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Programme
• 14h: introduction

• 14h15 :  La viande d’agneau : de l’éleveur aux consommateurs

Les habitudes de consommation changent, le rapport des consommateurs à la 
viande également ; qu’en est-il pour la viande ovine ?

> Patrice Cannes 

> Isabelle Legrand (IDELE)

• 15h45: Evolution des attentes sociétales: la filière s’engage

Le rapport de la société aux animaux, à leur bien-être évolue. Comment 
répondre à ces nouvelles attentes sociétales ?

> Charlotte Lemains (INTERBEV)

> Sophie Douaud (INTERBEV)
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INTRODUCTION

M Jean-François VINCENT, président comité de filière CAP ovin 
et président de l’AREOC

M Eloi CANON, éleveur, élu Chambre régionale  d’agriculture 
Centre val de Loire, en charge de la filière ovine
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LA VIANDE D’AGNEAU : DE 
L’ÉLEVEUR AUX 
CONSOMMATEURS
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Les habitudes de consommation changent, le rapport des 
consommateurs à la viande également ; qu’en est-il pour la viande 
ovine ?



QUELLES SONT LES TENDANCES ACTUELLES DU MARCHÉ ? 
QUEL IMPACT DES PÉRIODES DE PRODUCTION ? 

Patrice CANNES - Consultant

20 ans  développement filières viandes 

notamment 3 ans responsable commercial Limovin
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LES TENDANCES DU MARCHE

Patrice Cannes – Consultant
20 ans  développement filières viandes 
notamment 3 ans responsable commercial Limovin
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CONTEXTE

1. Plus de la moitié des agneaux que 
l’on mange en France sont 
importés
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1 agneau sur 5 seulement SIQO

Consommation 
(1000 téc)

Label 
Rouge

Label 
Rouge IGP

IGP AOP Bio Total SOQ Conventionnel

2017
248 

522,0
153 

210,0
151 

132,0
4 055,0 74 120,0 631 039,0 2 821 899,0

2018
238 

675,0
160 

412,0
146 

108,0
4 097,0 91 155,0 640 447,0 2 978 531,0

% -4,0% 4,7% -3,3% 1,0% 23,0% 1,5% 5,6%
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18% sous SIQO, parait peu mais 
important  en comparaison avec les 

autres espèces

• Bœuf : 4,37%

• Veau : 6%

• Porc : 5%

Source Fil Rouge 2018
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23 SIQO 
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Un français sur deux n’achète pas de 
viande d’agneau

• 44,3 % des ménages en ont acheté en 
2019 pour leur consommation personnelle 

• Source : France Agrimer Panel KANTAR 2019

• Baisse disponibilité, cherté, goût prononcé 
et manque estimé de praticité seraient les 
raisons principales du recul de sa 
consommation
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Le taux de pénétration diminue 
régulièrement 
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En comparaison avec le bœuf
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On en mange moins   (source AGRI MER)

Consommation 
(Kg/habitant)

Viande 
ovine

Viande 
bovine

Viande 
caprine

Porc Volaille Cheval Total

2012 2,8 24,5 0,1 33,0 26,0 0,3 86,7

2017 2,4 22,8 0,1 33,3 27,8 0,2 86,6

% -14,3% -6,9% 0,0% 0,9% 6,9% -33,3% 0

0
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Des recettes « oubliées »
Taux de pénétration de l’agneau par type de morceau (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

à rôtir à 
griller 50,50 46,40 45,30 43,70 42,30 40,80

à bouillir 
à braiser 14,90 16,00 15,30 15,10 14,00 13,70
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Comparaison avec le bœuf
Taux de pénétration par type de morceau

2014 2015 2016 2017 2018 2019

à rôtir à 
griller 83,30 81,20 81,10 80,40 79,80 78,60

à bouillir 
à braiser 53,70 54,40 53,10 52,00 50,10 48,70
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Les personnes les plus âgées sont 
les plus gros mangeurs de viande 
d’agneau
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Les populations les plus jeunes 
mangent moins d’agneau (%)

moins 
de 35 
ans

35-49 
ans

moins 
de 35 
ans

plus de 
65 ans

structure de la 
population 12,4 27,0 41,6 29,6

consommateurs de 
viande ovine 5,8 15,0 24,2 49,4
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Une consommation saisonnière :
le pic pascal
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Des demandes diverses suivant les périodes et 
les morceaux

Poids Période favorable au commerce

culotte 6 Pâques, Noël importation gigots NZ

épaules 3,8 Pâques sinon plus compliqué

carré filet 4,4 Eté, demandé surtout côtes 1ères sauf à Pâques

poitrine 2 Pour merguez et navarin, régulier, pic l'été 

collier 1,5 Pour merguez et navarin, régulier, pic l'été 

rognons 0,3 Pas de marché vendus avec la carcasse

18



Circuits de distribution de la viande 
ovine en France (hors RHD)
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Répartition des achats en volumes 
selon les régions 2019 (France Agri Mer 2020)

Nord Est
Centre 

Est
Sud Est

Sud 
Ouest

Centre 
Ouest

Ouest
Région 
Paris

structure 
population 9,0 8,9 14,2 12,9 10,2 7,7 18,7 18,4

consommate
urs 8,7 7,0 10,6 19,5 10,8 6,0 16,5 20,9
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Les attentes supposées

Des bouchers

• Conformation 

• Pas gras 

• Couleur claire pour se différencier / bœuf

• VENDRE



Les attentes supposées

Des consommateurs :

