelles se sont accordées pour retenir le 

peaucier comme le point au-dessous duquel aucun prélèvement de gras ne pouvait s’effectuer. Cette 

limite visuelle permet ainsi aux opérateurs, aux agents de NORMABEV d’identifier si l’émoussage répond 

aux normes réglementaires. 

Après plusieurs mois d’échanges, la définition du parage de la gouttière jugulaire répond à un guide des 

bonnes pratiques. Celui-ci prévoit un affranchissement perpendiculaire à la vertèbre cervicale C2. Ce 

retrait s’opère sous l’autorité des services vétérinaires depuis la rénovation des textes réglementaires..  

Régional 

2015 2016 

%1 %2 %3 %1 %2 %3 

Pièces 
anatomiques 

Queue 17% 5% 1% 13% 5% 0% 

Onglet 11% 0% 0% 12% 0% 0% 

Hampe 10% 1% 0% 12% 3% 0% 

Dégraissage ou 
mis à nu hors 
zone autorisée 

Cuisse (face externe) 4% 0% 0% 6% 0% 0% 

Cuisse (face interne) 8% 1% 0% 6% 0% 0% 

Œillet  14% 2% 0% 17% 1% 0% 

Flanc 23% 3% 0% 34% 3% 0% 

Au-delà de la 5
ème

 cote 32% 4% 0% 35% 7% 0% 

Paroi ventrale 21% 2% 0% 18% 1% 0% 

Gouttière jugulaire et plaie de saignée 36% 8% 0% 29% 5% 0% 

Muscles mis à 
nu en zone 
autorisée 

Dos 11% 1% 0% 14% 1% 0% 

Gros bout de poitrine 11% 1% 0% 25% 3% 0% 

Zone pelvienne et abdominale 26% 2% 0% 22% 1% 1% 

Autres (ex : grappé, section pattes,…) 15% 3% 2% 12% 2% 1% 

 La présentation des carcasses 

NORMABEV s’est accordé avec FranceAgriMer sur une méthode d’évaluation. Une graduation « chiffrée » 

a été élaborée pour mesurer l’indice de gravité des anomalies à la présentation des carcasses 

réglementaire (Niveau 0 = conforme, Niveau 1 = défaut mineur, Niveau 2 = défaut important, Niveau 3 = 

défaut majeur). Au niveau régional, les agents ont vérifié 7.338 carcasses en 2016 en 195 passages. Ces 

interventions représentent 1,4 % des gros bovins abattus dans la région. 28% de celles-ci obtiennent des 

indices supérieur ou égal à 2 (en retrait de 2% à 2015 soit 6 points au-dessous du niveau national. 

 Pays-de-la-Loire 

Limite verticale 

peaucier de flanc 
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 2015 2016 

Nombre de suivis 196 195 

Nombre de carcasses vérifiées 7 476 7338 

% nombre de GB abattus 1,4% 1,4% 

% de carcasses avec indice > ou = 2 29% 28% 

5. Classement des carcasses de gros bovins 

Le classement des carcasses répond à un classement technique et à l’addition de 2 jugements :  

- La conformation (ou développement musculaire) s’appuie sur 5 grandes classes (grille E-

U-R-O-P). Chacune de ces grandes classes étant subdivisée en tiers de classe (+ ; = ; -) 

- L’état d’engraissement (ou couverture de graisse) se calibre selon 5 grandes classes (grille 

d’évaluation de 1 à 5). 

- Le classement technique ne tient pas compte ni du poids, ni du sexe, ni de la race et/ou de 

la démarche qualité de l’animal. 

 

Les agents de NORMABEV évaluent la conformation, l’état d’engraissement de 40 carcasses par visite 

(sauf dans les petits outils). Ils vérifient la traçabilité (entre la carcasse et celle de l’animal), la  

correspondance entre leur classement et celui des classificateurs des entreprises avec un objectif de 

pouvoir se comparer entre régions. 

 

 

6. Formation et suivi des classificateurs 

Ce travail mesure la concordance des classements (conformation et état d’engraissement) entre le 

classement abattoir et le classement du technicien NORMABEV) au plan régional. En 2014, les agents ont 

procédé à cette vérification sur 12.974 carcasses de gros bovins, soit 2,5 % étaient des abattages ligériens. 

Sur 2016, les résultats donnent en conformation (au 1/3  de classe) s’établissent comme suit : 

 Régional - CONFORMATION 
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 > ou = 

-3/3 
-2/3 -1/3 Concordance totale +1/3 +2/3 

> ou = 

+3/3 

2015 0% 0,2% 15,0 % 74,0% 10,7% 0,1 % 0 % 

2016 0% 0,2% 9,7% 81,2% 8,8% 0,1% 0% 

Soit une concordance à +/- un tiers de classe de 99,7% égale à 2015. 

 « L’état d’engraissement » progresse à près de 96 de concordance à la classe entière. 

 Régional 

 > ou = à -1 classe Concordance à la classe entière > ou = à +1 classe 

2015 3,2% 92,0% 4,8% 

2016 0,9% 95,91% 3,2% 

 

7. Suivi des conditions de pesées des carcasses 

L’étourdissement de l’animal et la pesée de sa carcasse ne peut excéder le délai réglementaire de 60 

minutes. Les travaux réalisés par un abattoir ligérien en cours d’année ont fait évoluer les observations. 

Le pourcentage « hors délais » dépasse 26% sur l’année 2016. Pour 2 cas sur 10, le dépassement se situe 

entre 6 et 10 minutes. Aucun cas n’est constaté au-delà d’une demi-heure. 

 
Nb 

délais 
mesurés 

% 
Hors 
délais 

  
Compris 

entre  
1-2min 

Compris 
entre   

3-5min 

Compris 
entre  

6-10min 

Compris 
entre  
11-

30min 

>30min 

2014 161 27,3% 
 

 22,7% 34,1% 27,3% 15,9% 0,0% 

2015 166 22,3%   27,0% 27,0% 29,7% 13,5% 2,7% 

2016 163 26,4%   32,6% 37,2% 23,3% 7% 0% 

 

 

Les agents de NORMABEV procèdent à la vérification des bandes témoins en abattoir. Ils relèvent des 

non-conformités même si tous les abattoirs sont équipés de « mouchards » et qu’elles enregistrent les 

données au fil de l’eau. 
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8. Suivi des anomalies 

Les anomalies observées par les agents de Normabev se traduisent par des constats sur le terrain. Des 

visites sont menées conjointement avec FranceAgriMer. Les anomalies sur 2016 ont donné lieu à : 

 Des concertations régulières avec le responsable des contrôles de FranceAgriMer qui 

ont eu pour conséquence d’orienter certains contrôles officiels.  

