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L'embargo instauré en 2001 suite à la 
crise de l’ESB est enfin levé. En effet, le 
protocole d’accord sur l’exportation 
de viande bovine française vers la 
Chine est signé depuis le 25 juin. A 
notre connaissance les produits 
concernés sont la viande bovine 
réfrigérée, la viande congelée, la 
viande hachée et le gras de découpe. 
Même si les volumes sont incertains, 
c’est une véritable opportunité pour 
notre filière. Face au danger  des 
accords du Mercosur, il faut espérer 
que le marché Chinois puisse être 
prospère dans le temps et compenser 
ainsi les dégâts que ces importations 
concurrentielles risquent 
d’occasionner.

Dans l’attente que les 7 abattoirs 
audités pour agrément fassent leurs 
réponses pour des actions correctives 
demandées par les chinois, la filière 
française doit agir de manière 
collective dans l’intérêt de l’ensemble 
des maillons. Pour se démarquer 
notre filière a de nombreux atouts : la 
qualité des races, une traçabilité 
remarquable, le mode d'élevage à 
taille humaine, les savoir-faire...

Dans un contexte économique plutôt 
tendu, la filière ne doit pas passer à 
côté de cette opportunité. Pour notre 
région, déjà reconnue par les Chinois 
pour ses vins de Bordeaux très 
appréciés, on peut espérer qu’ils 
prendront très vite l’habitude de les 
accompagner d’une bonne pièce de 
bœuf issue de nos viandes racées !

Alain CAZAUX, Vice-Président
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Le Pacte pour un Engagement Sociétal

Les 1ères étapes de la démarche collective de la filière 
récompensées par AFNOR Certification

Les Rencontres Made in Viande : toujours plus de 
transparence

Engagée depuis 2017 dans une démarche de responsabilité sociétale 
baptisée Pacte pour un Engagement Sociétal, INTERBEV se voit 
attribuer le label « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4 (niveau «confirmé») 
par AFNOR Certification. Cette évaluation très positive reconnaît la 
pertinence des travaux engagés de longue date par la filière Elevage et 
Viande, ainsi que de ses actions pour une alimentation équilibrée, 
saine et durable. 

Grâce aux Rencontres Made in Viande, en Nouvelle-Aquitaine ce sont 
plus de 2 000 jeunes - petits et grands - qui sont partis à la découverte 
des métiers de la filière ; enjeu primordial pour le renouvellement des 
générations. 

Les Rencontres Made un Viande se sont également les retombées 
média tant presses écrites régionales, reportages France 3 et radios 
locales que réseaux sociaux. Une visibilité positive qui permet de 
rétablir nos vérités.
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Lors de cette 4ème édition des Rencontres 

Made in Viande du 31 mai au 6 juin 2018, ce 

sont plus de 190 portes ouvertes qui ont été 

organisées en Nouvelle-Aquitaine. 

Dans une volonté de transparence l’ensemble 

des acteurs de la filière ont pu partager avec 

les visiteurs leur quotidien et leur passion. 

Les professionnels de la filière viande ont 
lancé cette démarche en signant le 
manifeste au SIA pour affirmer leur 
engagement : « Nous, acteurs de la filière 
française de l’élevage et des viandes, nous 
engageons collectivement à produire une 
viande de qualité, responsable, saine et 
durable. » Il nous faut tous intensifier la 
diffusion et l’appropriation de cette 
démarche de responsabilité sociétale pour 
qu’elle prenne son ampleur collective de 
long terme à laquelle nous l’avons vouée. 
Pour en savoir plus, visionnez la vidéo de 
présentation. Pour vous engager, c'est très 
simple, il suffit de signer numériquement le 
manifeste en cliquant ici. N'hésitez pas à
diffuser ce message autour de vous !

http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/signer-le-manifeste/
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/signer-le-manifeste/
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d'après Kantar Worldpanel - France AgriMer

De façon générale, les données sont 
basées sur le total espèce, soit viandes 
fraîches "brutes" + élaborés liées à ladite 
espèce. Le panel Kantar ne mesure pas 
toute la consommation, mais seulement 
celle des ménages ordinaires. 

KANTAR a mis à notre disposition un 
nouvel outil d'analyse. Il permet de 
construire des tableaux et graphiques 
plus complets et plus lisibles. En 
revanche, il rend plus complexe 
l'exploitation conjointe de données 
provenant de différentes bases (viandes 
brutes, élaborées, surgelées, volaille), 
comme nous le faisions auparavant. 
L’amélioration de ce baromètre se 
poursuit donc au gré des remarques qui 
nous remontent.