• Local

• Disponible régulièrement et à Pâques

• Pas fort en goût

• Accessible prix

• Idées de recettes



Synthèse bouchers 
consommateurs
• Si possible local = affichage provenance

• Nourri naturellement sur la ferme

• Qualité =  pas gras, viande claire, doux en goût

• Régulier = disponible toujours si possible

• Prix accessible



Local = Répartition géographique du cheptel ovin en France



Région Centre Val de Loire : un terrain de prospection 
naturel

• 2 ,5 millions d’habitants

• 5 millions de kg de viande d’agneau 
local potentiel

• Orléans = 300 000 habitants

• Tours = 300 000 habitants

• Bourges = 65 000 habitants

• Châteauroux = 50 000 habitants

• Blois = 50 000 habitants



Regroupés et organisés pour viser les 
marchés réguliers et rémunérateurs

• Objectif : avoir des disponibilités régulières toute l’année avec un 
doublement à Pâques

On peut construire du commerce sur la base de la semaine où on en a 
le moins :
200 000 agneaux par an théorie maxi en région Centre 

3 500 agneaux toutes les semaines et pic de 7 000 agneaux semaine 
des rameaux et semaine de Pâques prix stable un en hiver et un en été

Si 1000 agneaux/semaine en hiver et 4000 agneaux/semaine en été 
vous en vendrez 1000/semaine toute l’année et le reste vous perdrez la 
maîtrise du commerce = abattages hors région dans le grand sud en 
été par exemple



Une consommation qui baisse = des ventes à 
animer avec des éleveurs en chair et en os !

L’animation sur le lieu de vente permet de 
rencontrer les bouchers et les consommateurs et 
de les fidéliser : un levier commercial unique 



QUE RECHERCHENT LES CONSOMMATEURS? 

LES QUALITÉS NUTRITIONNELLES DE L’AGNEAU FRANÇAIS

Isabelle LEGRAND (IDELE) - chef de projets, Institut de l’Elevage
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Objectifs du programme ECOLAGNO
• Répondre aux attentes sociétales regroupées sous le terme 

d’agroécologie

• En testant des pratiques d’engraissement d’agneaux innovantes 
porteuses d’avantages agroécologiques, pour une conduite à l’herbe 
ou en bergerie

• Et en les évaluant sous différents angles :

• Impact aux plans agronomique et zootechnique 

• Incidence économique

• Conséquences sur la charge de travail

• Effet sur les qualités sensorielles et 
nutritionnelles des viandes, afin de 
ne pas les dégrader et si possible les améliorer

• Approche de l’acceptabilité par les consommateurs
et les distributeurs de ces viandes d’agneau 

• Puis en diffusant largement les résultats obtenus
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L’étude ECOLAGNO 
en quelques chiffres 

• 6 tests sensoriels auprès des 
consommateurs,

• 582 consommateurs interrogés à 
Nantes, Aix en Provence, Paris et 
région parisienne,

• 4 tests en condition d’achat,

• 279 agneaux évalués par les 
consommateurs,

• 144 agneaux caractérisés aux plans 
sensoriel et nutritionnel

• 30 distributeurs enquêtés : bouchers 
de grandes et moyennes surfaces ou 
artisans. 32



Que recherchent les consommateurs ? 
Que sont-ils prêts à payer

selon la catégorie d’agneaux ?



Importance 
relative de 
différents
critères aux 
yeux des 
consommateurs 
pour la viande 
d’agneau ?
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Jutosité

Odeur

Goût

Qualités 
diététiques

Couleur

Tendreté

6 tests
582 consommateurs



Attentes des consommateurs : 
le goût et la tendreté avant tout
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Attentes des consommateurs : 
le goût et la tendreté avant tout
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• Parmi les 6 critères proposés, sont cités en première 
position :

o le goût pour 41 %,

o la tendreté pour 22 %,

• Des avis plus partagés concernant l’odeur et la 
couleur

• La jutosité peu plébiscitée

• En dernière position : les qualités diététiques pour la 
moitié des personnes interrogées



La perception de la qualité 
de la viande d’agneau 
par les consommateurs

• 63 % des consommateurs satisfaits

• Parmi les déçus, 65% par les côtes ou le gigot, 
surtout en cuit

• 9% de déçus par le produit cru

• 35% de déçus par le produit cuit

37

6 tests
582 consommateurs



Au moment de l’achat, 91 %
des consommateurs sont satisfaits
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Première cause de déception 
à l’achat : une viande trop 
grasse

39

Trop 
grasse



Un tiers des consommateurs 
est parfois déçu par la viande 
dans l’assiette
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Avis sur des affirmations proposées 
pour les 3 types d’agneaux

41

4 essais
384 consommateurs

0

20

40

60

80

100
Cher

Gustatif

Nutrition

Santé

Environnement

Traditionnel

Moins médicamt

BEA

Local

Contrôlé



Avis sur des affirmations proposées 
pour les 3 types d’agneaux
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4 essais
384 consommateurs
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Viande de 3 types d’agneaux :
les consentements à payer

43

Agneau
STANDARD Agneau 

d’IMPORTATION

Agneau
SIQO

4 tests
384 

consommateurs
3 villes : Paris (x2), 
Aix-en- Provence, 

Nantes 



Les prix annoncés par les consommateurs 
pour les 3 types d’agneaux
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Plage de variation de 
la moyenne des tests 18,4 - 21,5 € 21,6 - 23,0 € 25,0 – 26,6 €
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Relevé de prix des côtes d’agneau
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Fréquence des prix par catégorie : région parisienne - 1er semestre 2018

Import Standard SIQO

22,2

19,7

25,9

Prix moyen au kilo (1er semestre 2018) :

• Agneau d’Import (n=12) : 21,8 €/kg ± 1,2 €/kg

• Agneau Standard (n=19) : 23,5 €/kg ± 1,5 €/kg

• Agneau sous SIQO (n=66) : 26,2 €/kg ± 1,9 €/kg

• Global (n=97) : 25,1 €/kg ± 2,4 €/kg



Différentiels de prix par rapport 
à l’agneau standard
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Plage de variation de 
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Bilan du test d’économie expérimentale