 Suite des constats NORMABEV en Pays de la Loire : 

o 1 abattoir concerné. 

o 2 lettres de rappel adressées par NORMABEV pour cet abattoir, dont 1 relance 

qui a donné lieu à la mise en œuvre d’actions correctives avec échéancier 

(travaux importants sur 2016). Depuis mi-octobre, aucune anomalie constatée 

dans cet abattoir 

 Les anomalies Pays-de-la-Loire représentent 2% des anomalies nationales. 

Typologies des anomalies ligériennes 

 L’abattoir concerné a un TGB>3000t 

 L’anomalie principale dans cet abattoir, non-respect du délai de pesée, est clôturée à ce jour. 

 

9. Les MAC en Pays de la Loire 

Les abattoirs avec un tonnage supérieur à 3.000 T doivent s’équiper d’une machine à classer. Même si 

l’outil devient une « aide au classement », l’objectif demeure l’harmonisation nationale du classement 

des carcasses de gros bovins. 98,9% du tonnage abattu en pays de la Loire défile devant une MAC. 

L’abattoir propriétaire de l’outil reste responsable du classement des carcasses.  

Dans la région, 9 sites d’abattage possèdent une machine de marques différentes : 1 Mac-S 

NORMACLASS, 1 Mac-S2 NORMACLASS, 4 Mac II ancienne génération NORMACLASS, 2 Mac 10 

NORMACLASS, 1 Mac BCC2s reconfigurée CAROMETEC, 2 Mac-S NORMACLASS. Les 4 Mac II en Pays de 

la Loire arrivent à 12 ans. L’interprofession a sollicité les sites concernés pour procéder au renouvellement 

de ces machines à classer. Normabev a prévu un budget pour leur remplacement. Il serait bien de 

commencer à les changer. Normabev verse à l’abattoir une somme étalée sur 5 ans pour l’achat de la 

Tous les abattoirs sont équipés d’une 
bande témoin dans la région 
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machine (70.000 € pour la Mac-S2, dernière génération) et octroie une somme de 5.000 € du fait des frais 

financiers générés.  

Suivi des machines à classer 

Les résultats globaux en conformation (au tiers de classe) toutes MAC confondues s’établissent selon le 

pourcentage de concordance entre le classement proposé par les machines à classer et le classement du 

technicien NORMABEV). En Pays de la Loire, ils atteignent une concordance à +/- un tiers de classe de 

88% en 2016 (90,1% pour le national). On constate un excédant négatif (sous classement) de la Mac de 

l’ordre de 17% pour la région. Ceci s’appuie sur l’observation de 9.078 classements comparés. 

 Pays-de-la-Loire 

 > ou = à -3/3 -2/3 -1/3 Concordance totale +1/3 +2/3 > ou = à +3/3 

2016 2% 7% 28% 44% 16% 3% 1% 

 

 

 

 

10. La gestion des réclamations  

 

Les réclamations proviennent à 34 % des Pays de la Loire. Les abattoirs ligériens sont concernés dans 20,4 

% des cas.  

 Réclamations de poids provenant d’INTERBEV Pays-de-la-Loire : 90 dossiers 

Sur 102 carcasses sur 123 réceptionnées avec un poids estimé, soit 83% (87% en 2015). 

Dans 30% des cas, des repesées ont été effectuées. 60 % des contrôles ont confirmé le poids. L’écart de 

poids a été notifié dans 1 % des cas. Dans 7 % des cas, les éléments n’ont pas été fournis par l’abattoir. 

Pour 1 %, la carcasse n’était plus présente. 30 % n’étaient pas renseignées. Ceci s’explique par le fait 

qu’une demande cumulée (poids et classement simultanément) n’entre dans les statistiques... 

 Réclamations de classement provenant d’INTERBEV Pays-de-la-Loire : 63 dossiers 
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Réceptionnés dont 84 carcasses sur 140 réceptionnées avec un classement estimé, soit 60% : 

• L’écart était nul pour 7 carcasses  8 % 
• Au 1/3 de classe pour 37 carcasses  44 % 
• A 2/3 pour 34 carcasses  40 % 
• > ou = à 1 classe entière pour 6 carcasses  7 %  

 
L’expertise a été conduite dans 57% des cas. Le classement a été confirmé dans 20 % des cas, modifié 

dans 7 %. Il s’est avéré impossible pour 49 % des cas (carcasses découpées). 25 % n’étaient pas 

renseignées.  

 Délais de réception en Pays-de-la-Loire (date d’abattage -> date de réception de la 

demande) 

Plus les délais s’éloignent de la date d’abattage, plus il devient difficile d’effectuer des contrôles, 

notamment pour le classement. Le jour avant le jour d’abattage 11%, seuls 4% des demandes arrivent le 

jour d’abattage, 25 %  le lendemain, 9% au bout de 2 jours, 42 % entre 3 et 7 jours, 7 % entre 8 et 31 

jours, moins de 1 % au de-là de 32 jours. 

 

11. Révision de l’accord interprofessionnel relatif à la Présentation des carcasses – 

Pesée – Classement – Marquage 

Depuis le 09 septembre 2015, l’accord interprofessionnel relatif à la présentation des carcasses, la pesée, 
le classement et le marquage des carcasses est caduc. La poursuite du dispositif de suivi et de conseil 
auprès des abattoirs nécessite de renouveler l’accord, moment approprié pour améliorer ce qui doit l’être 
au regard de l’expérience acquise. 
 
Les objectifs de l’accord PPCM identifient comme préalable : 

 Le prix de la carcasse est notamment défini à l’abattoir sur la base du poids et du classement 

 Le Vendeur s’avère absent au moment de la fixation du prix 

 La nécessité d’un organisme tiers pour veiller à l’impartialité du système et à garantir aux 
éleveurs la validité des informations poids/classement. 

 Etablir un climat de confiance dans la filière. 

