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S’ajoute à cela un nouveau contexte sociétal où 
le bien-être animal et les conditions d’élevage de 
nos animaux, sous couvert d’écologie, ont jeté le 
trouble dans l’esprit et le comportement des 
consommateurs, au-delà même des 
mouvements surmédiatisés les plus radicaux. 
Nous ne pouvons ignorer ce phénomène 
grandissant en luttant contre les irrégularités 
détectées et en mettant en avant nos savoir-faire 
dans le respect de nos animaux et de 
l’environnement.

INTERBEV travaille avec acharnement sur la mise 
en valeur de la viande dans ce contexte 
tourmenté, même si nous autres, acteurs de la 
filière, avons parfois des doutes sur la pertinence 
des messages délivrés : nous n’arrivons pas 
toujours à nous glisser dans la peau du citoyen 
consommateur qui est visé.
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Les traditionnels échanges de vœux sont porteurs de messages d’espoir et de jours 
meilleurs sur les thèmes de la santé, de la prospérité et de la réussite dont on sait par 
expérience que les meilleures intentions et le simple passage d’une année à l’autre ne 
sauraient rendre idylliques. 

Le devenir de la filière bovine n’échappe pas à ce constat implacable. 

Le monde de l’élevage bovin est fragilisé par une longue crise conjoncturelle devenue, avec 
le temps, structurelle, secouée qui plus est, par des crises sanitaires et des aléas 
climatiques de plus en plus fréquents. En découle pour l’ensemble de la filière un manque 
évident de rentabilité et de compétitivité dans un pays champion de la surrèglementation 
et des charges excessives.

Dans le même temps, INTERBEV avance chaque jour sur des accords interprofessionnels qui fixent les relations et 
les transactions à l’intérieur de la filière en veillant à leur respect et à la règlementation en général. Sans effacer 
toutes les tensions qui existent entre les différents maillons de la filière, les familles professionnelles de l’amont 
de de l’aval parviennent toujours à faire primer l’intérêt général et ne pas laisser s’enliser des conflits 
destructeurs.

Au niveau local, INTERBEV Nouvelle-Aquitaine a suivi les contours de la nouvelle région administrative. Il ne pouvait 
en être autrement et nous avons pris soin de garder l’ancrage territorial avec le maintien des antennes locales à 
Niort, Limoges et le siège social à Bordeaux, avec des équipes passionnées et compétentes au plus près du 
terrain.

La continuité et la qualité des services et des actions engagées par la mise en valeur des spécificités locales sur 
nos filières bovines et ovines ont été préservées. Il nous faut parallèlement trouver la bonne formule pour faire 
vivre professionnellement et politiquement ce nouveau comité en surmontant les difficultés de l’éloignement des 
membres élus de notre grande région, issus des trois territoires historiques et des douze départements aux 
spécificités bien affirmées.

Si tout n’est pas parfait (« ça se saurait ! »), INTERBEV est un outil formidable, qui nous est envié par de nombreux 
pays voisins souhaitant réunir autour de la même table, au-delà de leurs différences tous les maillons de la filière. 
Préservons et cultivons cet esprit interprofessionnel dont on sous-estime les atouts et le bienfondé pour une 
seule et noble cause la défense de nos filières d’élevage. 

Bonne année 2018. 

Philippe CHAZETTE , Président INTERBEV Nouvelle-Aquitaine

https://www.ecard2018.com/interbev/


ACTU 1 ACTU 2 ACTU 3Une dernière période de l'année 
positive pour les viandes de boucherie 
à + 2,4% en volume ; seule la viande de 
veau fait exception en perdant 5,5%. 

A noter cependant, la moindre 
progression du Chiffre d’Affaire pour 
toutes les espèces à l'exception du 
porc. Cela indique une baisse du prix 
moyen d'achat.

Cette baisse du prix moyen d'achat est 
réelle pour les viandes d'agneau et de 
cheval. Par contre pour les autres 
viandes, bœuf, veau et porc, elle 
s'explique par une modification des 
achats des ménages qui ont privilégié 
les morceaux à mijoter et le haché par 
rapport aux morceaux à griller ou rôtir, 
plus chers.