• Pour tous les essais, ordre de prix toujours identique : 
• Le SIQO est toujours supérieur 

• L’agneau d’Importation est toujours considéré comme 
le produit le moins cher, et moins cher que le standard  
(de 5 à 21 points)

• Ce classement confirme les réponses aux affirmations :
• L’info apportée pour le SIQO fait augmenter le prix estimé 

au kg

• Bon positionnement des estimations moyennes 
par rapport aux prix du marché relevés
• Pas de surestimation des prix évoqués par les consommateurs

• En lien avec la méthode incitative utilisée ?
47



Qualités 
nutritionnelles 
de l’agneau 

français

De nouvelles 
références, 
les bienfaits 
sur la santé



Des prélèvements de viande 
à des fins d’analyse

Carré côtes filet :
caractérisation 
nutritionnelle
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Les pratiques 
agroécologiques testées 
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Les pratiques 
agroécologiques 
sont déjà dans 
les élevages

Du foin de luzerne associé à une lactation longue

Des agneaux finis sur prairies Des agneaux finis sur dérobées

Pour les 
exploitations 

en zones 
herbagères

Pour les 
exploitations 

en zones 
céréalières

Des extraits végétaux dans l’aliment



De nouvelles références avec 
l’analyse de 144 noix de côtes filets

• 8 agneaux de chacun des lots 
des 8 essais CIIRPO / Carmejane

• Caractéristiques des agneaux

• 61 % de mâles, 39 % de femelles

• 67 % finis en bergerie, 
33 % finis à l’herbe

• 156 jours d’âge à l’abattage
en moyenne : de 93 à 260 j

• 18,1 kg de carcasse en moyenne :
de 13,5 à 25,7 kg

• Conformation : R ou U

• État d’engraissement : 2 ou 3
51



La composition de la viande
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Les nutriments

• Les macronutriments

• Les micronutriments
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Les protéines

• Structure

• Enchaînement d’éléments de base : les acides aminés

• 20 AA dont 9 sont dits essentiels car non synthétisables par 
l’organisme et devant être apportés par l’alimentation (tryptophane, 
lysine, methionine, valine, leucine…)

• Unique source azotée de l’organisme

• Rôle structural

• Construction et réparation des cellules (muscle, peau, cheveux…)

• Nombreuses fonctions : enzymes, anticorps, hormones…

• Une teneur relativement stable : environ 20-22 %
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22 % de protéines

• Des protéines de bonne qualité :

• Elles contiennent tous les acides animés 
indispensables en proportions équilibrées,

• Elles sont bien assimilées par l’organisme. 
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Les protéines d’origine animale présentent une digestibilité 
généralement plus élevée que celle des protéines végétales
Les protéines d’origine animale présentent une digestibilité 

généralement plus élevée que celle des protéines végétales



22 % de protéines 
quel que soit le type d’agneau

56

S
ource : Institut de l’E

levage 2020



22 % de protéines

• 100 g de viande d’agneau couvrent :

- de 17 à 33 % des apports recommandés 
pour un homme adulte

- de 21 à 41 % pour une femme adulte

57

CP : CIV

Avec une meilleure digestibilité 
que celle des protéines végétales !

Avec une meilleure digestibilité 
que celle des protéines végétales !



Les lipides

• Des nutriments fustigés

• Teneur excessive en lipides

• Abondance en certains AG saturés et certains AG trans

• Risques : obésité, maladies cardiovasculaires, cancers…

• Des nutriments recherchés 

• Les AG polyinsaturés à longue chaine oméga 3 

• Atouts : protecteurs des maladies cardiovasculaires,
voire de certains cancers, et améliorateurs d’autres fonctions 
de l’organisme
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Une noix de côtelette 
plutôt maigre

• La noix de côtelette seule : 3 à 4 % 
des apports recommandés en lipides

• Noix de côtelette + la moitié du 
gras visible : 14 à 19 % des apports 
recommandés en lipides
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Une teneur en lipides qui augmente 
avec l’état d’engraissement 
de la carcasse

Proportion de gras dans la 
côtelette :

• 19 % pour les carcasses 
classées 2=

• 28 % pour les carcasses 
classées 3+

Classement au tiers de classe 
réalisé dans le cadre 
de cette étude

60
Source : Institut de l’Elevage 2020



Un apport variable 
d’acides gras oméga 3

• En moyenne, 40 à 100 mg d’acides gras 
oméga 3 pour 100 g de viande selon le type 
de finition

• Des teneurs faibles dans l’absolu, mais plus 
importantes qu’en viande bovine 

• Qui contribuent malgré tout aux apports : 
100 g de viande couvrent 0,5 à 12 % des 
apports quotidiens recommandés en oméga 3
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2 à 3 fois plus d’acides gras oméga 3
avec une finition à l’herbe

Un rapport des précurseurs des 
acides gras oméga 6 / oméga 3, 
favorable aux agneaux d’herbe

62

Source : Institut de l’Elevage 2020



La vitamine B12

• Rôle dans le processus de division cellulaire
• Formation des globules rouges
• Bon fonctionnement des systèmes nerveux et immunitaires

• Carence
• Ralentissement des divisions cellulaires, perturbations 

neurologiques
• Chez l’enfant, retard de croissance, baisse du tonus 

musculaire et troubles neurologiques sévères

• La viande premier contributeur aux apports de vit B12
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Les aliments d’origine animale constituent la source alimentaire 
quasi exclusive de vitamine B12 (synthétisée par des bactéries) ;

les aliments d’origine végétale en sont dépourvus.