 Eviter les distorsions de concurrence entre outils d’abattage 
 

Les discussions portent sur différents points : 

 Le premier vise la réduction des délais de transmission des données d’abattage par les 
entreprises. Cette nécessité est apparue notamment dans la mesure où plus de 50% des 
carcasses de jeunes bovins ne sont plus présentes ou ont été mises en quartier au lendemain 
de la tuerie. Cette pratique nécessaire pour le commerce à l’expédition des carcasses vers 
les marchés européens interdit à Normabev toute vérification de poids ou de conformation. 
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Pour l’heure, ce point ne fait pas consensus au sein de l’interprofession. Une solution pour 
une transmission à 22 heures pourrait être retenue.  

 Le second concerne l’appropriation des machines à classer par les sites d’abattage. Malgré 
l’investissement pour l’acquisition de l’outil, la conduite au quotidien de la machine à classer 
s’avère quasi inexistante ou de qualité très médiocre. Cet instrument est perçu comme une 
verrue qui aurait été greffée sur la chaine. Cette situation devient insupportable au regard 
de l’enjeu d’objectivité et de transparence associé à cet outil compte tenu du budget annuel 
consacré par Normabev aux machines à classer qui atteint 1,5 million d’€. Au regard de cette 
situation, il convient de compléter l’accord actuel en précisant les engagements de 
l’abattoir : il ne suffit plus seulement de s’équiper d’une machine à classer, il s’agit désormais 
de s’engager à en assurer le parfait fonctionnement et une maintenance adéquate. 

 Par rapport aux graves carences constatées, plusieurs familles réitèrent leurs demandes de 
transmission des données des machines à classer à Normabev pour tous les abattages. 
Aujourd’hui, les éléments collectés par les agents de Normabev se limitent à la veille et au 
jour de tuerie. Ces retours pourraient utilement assurer un suivi qualitatif du 
fonctionnement du parc des machines, être plus opérationnel dans le suivi des 
classificateurs. 

 

 Enfin, pour parfaire le dispositif et notamment l’animation du corps de classificateurs, il 
serait nécessaire de compléter les données d’abattage adressées à Normabev par le numéro 
du classificateur. 

 

12. Le classement « D » des cuirs 

L’interprofession ligérienne a pris acte de la position de la DGAL concernant l’évolution du classement 
des animaux très sales en abattoir. Au 1

er
 avril 2016, les animaux classés « D » sur la propreté de leur cuir 

seront consignés 48 heures sur pied. Ils seront abattus en fin de chaîne. L’éleveur perd la valeur 
économique de la carcasse. L’apporteur supporte les frais de destruction de la carcasse d’une valeur de 
100 € HT (TVA 20%). Ce dernier peut faire l’objet d’un procès-verbal délivré par les services vétérinaires. 
De 5ème niveau, l’amende peut atteindre une pénalité de 1.500 €. 
 
L’interprofession ligérienne a préconisé qu’aucun bovin potentiellement « D » ne sorte des élevages. 
Si peu de bovins entrent dans cette catégorie, l’interprofession se prononce pour le maintien de ces 
bovins dans les élevages. La responsabilité restera aux éleveurs, il revient cependant aux opérateurs 
commerciaux d’accompagner ceux-ci dans leurs décisions pour ne pas les engager dans des pertes 
économiques.  
 

L’accord interprofessionnel relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins de plus de 8 mois destinés à 

l’élevage vient d’adopter une nouvelle grille de notation de la propreté des bovins. Cette évolution tient 

compte des discussions européennes en cours qui veulent interdire l’introduction de bovins sales dans les 

abattoirs. 
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13. Les dossiers environnement 

 
Installations classées, stockage des fumiers au champ, résolution du contentieux directive nitrates, 

l’année 2016 aura vu se fermer des dossiers qui ont ponctué l’actualité de ces dernières années. 

 

Après la préservation de la qualité des eaux de surfaces, souterraines et marines se profile la 

problématique de l’air. Elle intègre plusieurs composantes, les gaz à effet de serre d’une part et les 

polluants atmosphériques d’autre part. Ces derniers répondent à un enjeu de santé publique et va  

demander à l’ensemble des citoyens la mise en œuvre d’efforts. 

 

a. Relèvement des seuils des installations classées 

 

Après une longue attente, le Ministère de l’Agriculture vient de réformer sa réglementation. En quelques 

principes : Le régime de la déclaration avec contrôle périodique est abandonné. Le régime de 

l’enregistrement le remplace. Le régime de l’autorisation s’étend à 800 places. La nomenclature, dans 

son ensemble s’en trouve simplifiée. 

REGIME EFFECTIF 

Déclaration 50 à 400 animaux 
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Enregistrement 401 à 800 animaux 

Autorisation Plus de 801 animaux 

 

Pour l’élevage bovin, la nouveauté réside dans le régime de l’enregistrement. Le pétitionnaire doit 

déposer une demande auprès du Préfet accompagnée d’une étude. Il justifie que son projet respecte la 

réglementation en vigueur. Le Préfet décide, au vu de la nature du projet, de son emplacement, soit de 

confirmer l’application du régime de l’enregistrement, soit de l’infirmer et de le « basculer » dans le 

régime de l’autorisation. Si le régime de l’enregistrement s’avère confirmé, le Préfet organise une 

consultation du public et recueille ses avis. Cette démarche exonère l’éleveur d’enquête publique. Si le 

Préfet estime que le régime de l’autorisation doit s’appliquer, le pétitionnaire doit alors en respecter 

toute la procédure (étude d’impact…). 

 

b. Directive nitrates : comment financer la mise aux normes en période de crise ? 

 

Le programme d’actions national « nitrates » a été entériné par la Commission Européenne cet automne. 

Cette validation a permis la sortie du contentieux européen sur ce volet. Elle a d’ores et déjà conduit le 

Gouvernement à publier l’arrêté modificatif (le 13 octobre 2016 au Journal Officiel), avec la confirmation 

des évolutions positives obtenues (stockage au champ, épandage sur pente, délais de mise aux normes 

pour les Zones Vulnérable 2015, simplification des chantiers d’épandage…). 

 

Selon les zonages et les bassins, il existe de fortes diversités des délais de mise aux normes et des 

financements accessibles. Certaines décisions récentes en matière de zonage et d’accompagnement 

financier des agriculteurs viennent en contradiction des engagements du ministre de l’Agriculture et des 

Cabinets des ministres de l’Agriculture et de l’Environnement. 

