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96 000 visiteurs sur la 28ème édition du 
Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand  

Du 2 au 4 octobre, la scénographie du stand 
INTERBEV « La Filière Viande & Vous », ainsi que la 
formule « quiz » de l’espace d’animation, ont attiré de 
nombreux visiteurs venus tester leurs connaissances 
sur la Présentation, la Pesée, le Classement et le 
Marquage des bovins ainsi que sur les accords 
interprofessionnels. Des questions portant sur la filière 
et notamment sur son Pacte pour un Engagement 
Sociétal étaient également posées, permettant 
aux Comités Régionaux* présents de détailler et 
d’expliquer cette démarche de progrès à laquelle les 
professionnels participent chaque jour.

L’information faite par Normabev sur l’accessibilité 
en ligne des données d’abattage mais également de 
saisies des viandes a été saluée par de nombreux 
éleveurs, donnant lieu à de multiples échanges.

Cette édition 2019 était l’occasion pour INTERBEV 
d’expliciter la nouvelle compagne de communication 
collective « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. »,  
signée Naturellement flexitariens, auprès des éleveurs. 
Des temps de pause et d’échanges avaient lieu aux 
heures de grands flux pour diffuser la publicité et 
interroger les visiteurs sur Comment mieux manger de 
la viande ? et Qu’est-ce qu’être flexitarien ?

L’Interprofession a pu également valoriser ses avancées 
collectives en matière d’environnement (LIFE BEEF 

CARBON & CARBON AGRI) et de bien-être animal 
(BOVIWELL), mises en œuvre au sein de son Pacte 
pour un Engagement Sociétal, ainsi qu’exposer le 
travail accompli au niveau de  la montée en gamme 
des produits, engagée dans le cadre des plans de 
filière depuis 2 ans. Preuve en est, l’intégration 
de critères sociétaux supplémentaires dans les 
Conditions de Production Communes des Viandes de 
Bœuf  Label Rouge, dont la toute nouvelle campagne 
de communication a été mise à l’honneur en avant-
première sur le stand INTERBEV : « LES VIANDES DE 
BŒUF LABEL ROUGE. Le plaisir de manger mieux. ». 

Comme chaque année, l’espace professionnel du stand 
a tenu son rang de lieu d’échanges entre membres de 
la filière, pouvoirs publics, élus, partenaires, medias 
etc.
* Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-
de-Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie

Un Sommet de l’Elevage sous le signe des accords 
internationaux 

En plein processus de 
ratification du traité 
d’accord entre le Canada 
et l’Union européenne 
par le parlement français, 
alors que l’UE vient de 
conclure un accord avec 
le Mercosur et à un an de la promulgation de la loi 
issue des EGA, les élus nationaux sont venus échanger 
avec les professionnels de la Filière Elevage et Viande 
sur le stand INTERBEV. Les sénateurs membres de la 
Commission des affaires économiques, emmenés par 
leur Présidente Sophie Primas, ont profité d’un point 
presse devant le stand pour rappeler leur soutien à la 
filière et leur rejet de l’accord UE-Canada (CETA).

Le Président de la République et le Ministre de 
l’agriculture sont également venus à la rencontre 
des professionnels, pour discuter de l’application 
de la loi issue des États généraux de l’alimentation 
et des accords internationaux négociés par l’Union 
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européenne. Le Président 
de la République a 
affirmé sans aucune 
ambigüité sur le stand 
INTERBEV que la France 
ne ratifierait pas l’accord 
avec le Mercosur, mettant 
fin au doute qu’il laissait 
planer jusqu’ici à travers 
l’expression « pas de 
ratification, en l’état ». 

Enfin, il a exprimé tout son soutien pour le déploiement 
de la montée en gamme de l’offre en viande bovine 
Label Rouge et le développement de la filière à 
l’export. 

Point presse et réseaux sociaux 

Côté médias, un dossier de presse INTERBEV 
spécialement dédié au Sommet de l’Elevage a été 
largement diffusé afin de valoriser les actions et 
avancées concrètes de la filière menées dans le 
cadre du Pacte pour un Engagement Sociétal. Parmi 
ces dernières, l’illustration de la montée en gamme 
avec le Label Rouge. Ce dernier a fait l’objet d’un 
sujet sur France 3 Auvergne le 3 octobre dernier. A 
cette occasion, Pierre Cabrit, président de Fil Rouge, 
a rappelé que le Label Rouge doit tenir compte 
des attentes de la société notamment en matière 
d’environnement et de protection animale (voir le 
reportage). Un article paru sur le site Pleinchamps.com 
a évoqué l’objectif d’atteindre les 40% de Label 
Rouge d’ici 2025 (lire l’article).

La conférence INTERBEV portant sur la préparation 
sanitaire des broutards a également suscité l’intérêt 
des médias spécialisés agricoles, notamment la France 
Agricole, Réussir Bovins Viande (dont un dossier 
spécial est attendu dans le numéro de novembre) et 
de la presse départementale agricole. Enfin, à noter 
un article paru dans Aujourd’hui en France, aussi 
repris sur le site du Parisien.fr, dédié à l’importance 
du steak haché comme débouché économique pour la 
filière (lire l’article).

Côté réseaux sociaux, INTERBEV a valorisé sa 
présence au Sommet de l’Elevage en générant 2,5 
fois plus de tweets qu’en 2018, soit un volume de 
61 tweets pour près de 48 000 impressions et 690 
engagements.

Les prises de parole sur Twitter étaient organisées 
en threads (séries de tweets) portant sur chacun des 
10 événements auxquels INTERBEV a pris part :  
préparation sanitaire des broutards, élevage ovin, bien-
être animal, partenariat avec VETAGRO SUP, Pacte 
pour un Engagement Sociétal, Life Beef Carbon, etc.