Les aliments d’origine animale constituent la source alimentaire 
quasi exclusive de vitamine B12 (synthétisée par des bactéries) ;

les aliments d’origine végétale en sont dépourvus.



Une source importante 
de vitamine B12

• 1,2 µg de vitamine B12 en moyenne pour 100 g de 
viande

• Une teneur un peu plus élevée pour les agneaux finis 
en bergerie, en lien avec la supplémentation en cobalt 
(oligoélément indispensable à sa synthèse)

• 100 g de viande d’agneau couvrent 30 % des apports 
recommandés en vitamine B12

64

Teneurs en vitamine B12 (µg/100 g) :

Agneaux finis en bergerie

Agneaux finis à l’herbe

1,3

0,9



Le fer
• Un minéral au rôle majeur : transport de l’oxygène, 

développement cérébral, résistance aux infections…

• De fréquentes carences dans la population (jeunes femmes)

• 2 formes de fer dans les aliments
• Fer héminique :  forme majoritaire dans les viandes et poissons

 Absorbé à hauteur de 15 à 25 %

• Fer non héminique : forme présente dans les végétaux

 Absorbé à hauteur de 2 à 5 %

• Interactions alimentaires
• Tanins, phytates, calcium : diminution de l’absorption du fer 

non héminique

• Fer héminique, vitamine C : augmentation de l’absorption du fer 
non héminique 65



Une des meilleures sources 
de fer

• 2 mg de fer en moyenne 
pour 100 g de viande

• La viande des agneaux 
finis à l’herbe et de ceux 
âgés de plus de 180 jours 
est légèrement plus riche

• 100 g de viande d’agneau 
couvrent 13 à 18 % des 
apports quotidiens 
recommandés
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Une des meilleures sources 
de fer

• Du fer sous forme 
héminique à 46 %,
donc beaucoup 
mieux absorbé
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En associant viande et légumes, la viande augmente 
l’absorption du fer non héminique d’origine végétale
En associant viande et légumes, la viande augmente 
l’absorption du fer non héminique d’origine végétale



Le zinc

• Un oligoélément essentiel pour l’homme :  
impliqué dans le fonctionnement de près de 300 
enzymes (synthèse des protéines, expression des 
gènes, défense de l’organisme…)

• Viandes, poissons, œufs : premier groupe 
contributeur aux apports de zinc

• Forte variabilité de la biodisponibilité du zinc
• Diminution avec les phytates présents dans les 

céréales et légumineuses
• Meilleure absorption du zinc présent dans les produits 

animaux

68



Du zinc facilement assimilable

• 2,4 mg de zinc pour 100 g 
de viande d’agneau

• Une teneur stable quel 
que soit le type d’agneau

• 100 g de viande 
d’agneau couvrent 
17 à 32 % des apports 
quotidiens recommandés

69

CP : CIV



Le sélénium

• Un oligoélément protecteur :  par son action 
antioxydante, il exerce une protection contre 
des molécules agressives (les radicaux libres), 
combattant ainsi le vieillissement et les maladies 
cardiovasculaires 

• Une carence favorise l'apparition de certains 
cancers et de maladies cardiovasculaires
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Des teneurs en sélénium qui 
reflètent la nature de l’alimentation 
des agneaux

• 6 µg de sélénium pour 100 g de viande d’agneau,
avec des variations du simple au double

• Une teneur plus élevée chez les agneaux finis en 
bergerie, en lien avec la supplémentation en sélénium 
des concentrés

• 100 g de viande d’agneau couvrent 8 % des apports 
quotidiens recommandés

71

Teneurs en sélénium (µg/100 g) :

Agneaux finis en bergerie

Agneaux finis à l’herbe

6,9

4,1



Au plan nutritionnel, la noix 
de côtelette d’agneau, c’est :

72

• Une richesse constante en protéines de bonne 
qualité (22 g/100 g) 

• Une noix de côtelette maigre (3 g/100 g)

• Une côtelette plus grasse (28 g/100 g), mais 
dont la teneur en matière grasse peut être 
réduite d’un à deux tiers par le retrait 
du gras visible

• Deux à trois fois plus d’oméga 3 
pour les agneaux finis à l’herbe C
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Au plan nutritionnel, la noix 
de côtelette d’agneau, c’est :
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• 30 % des apports recommandés en vitamine B12

pour 100 g de viande

• Une des meilleures sources alimentaires de fer, 
dont près de la moitié sous la forme
la plus assimilable par l'organisme

• Une richesse en zinc, avec une 
meilleure assimilation que 
le zinc d’origine végétale

• Un apport intéressant en sélénium 
pour les agneaux finis en bergerie



En résumé, la viande d’agneau c’est :
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Peu de gras 
dans le muscle 

« Source de »
vitamines

B12

Des protéines
de très bonne

qualité en
quantité

AA essentiels

« Source de »
minéraux 
essentiels

Zinc Sélénium

Fer



Merci de votre attention ! 
Les partenaires du projet ECOLAGNO
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Pour en savoir plus : 
fiche technique, podcast, vidéo

ecolagno.idele.fr
Ciirpo.idele.fr
www.idele.fr
www.inn-ovin.fr

CP : CIV



EVOLUTION DES ATTENTES 
SOCIÉTALES: LA FILIÈRE 
S’ENGAGE
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Le rapport de la société aux animaux, à leur bien-être évolue. 
Comment répondre à ces nouvelles attentes sociétales ?
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Charlotte Lemains, Chargée de mission RSE 

LE PACTE POUR UN 
ENGAGEMENT SOCIÉTAL 
POUR RÉPONDRE AUX 
ATTENTES 
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INTERBEV

3
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Quel impact sur 
l’environnement ? 

Quel impact sur 
l’environnement ? 