 

 

c. Stockage au champ : l’essentiel est préservé 

 

L’arrêté du 11 octobre définit des prescriptions techniques. Elles résultent des négociations 

l’Administration et les organisations professionnelles agricoles et se résument en sept points : 

- pas d’écoulement latéral des jus, 

- des volumes de fumiers stockés adaptés à la capacité des ilots récepteurs, 

- un dépôt interdit en zone inondable et dans les zones d’infiltration préférentielles, 

- durée maximale de stockage limitée à 9 mois, 

- dépôt autorisé du 15 novembre au 15 janvier sur prairie ou sur matériau absorbant, 

- retour sur même lieu de stockage possible mais après un délai de 3 ans, 

- le cahier d’enregistrement doit contenir les informations concernant le lieu de stockage, 

les dates de dépôt et d’enlèvement. 

 

d. La pollution de l’air : un enjeu de santé publique 

 

A la suite d’accords internationaux sur la nécessité de contenir puis de réduire les polluants 

atmosphériques, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en cours de révision. Cette 

réglementation s’imposera aux Etats membres. Ces polluants se différencient en deux ordres : 

- les particules primaires résidus de brûlage (fumées), poussières dues au travail du sol… 
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- les particules secondaires qui se recombinent pour donner pour créer de nouvelles particules 

fines (PM2, 5, PM10) pénétrant dans les alvéoles pulmonaires. 

 

Les enjeux de santé publique possèdent une dimension économique (estimation des pertes en grandes 

cultures entre 67 et 97 M€) et environnementale (acidification des sols, eutrophisation). La France 

devrait, au courant de l’année 2017 publier son Plan de Réduction des Emissions des Polluants 

Atmosphériques (PREPA). L’agriculture s’avère concernée puisqu’elle émet 97% de l’ammoniac (52% 

d’origine bovine). L’ammoniac est classé parmi les particules secondaires. Les pouvoirs publics visent à 

réfréner les risques de mortalité programmée à 75% en 2030. Pour atteindre cet objectif, il faut réduire 

de 13% les émissions d’ammoniac. Il faudra agir sur deux leviers : les engrais minéraux et les conditions 

de stockage, d’épandage et de d’enfouissement des fertilisants organiques (lisiers et fumiers).Les 

organisations professionnelles agricoles proposent de développer des démarches axées sur les pratiques 

et adaptées à chaque élevage. Une vision exclusive « ammoniac » pourrait conduire à la dégradation des 

autres volets environnementaux. L’approche doit être globale, multifactorielle en évitant tout 

cloisonnement. Le PREPA ne sera donc pas un nouveau PMPOA (plan de Maîtrise des Pollution d’Origine 

Agricoles), mais une démarche novatrice qu’il faudra construire dans la durée. L’agriculture, l’élevage 

disposent de marges de manœuvre. A ce stade se pose également le sujet de disposer d’un tableau de 

bord national pour assurer un pilotage du dispositif et quantifier les résultats obtenus. 

 

14. L’équarrissage 

Depuis 2009, l’Etat s’est désengagé du financement de l’équarrissage des animaux trouvés mort en ferme, 
confiant aux filières le soin de s’organiser pour financer cette charge. Ce marché représente plus de 95 
millions d’euros HT et ATM Ruminants acquitte ces factures d’équarrissage mensuellement.  
Afin de financer ces coûts l’association dispose de deux ressources :  

- La cotisation « amont » payée par les éleveurs : elle représente 17 % des financements ; 

- La cotisation aval collectée par les abatteurs et répercutée aux distributeurs de viande : elle 

représente 83% des financements.  

Ce système de financement permet aux éleveurs de ne prendre en charge qu’une faible partie des frais 
de collecte et d’élimination des cadavres. Cela présente aussi l’avantage d’assurer la mutualisation des 
coûts entre les différentes régions dont les tarifs d’équarrissage varient de 1 à 8 en fonction de la densité 
des élevages dans les départements. La cotisation est calculée en fonction de l’effectif présent sur 
l’exploitation l’année précédente d’après le tableau suivant :  
 

CATEGORIES UBE 

- Vache ayant vêlé 1,00 

- Bovin de plus de 30 jours n’ayant pas vêlé 0,25 

- Reproducteurs ovins de plus de 6 mois 0,28 

- Ovins en ateliers d’engraissement 0,03 

- Reproducteurs caprins de plus de 6 mois 1,60 

- Caprins en ateliers d’engraissement 0,20 

Définition de l’Unité Bétail Equarrissage (UBE) 
 

Pour obtenir le montant de la cotisation, le nombre d’Unité Bétail Equarrissage (UBE) est multiplié par 
1,15 € HT. La valeur de l’UBE est déterminée en fonction du coût réel de l’équarrissage par espèce et de 
la participation financière de l’aval de la filière. La cotisation amont est facturée annuellement par le 
service de l’identification (EDE). Depuis 2015, ATM Ruminants ne prend plus en charge les enlèvements 
de cadavres chez les éleveurs non-cotisants. En cas de demande d’enlèvement, l’équarrisseur adresse 
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directement à l’éleveur, au moment de l’enlèvement, une facture correspondant au tarif réel de la 
prestation d’enlèvement et d’élimination du cadavre et à un tarif non négociable. 
 
Augmentation des cotisations 2016 

 
La filière se heurte à une augmentation des coûts d’équarrissage pour des raisons multifactorielles : 

- La baisse de la valorisation des sous-produits issus des animaux collectés en ferme : 80 % des 

farines animales de ruminants s’éliminent par incinération par les cimentiers du fait de la 

règlementation sur les MRS (Matériaux à risques spécifiés). Les cimentiers français subissent une 

baisse d’activité et de nouveaux produits leurs sont proposés. Les farines animales sont moins 

demandées. En 2014, les farines étaient vendues entre 5 et 10 € la tonne, aujourd’hui les 

équarrisseurs doivent payer leur élimination. Des stocks importants de farine restent inutilisés. 

- Les graisses animales sont valorisées pour produire du biodiesel. Le cours de ces graisses est indexé 

sur le cours du pétrole car il s’agit d’une énergie de substitution. Le cours de pétrole ayant 

largement diminué, il en est de même pour les graisses. Alors que les graisses se valorisaient à 550 

€ / T en 2014, elles sont valorisées à 360 €, aujourd’hui. 

- Les cuirs des bovins de moins de 24 mois peuvent être récupérés par les équarrisseurs. Le marché 

des cuirs d’équarrissage de bovins subit la baisse de la demande chinoise et des cours (-40%). 