Retour sur les événements marquants

Colloque au Sommet de l’Elevage sur la préparation 
sanitaire des broutards 

Le colloque organisé au 
Sommet de l’Elevage le  
3 octobre par la 
section bovine et par la 
commission Commerce 
Extérieur d’INTERBEV a 
mis en évidence l’intérêt 
de la préparation sanitaire des broutards, qu’ils soient 
engraissés en France ou destinés à l’exportation. 
Lorsque la vaccination est correctement réalisée 
contre les maladies respiratoires les plus fréquentes, 
l’utilisation d’antibiotiques dans les ateliers 
d’engraissement est réduite et les performances 
de croissance sont améliorées. Afin de répondre 
à l’ambition de son plan de filière de lutte contre 
l’antibiorésistance, INTERBEV Bovins prévoit une 
action à deux niveaux : la mise en place d’un cahier 
des charges interprofessionnels « Broutard préparé » 
et la diffusion de fiches de bonnes pratiques pour une 
bonne efficacité vaccinale, destinées aux naisseurs 
et engraisseurs. La qualité des témoignages d’ELVEA 
qui présentait sa démarche B2E et de Ter’Elevage 
avec le programme Broutard Max, comme la richesse 
des débats qui ont suivi, ont montré tout l’intérêt du 
travail collectif mené sur le sujet. Guy Hermouet, 
Président de la section bovine d’INTERBEV, a conclu 
sur le besoin d’inciter les naisseurs à vacciner leurs 
animaux, tout en donnant confiance aux engraisseurs 
sur les moyens mis en œuvre pour les convaincre d’en 
payer le juste prix.

Signature du partenariat avec le MASTER GLOQUAL de 
VetagroSup

INTERBEV a signé au 
Sommet de l’Elevage, un 
partenariat avec VetAgro 
Sup, établissement 
d ’enseignement et 
de recherche pour la 
formation de docteurs 
vétérinaires, d’ingénieurs agronomes et d’inspecteurs 
de santé, afin de soutenir le nouveau Master européen 
GLOQUAL (Global Quality in European Livestock 
Production). Cette formation de niveau Bac +5 a pour 
objectif de former des spécialistes des méthodes 
d’évaluation multicritères au service de la qualité 
globale des systèmes de production animale et répond 
aux enjeux d’un élevage durable, ancré dans les 
territoires, fournissant des produits sains et de qualité, 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1213-auvergne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1213-auvergne
https://www.pleinchamp.com/elevage/actualites/40-de-viande-rouge-sous-label-rouge-d-ici-a-2025
http://www.leparisien.fr/economie/le-steak-hache-soupape-de-l-elevage-francais-04-10-2019-8165787.php


iNFOS ! et des services environnementaux et sociaux cruciaux. 
Il semblait donc pertinent pour INTERBEV d’inscrire 
ce partenariat dans son Pacte pour un Engagement 
Sociétal. La première promotion va travailler sur le 
sujet spécifique de l’engraissement des bovins et ses 
perspectives en lien étroit avec la commission Enjeux 
Sociétaux.

INTERBEV organise un diner en l’honneur de délégations 
Africaines en présence du Ministre de l’Agriculture

Mercredi 2 octobre, lors 
du Sommet de l’Elevage, 
Interbev a organisé un diner, 
en l’honneur de délégations 
africaines en présence du 
Ministre de l’Agriculture. 
En effet l’Afrique, et plus particulièrement l’Afrique 
de l’Ouest, était cette année à l’honneur du salon. 
Deux délégations ministérielles africaines étaient 
présentes : une délégation emmenée par le Ministre 
de l’Agriculture et de l’Elevage du Niger, Monsieur 
Koutou et une délégation emmenée par le Ministre 
de l’Agriculture et des Ressources Halieutiques 
du Burkina Faso, Monsieur Abouba. A ces deux 
délégations ministérielles s’ajoutait une délégation de 
la COFENABVI-AO (la COfédération des FEdérations 
Nationales du Bétail et de la Viande d’Afrique de 
l’Ouest), emmenée par son Président, Monsieur 
Sawadogo, de nationalité ivoirienne. Ces invités de 
marque ont été accueillis à l’hôtel Royal Saint-Mart 
par Dominique Langlois et le Ministre de l’Agriculture, 
Didier Guillaume qui a conclu cette rencontre en 
soulignant les enjeux communs aux filières agricoles 
nigériennes, burkinabaises et françaises parmi 
lesquels l’autonomie et la souveraineté alimentaires.

Conférence au Sommet de l’Elevage sur les axes 
protection animale / environnement et les outils à 
disposition de la filière

A l’occasion du Sommet de l’élevage, 
INTERBEV a proposé une matinée 
dédiée au Pacte pour un Engagement 
Sociétal et ses outils de déploiement 
sur le terrain.

Sur le sujet du bien-être et de la 
protection des animaux, les outils déployés, ou en 
cours de déploiement à tous les maillons de la filière 
ont été présentés.

Au maillon élevage, une démonstration de BOVIWELL, 
outil de diagnostic du bien-être des bovins en élevage 
a été proposée notamment au travers du témoignage 
d’Emmanuel Bernard, éleveur nivernais. Cet outil 
solide, collectif et concerté, harmonisé entre les 
filières bovines allaitante et laitière, représente une 

réelle opportunité pour les éleveurs de se poser les 
bonnes questions pour leur élevage et ses évolutions. 
Cette présentation a également été l’occasion de 
rappeler que dans le cadre de son plan de filière, la 
filière bovine française a fait le choix d’une montée 
en gamme au travers du label Rouge dont la révision 
actuelle du cahier des charges devrait intégrer à terme 
plus de garanties sociétales, et notamment un niveau 
minimum de bien-être des animaux en élevage attesté 
par un diagnostic BOVIWELL.

Au maillon abattage, la grille interprofessionnelle de 
diagnostic de la protection animale (pour les bovins) 
rédigée par les fédérations d’abattage en concertation 
avec les ONG de protection animale, a été présentée. 
Cette grille, déployée depuis janvier 2019, constitue 
un véritable outil de management de la protection 
animale dans les entreprises, qui sera renforcé dès 
janvier 2020 par la systématisation du contrôle 
par tierce partie. Une grille pour les ovins devrait 
également sortir au même moment.