Les données annuelles montrent une 
régression autour de 4% pour les 
viandes de veau, d'agneau et de porc 
ainsi que pour les produits tripiers. Il 
s'agit d'un recul significatif qui sera 
analysé en détail dans le bilan annuel. 

La régression de la viande chevaline 
semble s'expliquer pour partie par des 
problèmes de disponibilité.

Par contre la viande de bœuf résiste à -
1,1% en volume. D'autant qu'il faut 
rappeler que ce baromètre ne suit que 
les achats des ménages pour la viande 
au sens strict.

On sait que les achats des ménages en 
plats cuisinés et au rayon traiteur  se 
développent sans pouvoir en mesurer 
l'impact pour nos produits pour le 
moment

Le recul de la "matière première 
viande" est donc très probablement 
inférieur à ce qui est affiché ici, 
notamment pour le bœuf.

Sur les 13 dernières périodes, 
l'ensemble viandes et volailles est à -
1,6% en volume et à -1,1% en Chiffre 
d’Affaire.

Les Rencontres Made in Viande, du 31 mai au 6 juin 
2018
Pour sa 4ème édition la Filière Elevage et 
Viande organise les Rencontres MADE in 
VIANDE du 31 mai au 6 juin 2018.

L’occasion pour l’ensemble des hommes 
et des femmes de la filière d’ouvrir les 
portes de nos entreprises au public. 

Le consommateur a besoin d’être rassuré sur les activités de notre filière. Leurs 
attentes : comprendre comment travaillent les professionnels et quels sont les 
soins pris pour garantir la qualité de nos produits.  Partager nos pratiques et 
notre quotidien est une priorité.

Les inscriptions sont ouvertes à l’ensemble des métiers des filières élevage et 
viande pour les espèces bovines, ovine, caprine et équine. Chaque professionnel 
est ainsi appelé à ouvrir ses portes pour contribuer à la réussite de cette action 
de communication collective. Inscriptions possibles dès maintenant à cette 
adresse : www.la-viande.fr/made-in-viande

Ces rencontre sont l’occasion pour les scolaires de découvrir la filière. Primaires, 
collèges, lycées filières générales et professionnelles … peuvent participer à une 
journée découverte dans une logique de partage d’expérience et découverte des 
métiers. Plusieurs d’entre eux ce sont déjà positionné.

Revivez les Rencontres MIV 2017 grâce une vidéo recensant portes ouvertes et 

témoignages disponible sur www.la-viande.fr/made-in-viande/rencontres-
made-in-viande
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V. de boucherie fraîche 2,4% 1,1% 11,25 -2,0% -1,6% 11,02 0,5%

BOEUF 6,1% 4,4% 13,09 -1,1% -1,2% 13,15 -0,1%

VEAU -5,5% -6,2% 15,46 -3,8% -4,3% 15,29 -0,5%

AGNEAU 1,8% -1,2% 13,27 -3,8% -2,9% 14,45 1,0%

PORC 2,5% 2,9% 7,47 -4,0% -2,1% 7,44 2,0%

CHEVAL -21,9% -24,9% 15,44 -12,7% -13,2% 15,04 -0,5%

Produits Tripiers -2,9% -0,1% 10,22 -4,0% -4,8% 9,21 -0,8%

Volailles 3,8% 4,7% 8,93 -0,9% 0,0% 8,20 0,8%

Bœuf Surgelé 10,9% 5,9% 6,59 -0,9% -1,0% 6,57 -0,1%

Bœuf TOTAL 7,0% 4,6% 11,84 -1,1% -1,2% 11,82 -0,1%

4 Sem fin 24DEC17 Année 2017P13 au 24 décembre 2017

d'après Kantar Worldpanel -
France AgriMer

30 janvier

Formation 
« Classement 

des gros 
bovins »

Abattoir de   
Sainte- Eanne (79)  

30 janvier

Formation     
« Prise de 
Parole » 

Perigueux (24) 

8 février

Formation 
« classement 

des gros 
bovins » 