- La modification de la règlementation européenne sur les MRS, conjuguée à un passage de la France 

à un statut ESB « Risque négligeable ». Ainsi 240.000 tonnes de déchets d’abattoirs (colonne 

vertébrale des bovins + tube digestifs) étaient valorisables en pet-food ou en produits pour la 

consommation humaine (notamment la fraise de veau) alors qu’ils étaient auparavant traités de la 

même manière que les animaux trouvés morts en ferme. Ainsi les équarrisseurs ont une forte 

baisse des volumes de déchets collectés alors que leurs  charges de collecte sont constantes. Cette 

évolution permettant une meilleure valorisation des carcasses est globalement bénéfique pour la 

filière mais négative sur le poste équarrissage. 

 
La coordination des ATM de toutes les espèces (ruminants, porc, volailles, lapins et équins) a néanmoins 
cherché à estimer ce qui relevait d’une hausse acceptable de tarifs ou bien d’un abus d’une éventuelle 
position de monopole. Par exemple, les ATM ont fait valoir que la baisse du cours du pétrole entraine 
également une baisse des coûts de collecte des cadavres et que dorénavant les farines de cadavres de 
veaux sont valorisables en engrais. 
 
Ainsi, entre les premières offres des équarrisseurs et l’accord final, les ATM ont pu limiter la hausse des 
coûts. Globalement la hausse de tarifs se solde par la nécessité de collecter 7 millions d’euros 
supplémentaires auprès de la filière ruminants pour assumer le paiement du service. 
 
La charge supplémentaire à collecter a été partagée à parts égales entre les éleveurs et l’aval de la filière. 
Il convient de noter que la participation de l’aval de la filière au financement de la hausse des coûts 
n’apparaissait pas comme une évidence lorsque les discussions interprofessionnelles ont débuté au mois 
de novembre.  

Nouveaux tarifs à compter du 1er février 2016 

COTISATION AMONT VALEUR de l’UBE*   

 Avant 01/02/16 A partir du 01/02/2016   

 Technique En € Technique En €   

Vache ayant vêlé (valeur UBE)   1 UBE 1,15 1,17 UBE 1,34   
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Bovin + 30 jours n'ayant pas vêlé (valeur 
UBE) 

 0,25 0,29 0,30 0,34 
  

Reproducteur ovin + 6 mois (valeur UBE) 0,28 0,32 0,51 0,59   

Ovin à l'engraissement (valeur UBE) 0,03 0,03 0,06 0,07   

Reproducteur caprin + 6 mois (valeur UBE) 1,60 1,84 1,74 2,00   

Caprins à l'engraissement (valeur UBE) 0,20 0,23 0,20 0,23   

    

   

COTISATION AVAL TAUX   

 Avant le 01/02/16 A partir du 01/02/2016   

Bovins + 8 mois 60  62 €/ tec   

Bovins - 8 mois 35 36 €/ tec   

Ovins 89 111 €/ tec   

Caprins de moins de 12 kg carcasse* 73 73 €/ tec   

Caprins de 12 kg carcasse et plus 95 100 €/ tec   

 
 

TARIFS MOYENS PRATIQUES PAR L’EQUARRISSEUR AUXQUELS S’EXPOSAIENT LES ELEVEURS NON A JOUR 
DE LEUR CVO EN 2016 : 

Tarifs informatifs TTC Régions 

Types d'animaux Grand Ouest Nord Est Sud-Ouest Sud Est 

Bovins de moins de 6 mois 124 € 102 € 116 € 123 € 

Bovins entre 12 et 18 mois 307 € 251 € 277 € 297 € 

Bovins de + de 24 mois 459 € 375 € 436 € 453 € 

Brebis / chèvre 73 € 73 € 69 € 98 € 
Ces tarifs varient en fonction des départements. A noter que ces tarifs seront en hausse pour l’année 2016. 

 

 

3. CBPE : CONCILIER BONNES PRATIQUES ET CREATION DE VALEUR 

Fin 2016, 89.521 exploitations adhéraient à la Charte. Le différentiel entre le lait et la viande demeure 
stable. Le dispositif de crédibilisation a évolué par le changement d’organisme certificateur et la 
modification du dispositif de crédibilisation. La moitié des audits s’avèrent désormais réalisée en 
supervision et l’autre moitié a postériori. Les retards étant sont moindres, il se dégage une satisfaction 
générale de cette nouvelle approche. 
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 Le nouvel ADN de la Charte 

Conçue entre les deux crises de l’ESB (1996, puis 2000), la Charte a eu pour vocation d’accompagner les 
éleveurs dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques d’élevage et d’en assurer leur traçabilité. L’objectif 
fondamental étant l’impérieuse nécessité de rassurer le consommateur que le produit »viande bovine » 
était sain. Dans ce domaine, les attentes consommateurs n’ont pas profondément varié. Sa 
préoccupation principale demeure sa santé. Sa demande impérieuse d’assurance concerne l’alimentation 
des bovins issue de l’élevage. Cette dernière ne doit contenir ni OGM, ni farine animale, ni promoteurs 
de croissance, y compris à base d’antibiotiques. La couverture des besoins de l’animal, son accès au 
pâturage, sa bientraitance constituent ses autres exigences.  
 
Cette composante « santé » s’avère indispensable à la Charte. Ces fondamentaux pourraient d’ailleurs 
constituer le socle de la démarche. Pour certains points du cahier des charges, il faudra s’interroger sur 
la pertinence de conserver le principe de marge de progrès quand la pratique devrait être acquise depuis 
une dizaine d’années. De façon générale, il conviendra d’expertiser la pertinence d’évoluer vers un 
dispositif de certification qui pourrait être utile en vue d’établir des reconnaissances d’équivalence avec 
des démarches étrangères mais dont la maitrise du coût est indispensable. Il est également indispensable 
de mettre en place des indicateurs mesurables sur les points les plus parlants pour le consommateur, et 
sur lesquels pourraient reposer une communication pertinente. 
 
La collecte de données sur différents aspects semble notamment appropriée pour les consolider au 
niveau national, afin de produire des restitutions qualitatives des pratiques structurellement présentes 
dans les exploitations d’élevage. Ces évolutions doivent être associées à la volonté des professionnels de 
l’élevage de redonner de la valeur à leurs produits et à leur travail. Au-delà, l’action de l’élevage doit 
valoriser les effets positifs de l’élevage en matière d’équilibre des territoires, de biodiversité, et de 
stockage du carbone sous les prairies. Ces différentes approches exigent donc de rénover en profondeur 
la démarche afin qu’elle soit en symbiose avec ce nouvel ADN de l’élevage. 
 