Au maillon transport et mise en marché, une grille 
interprofessionnelle de diagnostic de la protection 
animale en centre de rassemblement est en cours de 
relecture par les ONG avant parution en novembre 
prochain. Sur le terrain, des initiatives se développent 
pour en assurer un bon déploiement à l’instar de 
l’initiative de Coop de France, qui met en place, de 
façon volontaire, un référent du bien-être et de la 
protection animale dans chaque centre.

Retrouvez le diaporama en cliquant ICI

Sur le sujet de l’environnement, une démonstration 
de l’outil Cap2ER, déployé dans le cadre du 
programme LIFE BEEF CARBON dans 2 000 élevage, 
a permis de mettre en lumière le lien entre efficience 
technico-économique et réduction des impacts 
environnementaux.

Retrouvez le diaporama  en cliquant ICI

La viande chevaline en France : éléments de constat et 
enjeux actuels

Jeudi 3 octobre, dans 
le cadre du programme 
des conférences du 
Sommet de l’Elevage, 
INTERBEV Equins 
invitait les différentes 
parties prenantes du 
secteur de la viande chevaline à s’exprimer sur leurs 
questionnements et leurs attentes.

Une production française en recul

Pour un cheptel français estimé à plus d’un million 

http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/10/20191004_sommet-2019_pacte_bea.pdf
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/sommet-2019-life-beef-carbon-resultats-et-poursuite-de-la-demarche-bas-carbone-de-la-filiere-ele.html
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seulement 10 200 têtes versus plus de 40 000 chevaux 
équarris. La viande chevaline peut donc légitimement 
être qualifiée de coproduit du secteur équestre. La 
diminution des abattages français s’explique par des 
restrictions sanitaires et règlementaires croissantes, 
mais aussi par le fait que les propriétaires ont de 
moins en moins recours à l’abattage pour réformer 
leurs chevaux.

Une consommation présentant des faiblesses  
certaines, mais de réelles potentialités

Bien que la consommation de viande chevaline 
présente en effet certaines faiblesses (recul 
structurel, taux de pénétration et fréquence d’achat 
faibles, vieillissement des consommateurs), plusieurs 
éléments factuels confirment l’existence d’un marché 
potentiel : 

 - C’est une viande majoritairement distribuée dans 
 les circuits traditionnels (boucheries 
 hippophagiques ou mixtes), où les achats se  
 maintiennent mieux. 

 - 2 régions, le Nord et l’Ile-de-France, représentent  
 52 % des volumes consommés par les ménages :  
 ce fort régionalisme de la consommation  
 marque l’existence potentielle d’une réserve  
 de consommateurs dans les autres bassins de  
 consommation.

 - Enfin, s’ils remettent en question certaines  
 pratiques du secteur, il arrive l’actualité médiatique  
 provoque des rebonds de consommation. Ce  
 constat confirme les conclusions d’une étude  
 consommateurs réalisée en 2014 en Normandie,  
 indiquant que ¾ des non consommateurs  
 n’excluent pas cette viande par choix délibéré,  
 mais par manque de présence à l’esprit.

La consommation française : une demande couverte 
par les importations

Bien qu’en recul structurel depuis de nombreuses 
années, la consommation n’est pas le principal frein 
au développement de la viande chevaline. L’offre en 
viande française ne peut pas à elle seule satisfaire 
la demande : ainsi, en 2017, la France a importé 
11 100 tec, dont 50% en provenance de l’Union 
européenne.

Forts de ce constat, et au travers d’un atelier 
participatif encadré par l’IDELE, éleveurs, négociants, 
abatteurs, industriels et bouchers hippophagiques 
se sont interrogés sur les éléments qui pourraient 
contribuer à assurer la pérennité de leur secteur 
d’activité. Parmi les nombreuses pistes envisagées 
dans le cadre d’un débat libéré et fructueux, ont 
émergé 2 grandes cibles :

 - Les citoyens et les consommateurs, auprès de  
 qui il convient d’argumenter sur la durabilité de la  
 production et de la consommation de la viande de  
 cheval (« Accepter d’en manger pour le préserver ») 
- Les propriétaires de chevaux et les professionnels  
 du monde équestre, qu’il faut accompagner pour   
 les responsabiliser sur la fin de vie des chevaux.

En somme, a conclu Eric Vigoureux, président 
d’INTERBEV Equins : « Rassembler les acteurs, 
et relancer un dialogue constructif pour maintenir 
l’hippophagie face à des menaces de plus en plus 
pesantes sur la légitimité de la consommation de 
viande chevaline.»

Cet atelier marquait le démarrage d’un cycle de travail 
ayant pour objectif de remettre à plat les orientations 
stratégiques d’INTERBEV Equins, et rédiger une 
feuille de route concrète, réaliste et efficace pour les 
années qui viennent.

Rendez-vous les 7,8 et 9 octobre pour l’édition 2020 du 
Sommet de l’Elevage !

La newsletter de l’Info-Veille devient 
bimensuelle   
Lancée fin 2018 pour diffuser le 
travail de veille scientifique et 
technique réalisé par le service R&D 
et la Commission Enjeux Sociétaux 
dans la rubrique info-veille du site 
interbev.fr, la newsletter devient 
bimensuelle à partir d’octobre.

Le service info-veille est destiné à informer la filière 
et ses parties prenantes professionnelles externes, des 
publications de nature scientifique ou réglementaire 
les plus marquantes sur les sujets BIEN-ÊTRE 
ANIMAL, CONSO ET SOCIETE, ENVIRONNEMENT, 
NUTRITION, SANTE ANIMALE et SECURITE 
SANITAIRE. 

A date, l’info-veille scientifiques compte près de  
1 100 abonnés, et 1 254 articles sont disponibles 
dans cette rubrique qui est l’une des plus fréquentées 
du site www.interbev.fr

Inscription à la newsletter INFO-VEILLE SCIENTIFIQUE en 
cliquant ICI.