Mange-t-on trop de viande ?Mange-t-on trop de viande ?

Est-il bon pour la santé de
manger de la viande?

Est-il bon pour la santé de
manger de la viande?

96% des français se définissent comme omnivores96% des français se définissent comme omnivores

Quelle traçabilité ? Quelle traçabilité ? 

LA VIANDE INTERPELLÉE PAR LA SOCIÉTÉ



81

2014
Lancement des 

concertations avec les 

ONG de protection de 

l’environnement

2015
Création de la 
Commission Enjeux 
Sociétaux

2017

2018
Concertation avec 
des experts de la 
société civile

Evaluation AFNOR

2020
Publication 

du 1er

rapport RSO

Signature 
des Plans de 
filière (EGA)

2019
Lancement de 
la nouvelle 
communication 
collective

Lancement du Pacte 
pour un Engagement 
Sociétal

Lancement des 
concertations avec 
les ONG de 
protection animale

LA TRANSFORMATION PROGRESSIVE ET
VOLONTARISTE DE TOUTE UNE FILIÈRE



• Stratégie sociétale de la filière élevage et viande, lancée par Interbev en 2017

• Objectifs : Apporter une réponse globale aux attentes de la société et des

acteurs de la filière en matière de bonnes pratiques de productions et de

consommation, preuves et garanties à l’appui

• Démarche encadrée par la norme ISO 26000 – dite de Responsabilité Sociétale

– reconnue internationalement

• 1ère interprofession du secteur agroalimentaire labellisée par l’AFNOR «engagé 

RSE, confirmé» de niveau 3 sur 4 en 2018

LE PACTE POUR UN ENGAGEMENT

SOCIÉTAL
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•Agir pour préserver l’environnement

•Agir pour le bien-être, la protection et la santé des 
animaux

•Agir pour une juste rémunération des acteurs de la 
filière et pour l’attractivité des métiers

•Agir pour une alimentation de qualité, raisonnée et 
durable

UNE STRATÉGIE GLOBALE BASÉE SUR 4 AXES
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ATTENTES DES PARTIES PRENANTES
ETATS DES LIEUX DES PRATIQUES

VEILLES TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE, RÉGLEMENTAIRE & 
MÉDIATIQUE

• Evaluer & rendre compte des 
résultats à travers des 
indicateurs (dont évaluation 
AFNOR)

• Déployer sur le terrain

• Valider des orientations 
collectives & des plans 
d’action

• Etablir le diagnostic des 
pratiques

• Identifier les enjeux 
prioritaires selon l’ISO 26000

• Engager des études 
R&D

• Concevoir des outils & 
une démarche de 
progrès

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE



Progrès
Continuer à 

progresser dans les 
domaines de 

l’environnement, de 
la protection 

animale, 
de la nutrition, 

de la qualité des 
viandes et du social
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Avenir 
Mettre le cap 

sur des pratiques 
innovantes toujours 

plus durables
et développer 

l’attractivité des 
métiers de la filière

Concertation
Maintenir et 

développer un 
dialogue respectueux 

entre les parties 
prenantes de la filière 

sur les enjeux de 
société autour de 
l’élevage et de la 

viande

Transparence
Offrir toujours plus 
de garanties et de 

gages de confiance 
aux consommateurs

Expertise 
Partager les bonnes 

pratiques des 
professionnels de 

l’élevage, de la mise 
en marché, du 

transport, 
de l’abattage-

transformation et de la 
commercialisation

LES 5 VALEURS DU PACTE
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Enjeux Engagements Indicateurs
Valeurs 

actuelles
objectif 

2025

AGIR POUR PRESERVER 
L’ENVIRONNEMENT 

Valoriser l'herbe et les services 
écosystémiques des prairies : 
stockage de carbone, 
biodiversité…

Nombre d'hectares de prairies permanentes 
Nombre d'hectares de prairies temporaires

9,3 Mha
3 Mha

=

Stock de carbone par hectare de prairie permanente
Stock total de carbone sous prairie permanente en France

84,6 t/ha
790 Mt

=

Atténuer et s'adapter au 
changement climatique 

Nombre d'élevages bovins viande ayant réalisé un diagnostic CAP2ER 4 330 ↗

Renforcer l’autonomie des 
élevages et lutter contre la 
déforestation importée

Autonomie moyenne alimentaire des élevages herbivores 90% ↗

AGIR POUR LE BIEN-
ETRE, LA PROTECTION 

ET LA SANTE DES 
ANIMAUX

Garantir le bien-être animal en 
élevage

Part d'exploitations bovins allaitants ayant réalisé un audit Boviwell (en progression, supérieur 
ou excellent)

1,1% 100%

Garantir la protection des 
animaux au transport et à la mise 
en marché

Part de centres de rassemblement ayant réalisé un diagnostic de protection animale
en cours de 
déploiement

100%

Garantir la protection des 
animaux à l'abattoir

Part d'abattoirs ayant réalisé un audit tierce partie de protection animale
en cours de 
déploiement

100%

AGIR POUR UNE JUSTE 
REMUNERATION DES 

ACTEURS DE LA 
FILIERE ET 

L’ATTRACTIVITE DES 
METIERS

Assurer une juste rémunération 
des acteurs de la filière

Moyenne du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) par UTA non salarié en élevage bovin 
viande

16 210 € > 35 964 €

Part d'élevages spécialisés bovin viande dont le RCAI/UTA non salarié est supérieur à 35 
964€*

10,5% 100%

Résultat courant avant impôt moyen des entreprises d'abattage, découpe en % de la 
production