Une bonne période en volume pour les 
espèces bœuf et veau qui progressent 
et l'agneau qui est stable. La régression 
du porc à -3,3% fait passer l'ensemble 
viandes à -0,6%. A noter la baisse du 
prix d'achat du bœuf (-1,6%), due au 
poids plus important du haché qui 
gagne 9,5% en volume et à la baisse du 
prix d'achat des viandes brutes : -3,7%.

L'agneau voit également baisser son 
prix d'achat sur cette P6, de -2,2% alors 
que le veau gagne 2,8%.

Autres éléments significatifs de cette 
période : la hausse des produits tripiers 
et la baisse de la saucisserie et des 
produits de saison.

La baisse des achats sur un an est due à 
une baisse de la fréquence d'achat et à 
une légère diminution des volumes 
achetés à l'acte. 

En termes de circuits, depuis le début de 
l'année sur l'ensemble viandes de 
boucherie, les circuits spécialisés 
ressortent à -7,5% en volume et les 
GMS à -2,6%.

Lancement de la bande dessinée « Thérebentine en classe 
Boucherie » 

Afin de mieux faire connaître leur 
quotidien, les artisans bouchers 
de Nouvelle-Aquitaine ont mis au 
point un support de 
communication à destination du 
jeune public et de leur famille : 
une bande dessinée qui explique 
d’où provient la viande ainsi que 
ses atouts nutritionnels. 

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine aux côtés des 12 syndicats départementaux 
de la boucherie artisanale ont travaillé collectivement à « Thérébentine en 
classe boucherie ».

Après un premier livret en 2016 sur le métier d’Artisan Boucher, 
Thérebentine accompagne les enfants à la découverte de la ferme et de la 
boucherie. Les conditions indispensables pour obtenir une viande de 
qualité sont rappelées : alimentation et bien-être des animaux, travail de 
la viande… L’équilibre alimentaire est abordé ainsi que les atouts 
nutritionnels et les repères de consommation de la viande.

Pour le lancement presse de la BD, 3 événements ont été organisés sur le 
territoire régional début juillet dans des boucheries à Cestas (33), Aiffres 
(79) et Landouge (87). Ainsi des classes boucherie grandeur nature ont eu 
lieu avec des élèves de primaires : visite de la boucherie et fabrication de 
brochettes et saucisse pour le plus grand plaisir des enfants. 

15 juillet au       
31 septembre

Animations 
VEAU estivales 

en GMS

En Nouvelle-
Aquitaine

23 et 24 

juillet

Quai des 

sports 

Animation 

PHB

Bordeaux (33)

19 août
Fête St Léonard 
de Noblat (87)

25 et 26 août
Festival de 

l’Elevage, du bien 
élever et du bien 

manger 

Brive (19)

Période 2018
Annuel 

Mobile
Période 2018

Annuel 

Mobile
Période 2018

Annuel 

Mobile

Volumes 60 912 358 554 768 920 11,36 11,09 11,09 691 763 3 974 830 8 526 496

% Evol / n-1 -0,6 -4,0 -3,6 0,6 1,2 1,0 0,0 -2,8 -2,6

Volumes 21 967 140 902 301 607 13,81 13,20 13,24 303 401 1 859 740 3 992 871

% Evol / n-1 3,9 -3,1 -1,9 -1,6 1,4 0,9 2,2 -1,7 -1,0

Volumes 4 894 32 581 67 446 15,71 15,18 15,21 76 872 494 649 1 025 584

% Evol / n-1 1,1 -3,4 -3,2 2,8 -1,1 -1,0 3,9 -4,5 -4,2

Volumes 3 508 23 652 45 851 15,25 14,24 14,47 53 493 336 764 663 682

% Evol / n-1 0,1 -4,5 -5,7 -2,2 0,8 1,3 -2,1 -3,7 -4,5

Volumes 18 553 113 682 243 335 7,93 7,37 7,48 147 053 837 367 1 820 630

% Evol / n-1 -3,3 -5,1 -5,5 0,4 1,1 1,3 -3,0 -4,1 -4,3

Volumes 455 2 791 6 352 16,77 16,07 15,63 7 633 44 845 99 296

% Evol / n-1 -13,3 -24,9 -18,9 5,3 8,6 4,5 -8,7 -18,5 -15,2
Volumes 45 811 270 024 580 834 8,36 8,23 8,27 383 086 2 221 464 4 806 130
% Evol / n-1 -0,7 -0,7 -0,4 3,2 2,1 1,8 2,5 1,3 1,4

Total DONT élaborés
Quantités Achetées (T) Prix Moyen (€) Dépenses (en milliers d'€)

Viandes 

Boucherie

Bœuf

Veau

Agneau

Porc

Cheval

Volaille + Lapin



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

Restauration Hors Domicile : 32ème forum AGORES 

De nouvelles règles d’information sur la chaine 
alimentaire depuis le 1er Juillet 2018 

La qualité de la viande dépend de la santé des animaux, des pratiques et 
de l’environnement de l’élevage. Depuis plusieurs années, un règlement 
européen, le paquet hygiène, spécifie que l’éleveur doit transmettre des 
informations sanitaires aux opérateurs de la filière au départ de 
l’exploitation. Il s’agit de la circulation des informations sur la chaîne 
alimentaire (ICA). 