Retour sur la Section INTERBEV Veaux du  
26 septembre 
La dernière section Veaux 
d’INTERBEV a principalement 
été consacrée à 2 axes 

Sections

http://www.interbev.fr/
http://www.interbev.fr/
http://www.interbev.fr/info-veille-scientifique/
http://www.interbev.fr/info-veille-scientifique/
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prioritaires de son plan de filière : la durabilité 
économique et la compétitivité de la production ; la 
montée en gamme via l’évolution des pratiques.

Durabilité économique et compétitivité de la production

La filière veaux fonctionne à plus de 90% via des 
contrats d’intégration. Ces contrats sont encadrés 
par des dispositions du Code Rural, qui prévoient 
l’homologation de contrat type par arrêté ministériel. 
Le contrat type d’intégration pour la filière veaux de 
boucherie actuellement en vigueur est homologué par 
arrêté en date du 15 mars 1988. Dans son plan de 
filière, INTERBEV Veaux s’était fixée comme priorité de 
rénover ce contrat type, pour le rendre plus adapté aux 
réalités de la filière tout en garantissant une meilleure 
sécurisation des revenus des éleveurs. Un nouveau 
cadre a ainsi été soumis aux pouvoir publics fin 
2018. Réuni le 10 octobre dernier, le Conseil supérieur 
d’orientation de l’économie agricole et alimentaire (CSO) 
a rendu un avis favorable sur le projet de contrat type 
veaux. Le ministre dispose d’un délai de trois mois 
pour se prononcer sur la demande d’homologation. 
Un an après la décision de l’homologation, le 
contrat type est applicable à toutes les entreprises 
agricoles, industrielles et commerciales de la filière 
concernée. Les dispositions du contrat homologué 
deviennent alors obligatoires, c’est-à-dire que les 
contrats individuels proposés par les entreprises 
doivent être conformes au contrat homologué.  
En 2019, la section Veaux avait pour objectif d’élaborer 
des indicateurs techniques et économiques, pouvant 
servir d’indicateurs de référence pour le déploiement 
de ce contrat. 

A partir des données issues du réseau INOSYS créé 
en 2016 pour les éleveurs de veaux de boucherie, une 
liste d’indicateurs a pu être définie et validée par la 
Section :

 � 23 indicateurs techniques, servant à évaluer la  
 bonne exécution du contrat. L’intégrateur peut  
 définir des objectifs techniques pour chaque critère.  
 4 critères « fondamentaux » peuvent être pris en  
 compte pour la résiliation des contrats (la mortalité,  
 le GMQ, l’indice de consommation et dans certains  
 cas, le classement couleur).

 � des indicateurs de « marché » (Niveau de prestation  
 / rémunération).

 � des indicateurs à la production, en particulier  
 relatifs aux charges de production fixes et variables  
 de l’éleveur.

Evolution des pratiques

Après un ambitieux plan d’action pour diminuer l’usage 
des antibiotiques, la filière s’est interrogée sur le 

modèle d’élevage à promouvoir 
pour répondre aux attentes 
sociétales. 

Elle s’est engagée dans une 
démarche de progrès vers des 
pratiques plus durables, en 
lien avec le Pacte pour un Engagement Sociétal 
d’INTERBEV.

 � A l’issue de la réalisation d’un état des lieux des  
 pratiques de la collecte des jeunes veaux, différents  
 axes de progrès ont été proposés : mise en place  
 d’un outil de traçabilité, recueil de préconisations,  
 référentiel d’évaluation du BEA adapté aux centres  
 de tri.

 � La mise au point d’une méthode de monitoring du  
 bien-être en élevage a été confiée à l’ISA Lille. Les  
 livrables sont attendus pour fin 2019 afin de tester  
 une première version de l’outil dans les élevages.

 � Sur les bâtiments d’élevage, des travaux sont  
 engagés avec l’IDELE : état des lieux et observatoire  
 du parc bâtiment, réflexion sur la conception des  
 bâtiments du futur et le projet de nouvelle station  
 expérimentale collective.  A noter que la filière Veaux de 
 boucherie va pour la 1ère fois bénéficier  
 d’un cofinancement CASDAR pour la recherche  
 et l’évaluation de nouveaux modes de production  
 répondant aux attentes sociétales.

 � La section Veaux s’est engagée dans un groupe de  
 travail concerté avec les ONG réformistes sur le  
 thème du logement et de l’alimentation, dont les  
 premières réunions se tiendront mi-novembre.

 � Dans le cadre du projet EnviroVeau, 46 indicateurs  
 de progrès environnementaux ont été sélectionnés. 

 � Enfin, la section a entériné la mise en place d’un  
 groupe de travail associant les principaux tanneurs  
 français et les acteurs de la production de veaux,  
 en vue de l’établissement d’un cahier des charges  
 commun pour la production de cuir de veau  
 responsable.

ENJEUX SOCIETAUX : 
European Livestock Voice : un collectif pour 
équilibrer le débat public sur l’avenir de 
l’élevage  
Le 10 octobre, à Paris, les principaux pays producteurs 
de viandes de ruminants et de porc étaient réunis à 
l’OIV pour parler bien-être et santé animale. 

Jacques Servière, conseiller scientifique à l’OIV, a 

Commissions
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présenté une initiative européenne 
lancée par 12 organisations :  
le European Livestock Voice. 

C’est un fait, le secteur de 
l’élevage est aujourd’hui au cœur 
des débats publics en Europe 
et dans le monde. Ces débats s’accompagnent de 
nombreux mythes et stéréotypes, et brossent un 
tableau qui contraste nettement avec la réalité vécue 
par les agriculteurs et les professionnels sur le terrain. 
Cette situation est dangereuse, car le modèle d’élevage 
de l’UE sera confronté à d’énormes défis pour assurer 
la viabilité économique, le renouvellement des 
générations et la réponse aux attentes sociétales. 