 

 Les éleveurs encore plus au centre du dispositif 

Un groupe de travail professionnel a pour tâche de formuler des propositions d’évolution du cahier des 
charges de la Charte en distinguant trois modules pouvant présenter des sous-ensemble. 
 
Le premier de ces modules sera constitué des critères incontournables pour être adhérent à la Charte : 
le socle. La simplification du dispositif s’impose. Il a fait l’objet d’ajouts successifs rendant parfois difficile 
l’appréciation de la qualité de la pratique. 
 
Le second module portera sur un ensemble de démarches, d’outils dont l’éleveur décidera ou non 
l’activation, en lien avec les besoins de son acheteur. Il pourra aussi bien s’agir d’actions en faveur de la 
réduction énergétique, ou bien de la qualité de l’air ou encore en faveur de la biodiversité. Cette mise à 
disposition d’information à l’acheteur serait rémunérée. L’emploi des investissements des éleveurs 
devient un acte citoyen au bénéfice des consommateurs.  
 
Le troisième module sera organisé autour de la collecte de données au niveau national. 
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4. SANITAIRE : UN SUJET DE PLUS EN PLUS PREGNANT 
 

a. FCO : des impacts commerciaux contenus face à des impacts sanitaires grandissants  

 
 

Le virus FCO sérotype 8 circule 
intensément depuis l’été 2016. Le nombre 
total de foyers détectés en décembre 
2016 s’établit à 942 cas sur 87 
départements. Le ralentissement hivernal 
des cas observés, avec la diminution des 
insectes transmetteurs du virus, a repris à 
la belle saison. Cette situation va entrainer 
une couverture de l’ensemble du territoire 
métropolitain courant 2017. 

 
Figure DGAL - Carte FCO fin 2016 

 
L’indemnisation des éleveurs impactés par la FCO en ZR au début de l’épizootie 
Elle concerne les agriculteurs situés dans les zones réglementées (ZR) au 1er octobre 2015. Elle porte sur 
les coûts, ou les pertes, liés à l’immobilisation des animaux destinés à la vente en lien avec les restrictions 
(ou interdictions). Le montant versé s’élève à :  

- 100 € par veau de moins de 21 jours (montant unitaire sur la période),  
- 1,30 €/jour par broutard de 2 à 6 mois, 
- 2,60 €/jour par broutard de 6 à 16 mois. 

 
L’indemnisation des éleveurs situés en Périmètre Interdit (PI) a été assurée par le FMSE. 3.241 élevages 
ont perçu 4 millions d’euros avec une moyenne d’indemnisation par élevage de 1.250€. Pour la zone de 
protection et la zone de surveillance, qui constituent désormais une seule et même zone, l’indemnisation 
est prise en charge par l’Etat. Le FMSE a délégué l’instruction de l’ensemble des dossiers aux GDS. Les 
agriculteurs informés par écrit de leur éligibilité à cette indemnisation déposent une demande auprès du 
groupement de défense sanitaire (GDS) du siège de leur exploitation.  
 

 Fortes contraintes au niveau des exportations 
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L’Union Européenne ne limite pas les échanges de bovins en ZI (Zone Interdite). Les échanges de ZR vers 
ZI s’avèrent possibles, à condition que les animaux soient préalablement vaccinés (60 jours après une 
primo-vaccination complète ou après installation de l’immunité + 14 jours et PCR négative). Les échanges 
de ZR vers ZI pour des animaux destinés à l’abattage s’avèrent possibles à condition qu’aucun cas FCO 
n’ait été constaté dans l’exploitation d’origine dans les 30 jours précédant le jour du départ. Les 
vaccinations sont attestées par l’apposition d’indications sur le passeport de chaque animal, ou sur un 
document annexé au certificat officiel de mouvement (dont la date de vaccination). Des protocoles 
spécifiques ont été instaurés avec certains pays en complément des conditions européennes :  

- L’Espagne a maintenu le protocole bilatéral avec la France sur les bovins de moins de 
70 jours avec un test PCR négatif pour un départ 7 jours après la date du prélèvement 
maximum et sous réserve d’une protection vectorielle. Certains veaux révélés positifs 
à la PCR pourraient compromettre cet accord bilatéral en 2017.  

- Un protocole bilatéral avec l’Italie existe. Il donne satisfaction aux deux partenaires. 

- Les multiples rencontres avec les autorités turques n’ont pas permis d’aboutir à une 
solution. Le transit des animaux issus de ZR à partir du port de Sète reste possible à 
condition de remplir une attestation complémentaire à chaque camion. Seuls les 
bovins issus de ZI sont aujourd’hui exportables vers la Turquie. Cette situation déroge 
au respect des conditions sanitaires définies dans le code de l’OIE, et repris dans le droit 
européen. 

- L’ouverture de nouveaux marchés avec notamment l’Egypte et Israël se profile. Ces 
pays ont accepté les conditions de l’OIE concernant le protocole sanitaire FCO. La 
France menacée par une multitude de sérotypes FCO (sérotype 1 et 4) peut se voir 
interdire à tout moment l’exportation de bovins. Les organisations professionnelles 
défendent la déréglementation de la FCO des maladies réglementées tenant compte du 
niveau de pathogénicité du sérotype.  

 
Au niveau européen, une réflexion sur une évolution de la réglementation 1266/2007 encadrant la FCO 
a été initiée. L’ensemble des Etats membres estime que cette réglementation n’a pas permis de contenir 
efficacement la propagation de la FCO. Les Etats Membres souhaitent une révision de la législation en 
vigueur à l’égard de sa proportionnalité, sa durabilité et sa praticité. La Commission va préparer une 
"feuille de route" pour réviser la réglementation. Des propositions étayées de révision du Code sanitaire 
des animaux pourront être adressées à l'OIE. 
 