Abattoir de   
Saint-Viance (19) 

http://www.la-viande.fr/made-in-viande
http://www.la-viande.fr/made-in-viande/rencontres-made-in-viande


Site de Bordeaux
Cité mondiale
6 Parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 57 85 40 10

Site de Prahecq
Maison de l'Agriculture
Les Ruralies - CS 80004
79231 PRAHECQ Cedex
Tél : 05 49 77 15 47

Site de Limoges
Maison Régionale de l’Agriculture
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
Tél : 05 55 10 38 17

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine dans les écoles 

Les formations avec INTERBEV Nouvelle-Aquitaine

Dans la continuité des formations engagées ces dernières semaines, 
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine poursuit en ce début d’année 2018 la 
mise en œuvre de trois modules différents avec les acteurs de la filière.

Formation en abattoir sur le classement des animaux

En partenariat avec Normabev et 
FranceAgriMer, des sessions de formations 
sont organisées avec le réseau de la FNSEA 
à destination des éleveurs. L’occasion de 
mieux appréhender le fonctionnement de 
la filière et des accords interprofessionnels, 
et de se confronter aux règles du 
classement en vif et en carcasse. 

Les premières animations pédagogiques 
en écoles primaires ont redémarré en 
Nouvelle-Aquitaine pour 2018. 

Les 9 et 15 janvier, Géraldine Pujos, 
animatrice, et Sylvie Marty, diététicienne 
du réseau, intervenaient dans l’école 
primaire de Bouliac (33). 150 élèves du 
CE2 au CM2 ont ainsi profités des 
animations en participant aux Leçons 
d’élevage et aux Leçons d’équilibre. 

23 janvier - Abattoir de Surgères (17) / 30 janvier - Abattoir de Ste Eanne (79) / 
8 février - Abattoir de St Viance (19) / 15 février - Abattoir de Egletons (19) /     
16 mars - Abattoir de Lubersac (19)

Formation à la prise de parole 

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine déploie le module de formation sur la prise 
de parole en lien aux attentes de la société. Accompagné par Stéphanie 
Cousin, professionnelle de la communication, les participants sont mis en 
situation face à la caméra. Tant le fond que la forme sont travaillés lors de 
cette formation. 2 nouvelles sessions de formation sont programmées en 
ce début d’année.

30 janvier - Périgueux (24) / 1er mars - Genouillac (23)

Formation animation magasin

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine poursuit son cycle de formation des éleveurs 
qui réalisent des animations tout au long de l’année en GMS. Les éleveurs 
profitent des conseils pour apprendre à parler de leur métier auprès des 
consommateurs, ainsi que les moyens de répondre à toutes les questions 
sur la viande et notamment sur la dénomination simplifiée des morceaux 
utilisée aujourd’hui au rayon libre-service des GMS. Les mises en situation 
sont une nouvelle fois riches d’apprentissage. 

25 janvier - Super U de Buxerolles (86)

Nouveau site Internet

Pour retrouver l’actualité nationale 
et régionale rendez-vous sur le site 
internet d’INTERBEV Nouvelle-
Aquitaine : 

• Les derniers bulletins 
économiques nationaux

• Les derniers  INTERBEV Info

Nouvelle Année, nouveau site aux 
couleurs d’INTERBEV Nouvelle-
Aquitaine.

Retrouvez toute l’actualité de votre 
Comité régional, ainsi que 
l’ensemble des informations 
ressources sur l’interprofession de 
la filière Elevage et Viande sur 
www.interbev-nouvelleaquitaine.fr

C’est aussi sur ce site que les 
éleveurs accèderont désormais à 
leurs données d’abattage, 
disponibles au plus tard le 
lendemain de l’abattage à partir de 
7h. Ce service, fourni à tous par 
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine et 
Normabev permet par ailleurs 
d’obtenir ses tickets de pesée, 
d’éditer des statistiques 
personnelles, mais aussi d’être en 
capacité de réagir rapidement en 
cas de réclamation sur un poids ou 
un classement.

Actualité de la filière

http://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/comite_regional/accords_interprofessionnels.php
http://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/comite_regional/actualite.php
http://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/comite_regional/actualite.php
http://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/