Le modèle d’élevage de l’UE, basé sur des structures 
agricoles diversifiées, locales et familiales, est l’épine 
dorsale des zones rurales de l’UE. 

European Livestock Voice vise à présenter les faits du 
côté du terrain et à offrir un certain équilibre au débat 
sur l’avenir de l’élevage. 

« Nous ne vous dirons pas ce que vous devez penser 
ou faire, mais il est essentiel que vous obteniez les 
deux côtés de l’histoire, parce que lorsque vous 
faites un choix, vous choisissez également toutes ses 
conséquences ! » #Meatthefacts

Pour en savoir plus, cliquer ICI.

Participation au « Sustainable Meat Comite » 
(Comité pour une Viande Durable) de l’Office 
International des Viandes (OIV/IMS) 
Les principaux pays producteurs de viandes de 
ruminants et de porc (Brésil, Argentine, Uruguay, 
Canada, USA, Allemagne, Danemark, Norvège, France) 
étaient réunis ce 9 Octobre à Paris, pour échanger sur 
la durabilité de la viande, ses atouts et ses voies de 
progrès. 

Felix Teilhard de la FAO a présenté le programme 
LEAP : Livestock Environmental Assessment and 
Performance qui vise à harmoniser les méthodes 
de mesures et d’évaluation de la performance 
environnementale des productions animales. Les 
travaux portent sur : changement climatique, additifs, 
biodiversité, empreinte eau, cycles des nutriments, 
les changements de stock de carbone. Les guides déjà 
rédigés sont disponibles en cliquant ICI. Néanmoins, 
ils seront amenés à évoluer régulièrement car les 
méthodes sont loin d’être figées. Pour la FAO, ces 
méthodes ne doivent pas servir à comparer ou 
stigmatiser certains produits mais doivent orienter les 
politiques publiques. Un levier important de réduction 
des impacts de l’élevage est l’amélioration des 

performances techniques. C’est notamment un enjeu 
clé dans les pays en développement. 

En parallèle, la FAO héberge la plateforme GASL : 
Global Agenda For Sustainable Livestock pour aider 
les gouvernements et acteurs des filières de production 
animale à développer des pratiques compatibles avec 
les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 
Pour en savoir plus, cliquer ICI. 

La CNE et l’OIV sont membres de ces plateformes, 
ce qui permet de porter les enjeux d’une évaluation 
multicritères incluant des critères comme la 
biodiversité, le stockage de carbone et plus largement 
les spécificités de notre modèle d’élevage. 

Le président du Comité Scientifique de l’OIV, le 
danois Lars Hinrichsen, a également fait un retour 
sur le 65ième congrès de l’ICOMST (International 
Congress of Meat Science and Technology) qui portait 
cette année en grande partie sur le développement 
d’alternatives à la viande. Résumés et publications 
en cliquant ICI.

Consommation de viande et santé : des experts 
remettent en cause les recommandations 
actuelles de réduction) 
Un groupe international 
d’experts indépendants, 
le NutriRECS, a publié le 
1er octobre dans les Anals 
of Internal Medecine, 
ses recommandations 
en  mat i è r e  de 
consommation de viande 
rouge et/ou transformée. 
Pour faire simple : inutile, selon eux, de réduire sa 
consommation de viande ! Cette prise de position à 
contre-courant des recommandations actuelles de 
santé publique dans la majorité des pays occidentaux 
a fait réagir de nombreuses instances et ouvre le débat 
sur l’intérêt de recommandations populationnelles 
versus individualisées.

Cette préconisation résulte d’un travail d’analyse des 
relations observées dans les études épidémiologiques 
entre les consommations de viande et le risque de 
maladies chroniques, dont il ressort que :

 � le niveau de preuves des effets de la consommation  
 de viande sur la santé est trop faible ; 

 � une réduction théorique de la consommation  
 hebdomadaire de viande de 3 portions (passage de  
 7 portions à 4 ou de 4 à 1, par exemple) n’aurait que  
 peu d’effet en termes de réduction de risque de de  
 santé (faible nombre de cas de maladies chroniques  

https://meatthefacts.eu/
http://www.fao.org/partnerships/leap/publications/guidelines/fr/
http://www.livestockdialogue.org/
https://www.icomst2019.com/


iNFOS !  ou de décès ainsi évités) ; 

 � les personnes restent attachées à un régime  
 alimentaire incluant de la viande.

Les auteurs estiment donc qu’il n’y a pas de raison 
scientifique suffisamment solide pour recommander à 
tous de réduire sa consommation de viande et qu’il 
faut faire évoluer le niveau de certitude nécessaire à 
l’interprétation des données : exit les injonctions à 
l’ensemble d’une population sur la base de potentiels 
bénéfices sociétaux. L’heure est venue de passer à des 
recommandations plus individualisées, transparentes 
sur les incertitudes de la science et laissant tout un 
chacun libre de ses choix.

La publication a largement fait la Une des médias en 
France début octobre. En TV et radio, de nombreux 
journaux (RTL, LCI, CNEWS) ont relaté la principale 
conclusion de l’étude scientifique qui affirme que 
nous n’avons finalement pas besoin de modifier notre 
consommation de viande rouge et de charcuterie pour 
protéger notre santé et que nous pouvons continuer 
à en manger en moyenne trois à quatre portions 
par semaine en Amérique du Nord et en Europe. Le 
docteur Jean-Michel Lecerf, interviewé par BFM TV 
a par ailleurs déclaré que « seule la consommation 
excessive de viande pose problème ». 

De nombreux médias d’information générale ont 
également relayé cette actualité à l’instar du Figaro.fr, 
HuffingtonPost.fr, L’express.fr, Lepoint.Fr, LeMonde.fr,  
LaCroix.Com, 20minutes.fr, Lenouvelobs.fr. Et 
l’équipe digitale INTERBEV a rebondi le premier jour 
sur une sélection de retombées et a diffusé une série 
de publications afin de s’en faire l’écho.

Pour en savoir plus : un article d’analyse réalisé par 
l’équipe enjeux sociétaux est en ligne dans la rubrique 
info-veille scientifique du site INTERBEV, ou en 
cliquant ICI.