 

 La vaccination pour éradiquer le BTV8, se protéger des menaces du BTV1 et BTV4  

Des cas cliniques avec avortements commenceraient à être observés dans plusieurs départements. La 
maladie risque d’impacter les cheptels en été 2017. Les organisations de l’élevage défendent auprès des 
services du Ministère la prise en charge du vaccin et des PCR. Elles préconisent aux éleveurs de vacciner 
leur cheptel (vaccins encore disponibles et gratuits). La France a mis en place un plan de vaccination 
volontaire par l’éleveur. L’éleveur peut vacciner lui-même ses animaux, si aucune certification ne s’avère 
nécessaire (cas de l’export). L’Etat prend, pour l’instant, en charge les doses de vaccin mais l’acte vaccinal 
reste à la charge de l’éleveur depuis le 1er mars 2016. Début novembre, le stock de vaccins FCO sérotype 
8 était de 10 millions de doses CZV et 100 000 doses MERIAL. L’Etat a mis en production une banque 
d’antigènes pour se prévenir du BTV1 et BTV4 sévissant déjà en Corse.  

b. IBR : polémique, stop ou encore 

L’éradication de cette maladie devient incontournable. Les études d’impact l’ont priorisée. La difficulté 
de ce dossier réside dans une France à deux vitesses. Des territoires qui ont mis en œuvre des protocoles 
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d’élimination et d’autres territoires en retrait. Il convient de  privilégier l’approche globale qui intègre 
sanitaire et impact économique. 
 
 

 

 

 
 
 
  
La politique régionale identifiée par le CROPSAV invite la FRGDS et les GDS ligériens à une conduite 
progressive et volontariste pour éradiquer la maladie par élimination des sujets et ce dans le meilleur 
délai. L’interprofession est devenue membre à part entière de cette instance. L’interprofession se 
positionne  pour une véritable expertise sur l’impact potentiel de cette éradication. 

c. Tuberculose : la gestion sanitaire de la faune sauvage pleinement intégrée aux plans  

La faune sauvage s’avère pleinement intégrée dans les plans de prévention, de surveillance et de lutte 
contre la tuberculose par le décret du 7 décembre 2016. Les mesures prises visent à optimiser les 
pratiques de chasse (par exemple l’élimination des viscères) pour permettre de limiter les risques de 
diffusion aux espèces sauvages. Cette simple mesure évitera par ailleurs un des facteurs de 
regroupements des animaux d’espèces sensibles propices à la diffusion de la maladie. Une autre mesure 
vise à modifier, par exemple, les pratiques d’alimentation de la faune (agrainage des sangliers). Enfin une 
troisième catégorie de mesures a pour objectif de maîtriser les populations de la faune sauvage 
(augmentation et réalisation de tableaux de chasse, organisation de battues administratives et 
interdiction de lâcher de gibier d’espèces sensibles à la tuberculose). Enfin, un programme sanitaire de 
prévention de transmission dans les espèces sauvages devra être défini par le Préfet. Des mesures de 
surveillance peuvent également être rendues obligatoires dans les espèces sensibles chassées : 

- dans l’exercice du droit de chasse et de chasser, 
- pour les animaux détruits dans le cadre des opérations de destruction administrative 
- qui peuvent inclure des campagnes de capture, 
- pour les animaux d’espèces classées « nuisibles ». 

 
Des enquêtes épidémiologiques sont enfin prévues pour identifier, le cas échéant, les risques de diffusion 
de la tuberculose hors des zones « reconnues infectées ». Sur le front de la lutte contre la tuberculose, 
une inflexion nette du taux d’incidence est identifiée. Ce qui laisse à penser que l’extension de la maladie 
est de plus en plus maitrisée. 
 

 

Le bassin allaitant présente une situation 

épidémiologique très particulière comparée à la 

situation de l’Ouest. Il s’agit là du résultat de 

politiques sanitaires hétérogènes sur le territoire. 

Dans une telle configuration, cela nécessite une 

application différenciée. Le préjudice de la 

nouvelle politique sanitaire vis-à-vis de l’IBR 

(l’éradication) pourrait avoir pour effet de créer 

deux courants commerciaux de valorisation des 

bovins.  
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d. La montée en puissance du FMSE 

Le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental, créé en 2013, 
continue de grandir. 10 sections spécialisées sont aujourd’hui en place. 2016 aura été une année 
importante pour le FMSE avec le renouvellement de son agrément pour les trois prochaine années. 
Plusieurs mises à jour des textes réglementaires afin d’être conforme avec les règlements européens ont 
été finalisées. Mais l’attente principale du FMSE reste le remboursement de la participation de l’Etat pour 
les programmes déposés. Pour lesquels les indemnités devraient être versées aux agriculteurs.  
 
La section des éleveurs de ruminants, mise en place en 2015, a su très vite aider les élevages soumis à 
des incidents sanitaires. Plus de 200.000 élevages en France ont adhéré à la section, contribuant à la 
mutualisation de la gestion du risque sanitaire dans les élevages bovins, ovins, caprins et de camélidés. 
Plus de 1,4 million d’euros a été versé à près de 4.000 éleveurs sur l’ensemble du territoire. 
 
Dès sa première année d’existence, la section a dû faire face à la crise FCO sérotype 8. Le FMSE, avec 
l’Etat, a mis en place un programme indemnisant les coûts de blocage durant la période où les vaccins 
n’étaient pas encore disponibles. Ce programme aura concerné près de 3.300 élevages pour un montant 
total de 4 millions d’euros, dont 1 million à la charge de la section ruminants. Auparavant, le FMSE est 
intervenu en Corse pour aider les élevages subissant des pertes animales et de production suite au dernier 
épisode de FCO sérotype 1. 
 
Le FMSE agit aussi sur les maladies réglementées faisant l’objet d’une lutte obligatoire, telles que la 
tuberculose bovine et la leucose bovine enzootique. Pour ces maladies, il intervient sur l’indemnisation 
des coûts de blocage dus aux mesures de police sanitaire imposées par les arrêtés préfectoraux. Plus 
récemment, le FMSE est intervenu sur des cas de botulisme. Cette maladie n’étant pas classée au niveau 
international, le FMSE ne peut pas bénéficier d’un cofinancement public pour celle-ci. Cependant, la 
section ruminant du FMSE a fait le choix, sur ses fonds propres, d’aider les élevages sur la base des seules 
pertes animales. 

e. Une stratégie globale au niveau mondial de lutte contre l’antibiorésistance 

 Bons premiers résultats en médecine vétérinaire 

Le premier programme de lutte contre l’antibiorésistance, Ecoantibio 2012-2016, avec l’objectif de la 
réduction de 25% en 5 ans l’exposition des animaux aux antibiotiques, va être atteint. De même, l'objectif 
fixé par la loi d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, de réduction de 25% en 3 ans (2014 à 
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2016) de l'exposition des animaux aux antibiotiques d'importance critique (AIC - céphalosporines de 
dernières générations et fluoroquinolones) est également en passe d'être gagné.  
L’exposition des bovins à l’ensemble des antibiotiques a diminué de 9,5%. En particulier, sur les 
céphalosporines de 3ème et 4ème génération, celle-ci a baissé de 21,1% et de 23,6% sur les 
fluoroquinolones. L’interprofession se félicite de l’engagement des éleveurs et des acteurs de la filière 
pour répondre aux objectifs fixés par la Loi.  
 