0,6% suivi

AGIR POUR UNE 
ALIMENTATION DE 

QUALITÉ, RAISONNÉE 
ET DURABLE

Favoriser un approvisionnement 
responsable et de qualité

Part de l'offre de viande bovine Label rouge 1,36% 40%

Part de l'offre viande bovine origine France en RHD 48% 80% en 2028

Part de l'offre de viandes en Bio (toutes espèces) 2% 4%

Favoriser une consommation 
équilibrée et raisonnable de 
viande

Proportion des personnes interrogées considérant que la viande "fait naturellement partie 
d'une alimentation équilibrée"

84% ↗

Proportion d'adultes en France ayant une consommation de viande* conforme à la 
recommandation de santé publique (< 500 g de viande hors volaille par semaine)
* Viandes hors volaille, hors ingrédients et hors charcuterie

80%
suivi de 

l'évolution

Consommation moyenne de viande* chez les adultes en France 
* Viandes hors volaille, hors ingrédients et hors charcuterie

320 g/semaine
suivi de 

l'évolution

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET ENGAGEMENTS

DU PACTE



• Atténuer & s’adapter au changement climatique

• Valoriser l’herbe & les services écosystémiques 
des prairies

• Renforcer l’autonomie des élevages & lutter 
contre   la déforestation importée  

LES PRINCIPAUX 
ENGAGEMENTS 
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DES ATOUTS DE L’ÉLEVAGE D’HERBIVORE 
RECONNUS PAR LES ONG

Lien au sol important avec
90% d’autonomie
alimentaire et 80% d’herbe
dans la ration

Rôle écologique des 9,3
millions d’hectares de
prairies permanentes avec
des bénéfices pour le climat,
l’air, l’eau et la biodiversité
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GREEN SHEEP: UN PROGRAMME 
EUROPÉEN DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE GES
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CAP’2ER: UN OUTIL D’ÉVALUATION 
MULTICRITÈRE

Niveau simplifié: 35 critères techniques pour sensibiliser

Niveau complet: 150 critère techniques pour agir et définir un plan d’action

Outil pour mesurer la performance environnementale
et construire des plans d’actions

Les impacts environnementaux (air, 
eau, biodiversité, énergie)

La performance nourricière

La construction de plans d’actions

Les incidences économiques
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L’objectif: Connaitre l’impact environnemental des
pratiques et réduire les émissions de gaz à effet de
serre et la consommation d’énergie tout en réalisant
des économies financières

DES FICHES DE BONNES PRATIQUES POUR LA 
FILIÈRE OVINE
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DES FICHES DE BONNES PRATIQUES POUR LA 
FILIÈRE OVINE



LES PRINCIPAUX
ENGAGEMENTS

• Garantir le bien-être & la protection des 

animaux à chaque étape de leur vie

• Lutter contre l’antibiorésistance
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MOUBIENE, L’OUTIL D’ÉVALUATION DU 
BIEN-ÊTRE ANIMAL EN ÉLEVAGE OVIN

• Les 5 Libertés Fondamentales du Bien-Être Animal

• Le référentiel scientifique européen

• Etude R&D Interbev pour travail en commun entre 

professionnels de la filière et scientifiques

Objectifs :
• Sensibiliser les éleveurs et les techniciens d’élevage au bien-être animal

• Évaluer le bien-être des ovins d’une exploitation

• Valider des indicateurs du bien-être des agneaux issus de troupeaux

allaitants et laitiers et des brebis laitières dans des systèmes de

production français et détermination des seuils correspondants à ces

indicateurs
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OUTILS DE PROTECTION ANIMALE POUR LE 
TRANSPORT ET LA MISE EN MARCHÉ

• Vademecum de la règlementation sur la protection des            

animaux vivants lors du transport 2007

• Guide de protection animale sur les marchés (OABA – FMBV)

• Guide Pratique pour Evaluer l’Aptitude au Transport des ovins

• Diagnostic interprofessionnel de la protection animale en

centre de rassemblement: outils d’évaluation objective avec des

points d’observations précis

Une adaptation de ce diagnostic pour les ovins
prévue à cours terme
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DIAGNOSTIC DE PROTECTION ANIMALE À 
L’ABATTOIR 

Objectifs :
• Evaluer la gestion de la protection animale par l’abattoir et démarche de progrès 

• Remonter des informations au niveau interprofessionnel 

• Apporter des garanties aux clients, consommateurs, citoyens

2 volets : - Contrôles des conditions structurelles et de fonctionnement 
- Contrôle de la maîtrise documentaire (MON, …) 

Basé sur:

Règlementation

Une adaptation de ce diagnostic
pour les ovins est en cours
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DIAGNOSTIC DE PROTECTION ANIMALE À 
L’ABATTOIR 

• Contrôle par auditeurs tiers experts de la protection animale 

• Système de notation complexe basé sur 156 indicateurs

• Gestion des actions correctives

• Transmission des résultats aux partenaires commerciaux demandeurs
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LES CONCERTATIONS AVEC DES ONG DE 
PROTECTION ANIMALE

Sujets abordés:

• Partage de connaissances sur la filière

française

• Définition partagée du bien-être animal

• Engraissement des bovins mâles

• Bâtiment et logement des veaux

• Transport longue durée

• Abattage sans étourdissement préalable



• Assurer une juste rémunération des                      
acteurs de la filière

• Valoriser les métiers de la filière & favoriser 
le renouvellement des générations

• Développer la formation & un environnement 
de travail de qualité pour les professionnels 

de la filière

LES PRINCIPAUX 

ENGAGEMENTS
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
CONTRACTUALISATION

Objectifs:
• Sécuriser les relations commerciales

• Donner de la visibilité aux professionnels

• Favoriser la juste rémunération des

producteurs grâce à la prise en compte

d’indicateurs de coûts de production

et ovins
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
CONTRACTUALISATION

Des outils mis à dispositions:

• Des indicateurs de référence :