La méthode Carbon Agri validée par le MTES 
Carbon Agri est une méthodologie pour comptabiliser 
toutes les réductions d’émission et l’augmentation du 
stock de carbone en élevage. Liée à l’outil national 
d’évaluation en ferme CAP’2ER®, elle est le fruit d’un 
travail de l’IDELE avec INTERBEV, le CNIEL, la CNE et 
avec l’appui d’I4CE (Institut For Climate Economics). 
Cette méthode vient d’être validée et publiée par le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Pour en savoir plus sur la méthode et la démarche, 
cliquer ICI.

En parallèle, France Carbon Agri Association a été créé 
par la Fédération Nationale des Producteurs de Lait, la 
Fédération Nationale Bovine, la Fédération Nationale 
Ovine et la Fédération Nationale des Eleveurs de 
Chèvre, pour faire l’interface entre les porteurs de 

projets, c’est à dire les éleveurs à titre individuel ou 
collectif et les financeurs privés et publics, c’est à 
dire les entreprises et les collectivités territoriales 
désireuses d’acheter des crédits carbone dans le cadre 
de leur stratégie de compensation carbone, le tout 
en lien avec le ministère de la Transition écologique 
chargé de labelliser les projets. France Carbon Agri 
Association s’apprête à lancer ses premiers appels à 
projet.

COMMERCE EXTÉRIEUR : 
Célébration des 25 ans de la marque Charoluxe 
dans le cadre de l’Anuga   
INTERBEV était présent 
du 5 au 9 octobre au 
salon international de 
l’Alimentation et des 
Boissons – ANUGA à 
Cologne. Sous la nouvelle 
bannière générique 
destinée au marché 
Allemand « notre passion, notre engagement », 4 
entreprises du secteur bovin étaient regroupés (SVA 
Jean Rozé, Puigrenier, Elivia et Sicarev) ainsi que 
5 entreprises du secteur porcin (bannière French 
Pork). Comme habituellement, le salon a remporté un 
grand succès, de nombreux clients et prospects de 
tous pays étant venus à la rencontre des entreprises 
et notamment de nombreux visiteurs asiatiques cette 
année.

En marge du salon, le 
7 octobre, INTERBEV 
(représenté par Marc 
Pagès) et le Club 
Viande Bovine Europe 
( r e p r é s e n t é  p a r 
Dominique Guineheux) 
ont célébré les 25 ans 
du succès de la marque Charoluxe, très populaire en 
Allemagne. Les acheteurs principaux (dont l’enseigne 
Globus et les grossistes) étaient présents ainsi que les 
entreprises (Bigard, Socopa, Elivia, Bressuire Viandes 
et Sicarev) pour célébrer de manière conviviale cet 
évènement animé par le renommé Chef Stephan 
Wiertz.

Cette année, la marque Charoluxe a été modernisée 
pour remettre l’éleveur de Charolaises au centre de 
la communication. Elle représente près de 40% 
des volumes de viande bovine française réalisés en 
Allemagne.  

http://www.interbev.fr/info-veille-scientifique/
http://www.interbev.fr/info-veille-scientifique/
http://www.interbev.fr/fiche/consommation-de-viande-rouge-et-ou-transformee-des-experts-apportent-un-eclairage-a-contre-courant-article-danalyse/
http://www.interbev.fr/fiche/consommation-de-viande-rouge-et-ou-transformee-des-experts-apportent-un-eclairage-a-contre-courant-article-danalyse/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/M%C3%A9thode %C3%A9levages bovins et grandes cultures %28Carbon Agri%29.pdf
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/bouvinnov/publication/idelesolr/recommends/carbon-agri.html
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nouvelle campagne collective INTERBEV, qui atteint 
ses objectifs en terme d’image et de désirabilité de 
la viande. 

Les Viandes de Bœuf Label Rouge partent en 
campagne
La communication en faveur 
des Viandes de Bœuf Label 
Rouge a démarré pour le public 
professionnel à l’occasion 
du Sommet de l’Elevage 
: information sur le stand 
d’INTERBEV, affichage sur le 
salon, annonces presse dans les 
titres de la presse agricole et 
distribution…

Destinée à informer l’ensemble des acteurs, la 
campagne se poursuivra jusqu’en novembre et 
s’adressera au grand public, à partir du 18, à travers 
un ambitieux plan presse et radio. Du côté des points 
de vente, la sensibilisation des bouchers a commencé :  
une campagne d’appels téléphoniques est en cours 
auprès des artisans, et les rencontres se poursuivent 
avec les distributeurs pour affiner le déploiement dans 
les magasins. 

Les Filles à Côtelettes championnes du gril au 
Marseille Barbecue Festival 
Qui a dit que le barbecue 
était réservé aux hommes ?  
Les 5 et 6 octobre 
derniers, l’équipe des 
Filles à Côtelettes du 
comité régional INTERBEV 
PACA a de nouveau brillé 
au Masters Barbecue de Marseille, organisé sur 
le Vieux-Port, dans le cadre de l’année Marseille 
Provence Gastronomie. Après un podium en juin dans 
la catégorie Bœuf aux Saintes-Marie-de-la-Mer, les « 
serial-grilleuses » ont remporté le premier prix dans 
la catégorie Taureau et le titre de championnes du 
Marseille Barbecue Festival. Le jury a particulièrement 
apprécié l’originalité de leurs recettes, la cuisson de 
la viande et surtout le respect de l’esprit barbecue.

L’évènement a été l’occasion d’échanger avec le 
public sur la campagne collective « AIMEZ LA 
VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » signée Naturellement 
Flexitariens, autour d’animations et dégustations de 
recettes cuisinées dans le Foodtruck par le syndicat 
des bouchers des Bouches du Rhône. Un événement 
qui a conquis les marseillais !