En ce qui concerne l’évolution de la résistance animale sur les antibiotiques d’importance critique (AIC), 
le réseau RESAPATH révèle qu’il est en légère baisse ou stable en production bovine. Les taux restent 
néanmoins élevés sur les fluoroquinolones. Le rapport remarque aussi l’inquiétante hausse des taux de 
résistance aux autres antibiotiques jusqu’ici en baisse. Cette tendance devra être confirmée en 2017 pour 
être qualifiée de significative.  
 
Ces premiers résultats résultent de l’engagement fort des éleveurs dans le respect du programme :  

- Des visites sanitaires bovines obligatoires sur l’antibiorésistance (2016) et la 
biosécurité (2017),  

- Un encadrement de l’utilisation des AIC en élevage (réglementaire),  
- Le suivi des ventes de médicaments et de l’évolution de la résistance en élevage,  
- Des programmes de formation continue des éleveurs bovins afin de les sensibiliser à 

utiliser moins et mieux les antibiotiques.  
 

 Vers un second plan de lutte contre l’antibiorésistance  

L’antibiorésistance demeure un problème universel nécessitant une action coordonnée associant santé 
humaine, animale et environnement. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a adopté en mai 2015 
un plan d’action global, recommandant aux Etats membres d’élaborer un plan national sous le concept 
« d’une seule santé », « One Health ». L’Union Européenne a adopté, par la suite, en juin 2016 une 
résolution visant à renforcer l’action des Etats membres. Au niveau international, une résolution a été 
adoptée récemment par l’Assemblée générale des Nations Unies. 
 
Stéphane le FOLL a indiqué que ces efforts devront se poursuivre à travers la feuille de route 
gouvernementale définie par le Comité Interministériel pour la Santé (CIS), visant à conduire une action 
coordonnée de maîtrise de l’antibiorésistance en associant santé humaine, santé animale et 
environnement. Cette orientation gouvernementale se compose de 40 actions réparties en 13 mesures 
phares, visant à diminuer la consommation d’antibiotiques de 25% d’ici 2018, et à réduire les 
conséquences sanitaires et environnementales de l’antibiorésistance.  
 
L’interprofession soutient bien entendu les mesures visant à une meilleure maitrise sanitaire et à la 
réduction des antibiotiques en élevage bovin. Cependant, l’éleveur doit, avant toutes choses, être en 
capacité de soigner ses animaux. Pour cela, il doit pouvoir conserver un arsenal thérapeutique important 
pour lutter contre les principaux pathogènes menaçant la santé de leurs animaux. En complément, la 
réussite du projet nécessite la prise en compte des aspects économiques des exploitations et des aspects 
en termes de bien-être animal. Il apparait ainsi urgent de soutenir les programmes de recherche sur les 
alternatives thérapeutiques (vaccination, biotechnologie) aux antibiotiques et sur le développement de 
nouvelles molécules antibiotiques.  
 
Les éleveurs ont dû réaliser des efforts financiers conséquents pour répondre à la nouvelle 
réglementation. Or il s’avère essentiel, en cette période de crise d’accompagner les éleveurs dans 
l’amélioration de leurs pratiques sanitaires dans le cadre de formations de sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’usage des antibiotiques, d’un soutien des projets innovants de modernisation des bâtiments 
d’élevage et d’aider financièrement les éleveurs à financer les surcoûts induits par les mesures prévues 
dans le cadre de la LMA.  L’interprofession s’est indignée et dénonce, au moment où les éleveurs 
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européens effectuent des efforts sur l’utilisation des antibiotiques en élevage, la négociation de l’UE  
d’accords de libre-échange avec des Etats-Unis. Toute la filière connaît l’emploi intempestif des 
antibiotiques comme promoteurs de croissance et la tolérance de leurs pouvoirs publics. Cette situation 
devient totalement paradoxale et intolérable. Il est de la responsabilité de l’Europe d’avoir un discours 
cohérent sur le sujet.  
 

 Vers une réglementation de l’étiquetage du « sans antibiotique » 

La DGCCRF a soumis aux membres de la filière un projet de décret et d’arrêtés définissant les critères 
techniques propres à chaque filière pour encadrer ce type d’étiquetage. Le décret est donc commun à 
toutes les filières puis des arrêtés devront déterminer les critères techniques propres à chaque filière. La 
DGCCRF propose qu’un produit puisse être étiqueté « d’élevage sans traitement antibiotique » s’il 
n’utilise aucun traitement ou s’il respecte une période de la vie de l’animal durant laquelle il ne consomme 
pas d’antibiotiques (définie par arrêté). 
 
Le projet de décret en discussion repose sur le principe d’une condition cumulative d’utilisation de la 
mention « élevé sans traitement antibiotique » : 

- la mention serait réservée aux animaux n’ayant pas reçu de traitement antibiotique pendant 
toute la durée de leur vie (avec des dérogations adaptées par filière), à condition que la 
consommation globale d’antibiotiques de l’élevage soit significativement inférieure à un 
indicateur national pour la même catégorie animale, et sans augmentation significative du 
taux de mortalité des animaux ; 
 

- l’idée étant de s’assurer qu’il existe une véritable démarche d’ensemble au niveau de l’élevage 
pour réduire les antibiotiques (éviter l’effet d’opportunisme sur une bande par exemple), et 
que cela ne se réalise pas au détriment de la santé des animaux. 

 
L’interprofession partage la nécessité d’encadrer l’étiquetage sur ce sujet mais il apparait essentiel que cet 
étiquetage ne repose pas uniquement sur une aubaine commerciale. L’étiquetage doit être lisible et ne 
pas induire le consommateur en erreur avec la parution d’un décret utilisant la mention « sans traitement 
antibiotique ». Ce décret permettrait d’utiliser cette mention uniquement pour les filières mettant en 
place des productions sans aucune utilisation d’antibiotique. Il est aussi indispensable que les conditions 
d’utilisation de cette mention s’appliquent aux viandes importées.  
 
 
 

 

 