Coûts de production et Prix de revient, MAJ

annuelle

Prix de marché, MAJ mensuelle

• Un exemple de contrat éleveur-1er acheteur

• Un Guide de la contractualisation volontaire

• Une refonte des indicateurs mensuels de prix de

marchés à destination des familles membres

d’INTERBEV
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FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DES 
GÉNÉRATIONS

Objectifs:

• Optimiser les performances technico-économiques des
exploitations

• Favoriser l’installation en améliorant les revenus et les
conditions de travail

• Développer l’élevage en améliorant la productivité pour
satisfaire la demande et créer plus d’emplois.
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VALORISATION DES MÉTIERS DE LA 
FILIÈRE

Via des outils pédagogiques:

La web application interbev-
métiers.fr

Des
concours



LES PRINCIPAUX
ENGAGEMENTS

• Favoriser un approvisionnement en 
viande responsable & de qualité

• Favoriser une consommation équilibrée 
& raisonnable de viande
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MONTER EN GAMME POUR CRÉER DE LA 
VALEUR 

• Objectifs de la montée en gamme

• Proposer des viandes qui répondent toujours plus aux attentes

• Renforcer la concertations des acteurs via la contractualisation

• Régulariser la qualité des produits

• Encourager le désaisonnement de la production
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DES OUTILS POUR UNE CONSOMMATION 
EQUILIBRÉE
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Cet outil met à disposition les principaux
rapports, résultats d’études et textes
réglementaires sur des sujets sociétaux

DES OUTILS UTILISABLES PAR TOUS

bibliothequerd.interbev.fr/

www.interbev.fr/info-veille-scientifique/

www.interbev.fr/pacte-engagement-societal/la-plateforme-
des-initiatives-societales/

Cette plateforme offre des exemples concrets
d’application du PACTE dans les élevages et
entreprises de la filière



Le PACTE, socle d’une volonté collective : 
nous améliorer et le faire savoir

108

S’organiser pour être 
une FILIÈRE RESPONSABLE ET 
DURABLE…

…et l’affirmer via 
une communication plus 

collective



Retrouvez tous nos 

engagements, actions, 

indicateurs dans notre 

rapport RSO
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…et l’affirmer via 
une communication plus 

collective



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 



« AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX », UNE COMMUNICATION 
COLLECTIVE RESPONSABLE ET DURABLE

Sophie Douaud, chargée de mission, INTEBREV Centre – Val de 
Loire

111



UNE COMMUNICATION 
COLLECTIVE

AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. signée 
Naturellement Flexitariens

05/11/2019



Le PACTE, socle d’une volonté collective : 
nous améliorer et le faire savoir
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S’organiser pour être 
une FILIÈRE RESPONSABLE ET DURABLE…

…et l’affirmer via 
une communication plus 

collective
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Une communication collective :
AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX.

• Dans la continuité du Pacte pour un 
Engagement Sociétal, la filière 
Elevage et Viande a lancé en 2019 sa 
nouvelle campagne de 
communication collective 
« AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN 
MIEUX. », que vient souligner la 
signature 
« Naturellement Flexitariens ».

• INTERBEV s’adresse aux citoyens qui 
s’interrogent sur leur consommation 
de viande mais souhaitent continuer 
à en manger en consommant de 
façon plus réfléchie.

• La viande a toute sa place dans une 
alimentation équilibrée et raisonnée 
si elle est consommée en juste 
quantité et issue d’une production 
responsable et durable. 

• L’omnivore du 21e siècle est en effet 
un consommateur qui mange de 
tout et en conscience.

• Cette campagne collective, actée 
par INTERBEV et ses fédérations, 
donne de la visibilité aux nombreux 
atouts du secteur en matière de 
protection animale, 
d’environnement et de santé.



Une communication qui donne un cadre 
dans lequel chacun peut aimer librement 
la viande
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Un dispositif multicanal
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Une campagne qui s’appuie sur un dispositif média 
d’ampleur :

• Un film publicitaire diffusé à la télévision, sur le web 
et sur les réseaux sociaux

• Un site internet naturellement-flexitariens.fr

• Une communication en continu sur les réseaux 
sociaux 

• Une déclinaison visuelle et signalétique sur le 
terrain

• Des outils d’information interne



Un site qui apporte les preuves de notre 
engagement : naturellement-flexitariens.fr
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Impossible d’afficher l’image.
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Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image. Impossible d’afficher l’image. Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image.

Un univers visuel à forte identité…
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Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image.

…déployé sur le terrain



UNE COMMUNICATION SPÉCIFIQUE
Pour porter les messages valorisant nos produits

05/11/2019



Une communication spécifique pour répondre 
aux enjeux de chaque section et commission 
spécifique
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Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

PRODUITS
TRIPERS

VIANDES
BIO

Développer 
la 

connaissan
ce de la 

viande bio 
et de ses 

spécificités, 
dynamiser 
les ventes 

et conquérir 
la RHD

Faire émerger 
ses produits 

et leurs atouts 
dans les 
médias 

et dans l’esprit 
des 

consommateur
s

Recruter de 
nouveaux 

distributeurs

Structurer 
l’offre autour 
de la Viande

de Bœuf 
Label Rouge

Favoriser 
la 

présence 
à l’esprit, 
rythmer 

le 
commerce 

et 
développe

r les 
ventes 

estivales

Séduire 
une clientèle 
plus jeune, 
promouvoir 
les SIQO et 
accompagn
er les sorties 

d’agneau

Faire 
émerger 
le produit 

et 
stimuler 

la 
demande 

hors 
période 
festive



Une communication spécifique pour 
valoriser et défendre chaque produit
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Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

VIANDES
BIO

PRODUITS
TRIPERS

Impossible d’afficher l’image.