Communication collective « AIMEZ LA VIANDE, 
MANGEZ-EN MIEUX. » : des résultats nettement 
supérieurs aux standards des campagnes pubs !
Du 6 au 27 octobre 2019, la 
campagne de communication 
collective d’INTERBEV : «AIMEZ 
LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX.», 
signée Naturellement Flexitariens, 
est de retour sur les écrans pour sa 
3e vague avec le spot publicitaire « 
Voici Thomas », multidiffusé sur la 
majorité des chaînes de télévision, 
sur Internet et sur les réseaux 
sociaux : retrouver le spot en cliquant ICI 

Cette 3e vague comprend aussi la diffusion massive 
de contenus pédagogiques sur Facebook et Instagram, 
avec des portraits vidéos de professionnels engagés 
pour une filière responsable et durable, des interviews 
de personnalités s’exprimant sur le flexitarisme, des 
idées recettes…. : retrouver ces nouveaux contenus 
sur le site internet de la campagne collective et sur 
ses réseaux sociaux @NaturellementFlexitariens 
(FaceBook, Instagram) , @LesFlexitariens (Twitter). 

En complément de ce plan 
media, du 1er au 14 octobre 
la communication « AIMEZ LA 
VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX.» 
fait l’objet d’une campagne 
nationale d’affichage sur près de 
200 parkings d’hypermarchés 
multi-enseignes. 

Depuis avril dernier, elle est 
également présente chez les artisans bouchers. 

 Les résultats de la précédente vague de la campagne 
«AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX.» signée 
Naturellement Flexitariens (19 mai au 8 juin 2019) 
restent excellents :

 � Un score de reconnaissance de 61%, en progression  
 et très supérieur aux standards. 

 � Le slogan « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. »  
 est parfaitement compris et plaît toujours à 89%  
 des interrogés. 

 � L’agrément du spot publicitaire « Voici Thomas » est  
 encore en progression, de 86% à 88%. 

 � Pour 76% des individus, les spots « AIMEZ LA  
 VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » restent incitatifs à  
 l’achat de viande. 

En conclusion, un diagnostic publicitaire très positif 
et en progrès, confirmant la bonne émergence de cette 

Communication

http://www.interbev.fr/communication/oser-et-s-affirmer/
https://www.naturellement-flexitariens.fr/thematique/sinformer/
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rassemblant l’interprofession et 
les structures professionnelles 
régionales pour débattre de la 
valorisation des Jeunes Bovins 
Bio en circuit long et proposer 
des actions concrètes pour des 
débouchés rémunérateurs pour les éleveurs. Une 
présentation de différentes études servait de base aux 
discussions et réflexions.

RHD
Rencontres du Réseau Local Anjou 

Les 8èmes rencontres du Réseau 
Local Anjou se sont déroulées 
le 2 octobre dernier au centre 
d’affaire de Terra Botanica. C’est 
dans ce cadre exceptionnel que 
les acteurs de la restauration 
collective, engagés dans le réseau, se sont retrouvés 
pour échanger ensemble sur le thème « Tous à table : 
proximité et partage avec les convives ». 

En tant que partenaire des réseaux locaux de la région, 
cette rencontre fût l’occasion de présenter au plus 
grand nombre d’intéressés la dernière expérimentation 
d’INTERBEV Pays de la Loire sur la blanquette de 
veau avec ses résultats prometteurs : diminution de 
la perte en eau, du temps de travail et du gaspillage 
alimentaire, pour maitriser au mieux ses coûts grâce 
à la cuisson évolutive. Le test de dégustation réalisé 
a permis d’évaluer la satisfaction des convives et leur 
appréciation du plat, ce qui rejoint le thème de la 
rencontre. Cette vidéo est à disposition sur le site 
internet de l’interprofession ligérienne tout comme 
l’ensemble des outils à destination des professionnels 
de la restauration collective.

Showroom RHD par INTERBEV Occitanie

Le 2 octobre 2019 s’est tenu au 
Centre de Congrès et d’exposition 
Diagora-Labège à Toulouse, la 
7ème édition du showroom RHD 
et bio dédiée aux professionnels 
de la restauration collective et 
commerciale. Cet évènement était organisé par 
AD’OCC et la Région Occitanie. 

Près d’une centaine d’entreprises de la région 
ont exposé leurs produits et particulièrement les 
gammes proposées pour le secteur de la restauration 
collective. Des boissons à la boulangerie/pâtisserie en 
passant par les fruits et légumes, les plats cuisinés, 

La SEMAINE DU VEAU à Rungis
Du 8 au 12 octobre, une 
première SEMAINE DU 
VEAU a été organisée sur 
le MIN de RUNGIS, en 
lien avec les grossistes 
des Pavillons Viandes et 
Produits Tripiers.

Distribution de flyers au péage du marché, implication 
des restaurants qui ont mis le veau à l’honneur sur 
leur menu, animations dans les Pavillons, distribution 
de 500 kits destinés aux restaurateurs et chefs venant 
s’approvisionner en viande de veau… : cette opération, 
une première sur le marché, vise à promouvoir un usage 
varié et diversifié du veau dans les restaurants. A cet 
effet, des recettes adaptées au secteur de la RHD ont 
été développées par le Chef Meilleur Ouvrier de France 
Benoît Nicolas et vont faire l’objet d’une promotion 
importante auprès des différents acteurs du secteur, 
quel que soit leur créneau : bistronomie, cuisine du 
monde, street food, grande cuisine, burger…

FILIÈRE
INTERBEV Pays de la Loire invitée à venir échanger avec 
les associations de consommateurs ligériennes sur les 
accords UE-MERCOSUR

Une première rencontre inédite s’est 
tenue mercredi 2 octobre 2019 sur 
« les impacts sur le consommateur, 
de l’accord de libre-échange du 
MERCOSUR » au Conseil Régional 
des Pays de la Loire avec 3 unions 
de consommateurs ligériennes (CLCV, UFC QueChoisir, 
ASSECO CFDT) et la profession agricole (Chambre 
d’agriculture régionale, filière avicole et INTERBEV 
Pays de la Loire). Objectif: échanger avec les unions 
et organisations représentatives des consommateurs, 
sur les sujets d’actualité et les politiques publiques, 
en lien avec les consommateurs.