Depuis le 1er juillet 2018, les supports de transmission de l’ICA ont été 
actualisés par la DGAl suite à la modification de la liste des dangers 
potentiels. Un nouveau modèle d’ASDA a également été finalisé et pourra 
donc être utilisé pour les futurs naissances.

En pratique pour les éleveurs 
La procédure à appliquer pour les éleveurs varie en fonction des ASDA 
détenus par les animaux concernés.
Pour les animaux qui possèdent le nouveau modèle d’ASDA, le 
détenteur doit dater et signer l’ICA et déclarer un/des dangers si 
nécessaire, comme il le faisait auparavant.
Pour les animaux qui possèdent les anciens modèles d’ASDA :
- Soit le détenteur n’a aucun danger à notifier et dans ce cas il signe son 

ICA comme par le passé
- Soit le détenteur a un danger à notifier et l’éleveur doit le notifier en 

utilisant un document complémentaire. Le modèle de document 
complémentaire permettant aux éleveurs de renseigner les nouveaux 
dangers potentiels est disponible auprès des GDS ou en cliquant ici

Ce 32ème Forum de la restauration publique territoriale s’est articulé 
autour de conférences plénières, de cafés-débats et d’un espace salon sur 
lequel INTERBEV Nouvelle-Aquitaine tenait un stand de présentation des 
outils d’accompagnement interprofessionnels en matière de restauration 
collective. Cette présence a permis de nouer des contacts et d’échanger 
avec les responsables restauration et autres congressistes issus de 
différents territoires.

Dossier Beef Carbone 
Nouvelle-Aquitaine
Les préoccupations sociétales et la 
volonté d’assurer la durabilité de 
l’élevage ont conduit les 
professionnels de la filière viande de 
Nouvelle-Aquitaine à mettre en 
œuvre un plan d’action collectif 
innovant visant à concilier 
production et réduction de 
l’empreinte carbone.

Ce programme ambitieux rassemble 
l’ensemble des forces vives 
régionales de développement, 
techniques et économiques, afin de 
déployer et valoriser les pratiques 
qui assureront demain la pérennité 
de l’élevage régional et de ses 
filières. Si le dispositif s’appuie sur 
les outils de diagnostic et 
l’expérience du programme Beef 
Carbone, il intègre l’ensemble de la 
filière, dont les activités d’abattage 
et de transformation, et innovera, 
notamment par la recherche de 
schémas économiques 
vertueux, tout en tenant compte des 
spécificités locales.

Ce programme fait l’objet d’une 
demande de soutien, notamment 
auprès du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de 
l’appel à projet Partenariat 
Européen à l’Innovation (PEI), et de 
l’ADEME.

Trois réunions locales ont été 
organisées fin juin afin de mieux 
présenter le projet et recenser les 
organismes qui souhaiteront se 
mobiliser. Depuis, l’ensemble des 
chambres d’agricultures, des 
organismes bovins croissances et 
des organisations de producteurs 
du territoire ont confirmé leur 
engagement dans la démarche en 
précisant le niveau d’implication 
souhaité.

Ce programme est coordonné par 
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine, 
l’Institut de l’Elevage, Coop de 
France Nouvelle-Aquitaine, la 
Fédération Régionale Bovin 
Croissance, la Chambre régionale au 
travers du COREFI Bovin viande.

Formation classement à abattoir d’Anglet le 5 juillet

Interbev Nouvelle-Aquitaine a participé 

les 13 et 14 juin au salon AGORES 

organisé dans le cadre de son forum 

annuel du 13 au 15 juin à Gradignan . 

L’abattoir d’Anglet a accueilli le 5 juillet 13 éleveurs 

de Lur Berri sur le thème du classement vif et 

carcasse. Cette journée a été organisée par 

INTERBBEV Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 

Normabev, la coopérative et Arcadie SO. 

La présentation des accords interprofessionnels a 

permis aux éleveurs de connaître les droits et 

devoirs des différents opérateurs. 

La visite des outils et les exercices pratiques de classement en vif et 
carcasse ont particulièrement été appréciés par les éleveurs levant 
certaines incompréhensions. Riches en découverte et en échanges la 
formations a permis également d’évoquer l’action interprofessionnelle 
nationale et régionale dans son ensemble. 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/transmettre-des-informations-sur?id_rubrique=1&rubrique_all=1
http://www.agores.asso.fr/