Manger mieux, c’est aussi :
La Viande de Bœuf Label Rouge
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•Une identité et une signature nouvelles créées en 2019 :
« LES VIANDES DE BOEUF LABEL ROUGE. Le plaisir de
manger mieux. »

•Un plan d’information & d’accompagnement des
entreprises et des points de vente (boucheries et GMS)
lancé octobre 2019 pour assurer le développement du
nombre de magasins proposant du bœuf Label Rouge

•Une campagne de communication grand public déployée
en radio et dans la presse sous le slogan « Avec les Viandes
de Boeuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux est là. »,
faisant écho à la campagne collective INTERBEV, « Aimez la
viande, mangez-en mieux. »

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Promouvoir auprès du public la promesse de qualité renforcée 
de la viande bovine avec :



1 bonne idée pour 1000 bonnes idées
La Viande de Veau
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•Un plan de communication européen associant les filières
néerlandaise, belge, italienne et française, cofinancé par
l’UE. Cette campagne promeut la variété des usages
offert par la viande de veau, quelle que soit la saison, quel
que soit le type de repas : rapide, pratique, quotidien ou
festif

•Des temps forts organisés régulièrement en points de
vente pour favoriser l’exposition produit

•La participation à des événements professionnels RHD et
la réalisation de contenus adaptés aux professionnels du
secteur

Conquérir une clientèle plus jeune, développer les ventes sur 
la période estivale à partir de la Pentecôte et développer sa 
présence en RHD avec :

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.
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L’essayer, c’est l’adorer
La Viande d’Agneau

Impossible d’afficher l’image.

 Conquérir une clientèle plus jeune, 

 Favoriser le développement de l’agneau sous SIQO 

 Faciliter l’écoulement du produit en fonction du rythme des 
sorties d’agneaux avec :

Impossible d’afficher l’image.
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• Un plan de communication européen associant les
filières irlandaise et britannique, cofinancé par
l’UE, exposant une offre produit mieux adaptée
aux nouveaux usages et utilisant les moyens de
communication modernes

• Des animations en points de vente à certaines 
périodes de l’année pour  accélérer les ventes

• Des animations en points de vente  pour favoriser 
la notoriété et l’image de la viande d’agneau sous 
SIQO (LABEL ROUGE ou IG) 

L’essayer, c’est l’adorer
La Viande d’Agneau

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.
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• Un plan de communication européen associant les
filières irlandaise et britannique, cofinancé par
l’UE, exposant une offre produit mieux adaptée
aux nouveaux usages et utilisant les moyens de
communication modernes

• Des animations en points de vente à certaines 
périodes de l’année pour  accélérer les ventes

• Des animations en points de vente  pour favoriser 
la notoriété et l’image de la viande d’agneau sous 
SIQO (LABEL ROUGE ou IG) 

L’essayer, c’est l’adorer
La Viande d’Agneau

Impossible d’afficher l’image.

Conquérir une clientèle plus jeune, favoriser le développement de 
l’agneau sous SIQO & faciliter l’écoulement du produit en fonction 
du rythme des sorties d’agneaux avec :

Impossible d’afficher l’image.



De nouveaux objectifs :
La Viande Chevaline
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• Communiquant sur la viande 
chevaline française

• Communiquant auprès des 
professionnels de la RHD

• Communiquant auprès des 
établissements d’enseignement 
agricole

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Rendre attractifs les produits et les métiers de 
la filière viande chevaline en : 



Fin et délicat :
Oh, du Chevreau !

129

• Une campagne « Oh, du Chevreau ! », lancée en
2015, mettant en avant la viande de chevreau en
points de vente via la distribution de PLV et
l’organisation d’animations en magasins

• L’opération « Goatober », lancée en 2019, incitant
les restaurateurs à intégrer la viande de chevreau
dans leurs menus et informant les journalistes des
spécificités du produit

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Soutenir les ventes de viande de chevreau entre les périodes 
de Noël et de Pâques & faire connaître sa finesse et sa 
délicatesse à la presse et aux professionnels de la 
restauration commerciale avec :

Impossible d’afficher l’image.



Osez Manger Osé
Les Produits Tripiers
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•L’opération « Novembre, Le Mois des Produits Tripiers »
visant à mobiliser une large communauté
d’influenceurs en faveur des produits tripiers

•Une campagne d’influence mettant en avant les
produits tripiers auprès d’une cible jeune

•Des relations presse visant à rappeler les avantages des
produits tripiers auprès des consommateurs, en
réponse à leurs attentes

•De la PLV pour les restaurateurs et les points de vente

Impossible d’afficher l’image.

Promouvoir ces produits à la fois connus et méconnus, 
moderniser leur image & rappeler leurs nombreux atouts 
(accessibilité, qualités nutritionnelles, goût… ) avec : 



On a envie d’en manger :
Les Viandes Bio
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• Des animations en points de vente toute l’année faisant
découvrir les viandes bio aux consommateurs

• Deux rendez-vous par an avec la presse l’informant de
l’évolution du marché et de l’image des Viandes Bio

• L’Opération « Agneau Bio d’automne » dans les points de
vente, sur les foires et les salons, en restauration
collective et dans la presse, mettant en avant la viande
d’agneau bio entre septembre et décembre

• Une présence sur les salons professionnels incitant les
professionnels à la conversion et informant sur la filière
Viandes Bio

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Piloter le développement de l’offre Viandes Bio en faisant mieux 
connaître le produit et ses atouts & en ouvrant de nouveaux marchés 
avec :



Retrouvez toutes les interventions sur : 
http://www.cap-filieres.fr/filieres-animales/ovins/le-

cap-en-actions/journee-regionale-ovine/
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Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Avec le soutien financier de:

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.
Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.