INTERBEV Pays de la Loire, en présence d’Alain 
Denieulle, a rappelé que l’agriculture, les valeurs 
environnementales et sociétales de la France sont à 
l’opposé de celles des pays du Mercosur mais aussi du 
CETA. Ce traité est fortement préjudiciable, tant pour 
les éleveurs que pour les consommateurs français. 

Le Jeune Bovin Bio en Occitanie

INTERBEV Occitanie, le réseau Bio Occitanie et la 
Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie, ont 
proposé le lundi 30 septembre à Albi, une rencontre 

Comités Régionaux
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VALORISATION DES METIERS ET PROMOTION 
DES VIANDES
Localement, les Comités Régionaux d’INTERBEV 
interviennent en relais du national en faveur d’une 
meilleure connaissance des métiers de la filière ou de 
la valorisation des viandes dans le cadre d’évènements 
divers.

Championnat du monde de tonte de mouton, Festival de 
l’Elevage, Fête de la Blonde, Festival de l’Agriculture 
de Panazol, Festival de l’Elevage de Parthenay… de 
nombreux évènement ont eu lieu en Nouvelle Aquitaine 
cet été. Au programme : animations et dégustations 
flexitariennes. Plusieurs milliers de visiteurs touchés.

Foire Internationale de Caen du 20 au 29 septembre 
derniers. Au programme : animations réalisées par un 
cuisinier et un animateur professionnel présentant des 
recettes innovantes. Public familial

Journées du Boulonnais à Boulogne-sur-Gesse (31) les 14 
et 15 septembre derniers. Au programme : de nombreuses 
démonstrations bouchères et des dégustations régulières 
de viande, concours de race (Gasconne des Pyrénées, 
Limousine, Blonde d’Aquitaine et Charolaise) avec 
des spécimens d’excellence, valorisation des métiers 

les viandes, les produits de la mer, les produits laitiers 
et les fromages ainsi que les produits à base de 
céréales, l’ensemble des filières agro-alimentaires était 
représenté sur cette journée professionnelle organisée 
en direction des acheteurs régionaux ou nationaux. 

L’objectif de l’évènement était non seulement de 
favoriser les relations entre les entreprises régionales 
et les décideurs de la restauration collective et 
commerciale de la région et de l’ensemble du territoire, 
mais également de mettre en avant un marché à fort 
potentiel pour les entreprises d’Occitanie ; le marché 
de la RHD est le 3ème débouché après la grande 
distribution et l’export.

Sur « L’Espace Culinaire », des repas adaptés à la 
RHD étaient préparés et proposés à la dégustation, 
notamment des recettes à base d’agneau Bio des 
Pyrénées, réalisées par un chef de cuisine dans le 
cadre d’une animation ludique et interactive.

INTERBEV Occitanie était présente sur cette opération 
afin d’aborder avec les professionnels et visiteurs la 
problématique de l’approvisionnement en viande 
française et régionale, d’évoquer les différentes 
formations qu’INTERBEV Occitanie peut dispenser aux 
acteurs de la RHD et enfin, de présenter l’ensemble 
des outils mis à la disposition des chefs de cuisine 
et gestionnaires des établissements publics et privés 
de la restauration : fiches techniques morceaux, guide 
cuisson, livret recettes basse température, livret 
acheteurs,…

COMMUNICATION PEDAGOGIQUE
Conçues par INTERBEV et déployées pas ses Comités 
Régionaux, les animations pédagogiques ont notamment 
pour objectifs de sensibiliser les élèves aux réalités de 
l’élevage en France, et de leur apprendre à composer un 
menu équilibré adapté à leurs besoins nutritionnels.

Bienvenue à la Campagne à Montbeton (82) en 
région Occitanie les 27, 28 et 29 septembre dernier.
Au programme : Ferme pédagogique, animations et 
dégustations, marché gourmand, stand d’information sur 
la filière. 5 000 visiteurs – 100 élèves.
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Visite d’une délégation de 20 éleveurs britanniques à 
Echouboulains (Seine-et-Marne). Au programme : visite 
de la ferme d’élevage de bovins viande de race Blonde 
d’Aquitaine du président d’INTERBEV IDF et interview de 
CNN France le même jour.

Démonstrations de découpes et visite des pavillons des 
viandes et de la triperie de Rungis à Paris et Rungis les 
24 et 25 septembre. 40 étudiants en Licence Pro du Pôle 
Gastronomie « Arts et métiers de la table » ont visité les 
2 pavillons. 

    

de la filière ovine et caprine, participation d’INTERBEV 
Occitanie aux conférences proposées par la Communauté 
de Communes sur le devenir des abattoirs de proximité 
du département, la structuration des filières locales et 
des projets innovants tels que des pôles d’innovation des 
coproduits ou des centres de formation pour le maillon de 
l’abattage/transformation. 8 000 visiteurs.

Sud de France fête la Qualité à Montpellier du 20 au 22 
septembre. Au programme : Grand marché des produits 
SIQO et Bio placés sous le signe de la qualité d’Occitanie, 
animations ludiques et dégustations nombreuses 
particulièrement d’Agneau Bio des Pyrénées. 3 000 
visiteurs.

Foire de Marseille en région PACA-Corse du 20 au 30 
septembre. Au programme : mise en lumière des produits 
de la filière régionale avec des journées thématiques : 
taureau de Camargue, agneau de Sisteron, agneau bio 
et viande chevaline, mise en avant des métiers avec la 
participation du Syndicat des bouchers des Bouches du 
Rhône, démonstration de découpe par un boucher Meilleur 
Ouvrier de France.

Ferme Naturell’Mans au Mans en région Pays de la Loire 
les 27 et 28 septembre. Au programme : dégustation 
flexitarienne, informations sur les engagements RSO de 
la filière Elevage et Viande. 10 000 visiteurs.


