Des animaux, des hommes, une filière
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DE SICAREV
À TRADIVAL
nouvelle étape
nouveaux enjeux
nouveaux engagements

Le 28 mai,
Forez Porc
et Orléans
Viandes,
les filiales
porc de Sicarev et de
Sicavyl, ont
fusionné et
donné naissance à
Tradival.
Après Deltagro
Union, la filière maigre, après
TVE, la filiale logistique, la
création de
Tradival
marque une
étape décisive dans la
construction
d’une « véritable filière
porcine régionale ».
Prochaine
échéance :
2011 et le
rapprochement des
activités
“bœuf” des
deux
groupes.
page 26.
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CONTRACTUALISATION.
PORTRAIT.
Anne-Marie Deveaux, “petite main” polyglotte à Deltagro Union. Sa tâche : concilier l’extrême urgence et l’extrême prudence. p. 35

CONTRATS.
Les contrats de production, mis en
place par Sicarev et les
groupements, pour répondre aux
exigences des marchés et soutenir
la production. p. 27

SYNDICALISME, COOPÉRATION, DISTRIBUTION : UN
OBJECTIF COMMUN SUR LA
NÉCESSITÉ DE CONTRACTUALISER, MAIS DES
SOLUTIONS DIVERGENTES.
PAGES 3, 7, 8, 18 & 19

vos questions, nos réponses

en diagonale

ACTU

4 PAC. Les trois scénarios de
Bruxelles pour l’après-2013
5-8 DÉBAT. La filière Sicarev
dans le grand monopoly
mondial de la viande

Éric COUTANSON
Beauzac, Haute-Loire
[adhérent de la Coopérative du Mézenc]

Mon cheptel est
qualifié en A pour
l’IBR et je souhaite
acheter des
broutards pour
l’engraissement.
Quelles sont les
conditions sanitaires
d’introduction ?

AMONT

9-10 MARCHÉS. Des disponibilités
toujours faibles en maigres
12 TECHNIQUE. Obsalim :
observer les animaux pour
régler leur alimentation
13 TECHNIQUE. Les aliments
fibreux pour permettre aux
laitonnes d’atteindre un
poids suffisant au sevrage
14 RAMASSE. Alain Roche :
« Notre souci permanent,
c’est le timing »
16 SANITAIRE. La tuberculose
en recrudescence
AVAL

22 VEAUX. Soviber partenaire
des Tanneries d’Annonay
pour servir la maroquinerie
de luxe
23 REPRODUCTEURS. Sicarev a
exporté plus de 500 génisses laitières vers l’Algérie
FILIÈRE

27 SICAREV. Tradival est née
officiellement le 1er juin
28 ACTIS. La progression de
l’activité confirme le bienfondé de ses orientations
27 COOP DU MÉZENC. Éric
Coutanson crée un atelier de
jeunes bovins
30 CHAROLAIS HORIZON. Les
“paquets” vache-veau au
Gaec Joly
32 COVIDO-BOVICOOP.
La filière se restructure.
34 DAUPHIDROM. Éric Chavrot : “L’implication des producteurs dans l’aval fera la
force de nos filières”

à la une…
De Sicarev à Tradival :
nouvelle étape
nouveaux enjeux
nouveaux engagements

18, 19 & 27 › VIANDE. Au-delà
des mots et
des slogans,
ce que les
éleveurs et la
filière peuvent
attendre de la
contractualisation
20 › JEUNES BOVINS. Franck
Hamon, Agrial :
« L’engraissement diminue
en Italie ; une partie sera
transférée en France »
21 › VEAU. Frédéric
Buchaillard : « Un bilan
très positif »
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L

e dépistage de l’IBR
est obligatoire à l’introduction, quel que
soit l’âge de l’animal.
Vous pouvez le faire
dans les quinze jours
qui précèdent ou dans
les dix jours qui suivent
l’introduction.
En revanche, si l’animal ne porte pas la

mention “cheptel indemne IBR” ou “cheptel contrôlé IBR”, vous
devrez réaliser un second dépistage.
De plus, pour toute introduction, si le bovin
circule plus de six jours
entre les deux exploitations, les dépistages
de tuberculose (bovins
de plus de six semaines) et de brucellose
(bovin de plus de deux
ans) sont obligatoires.■

EARL de CHAUX
Matour, Saône-et-Loire
[adhérent de Charolais Horizon]

J’achète, par l’intermédiaire du groupement, des vaches maigres à
engraisser pour les sortir en période creuse. Quelles sont les
conditions pour que ces animaux puissent être valorisés en filière
qualité ?

I

l est d’abord nécessaire que votre cheptel soit engagé dans les démarches
qualité. Les animaux doivent aussi correspondre aux cahiers des charges :
les vaches ne doivent pas avoir plus de huit ans pour le Label et dix ans
pour la filière Carrefour. Vous devez les avoir au moins quatre mois dans
votre cheptel pour le Label et elles doivent provenir d’un cheptel naisseur
qualifié FBM (Filière bovins maigres) ou Label. Pour la filière Carrefour, les
animaux doivent être les douze derniers mois dans un ou plusieurs cheptels
qualifiés, dont trois mois chez le dernier. Le groupement est en mesure de
vérifier si les cheptels naisseurs sont qualifiés. ■

Gaec PERRAT
Gibles, Saône-et-Loire
[adhérent de Charolais Horizon]

Gaec GADET-COPET
Molles, Allier
[adhérent de
Covido-Bovicoop]

Je viens de m’informatiser et j’ai une
connexion internet ; que faire pour avoir
accès au site alliances.coop ?

C

ontactez votre groupement qui vous communiquera un code d’accès en échange de votre
adresse e-mail. Ce code et les modalités d’accès
au site vous seront alors transmis par e-mail. Vous
pourrez ainsi accéder à toutes les rubriques du site : poids des animaux maigres et abattus, flash
hebdomadaire du groupement, module de mise
en contrat des animaux, infos de la filière, infos
techniques, etc. Si la connexion ne fonctionnait
pas ou si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez Florence Demeule ou un
technicien de votre groupement. ■

Nous devons
réaliser une analyse
d’eau ; doit-on faire
faire une analyse
bactériologique
simple ou
complète ?

L

e cahier des charges
Label ne le précise
pas, vous pouvez donc
faire réaliser l’une ou
l’autre. Toutefois, une
analyse complète vous
apportera bien sûr davantage de précisions.
Le laboratoire départemental peut réaliser votre analyse. ■

››› NOUVEAU.
Les cotations du jeune
bovin à Modène, en
Italie, sont désormais
sur www.alliances.coop

horizons
Max BALLERAND
Pommier-de-Beaurepaire, Isère
[adhérent de Dauphidrom]

V

otre coopérative, et elle seule,
vous attribue un code personnel.
Pour vous connecter, et être “reconnu” par le logiciel, entrez votre nom
et votre code. Une fois connecté,
vous avez accès aux poids et classements, à la grille des prix de la semaine suivante (adhérents Agri Confiance) et à des documents d’éleva-

ge (attestation de non-vêlage, aliments référencés, cahiers des charges des filières qualité, etc.)
De plus, les éleveurs qui le souhaitent peuvent contractualiser leurs animaux simplement : le GDS de l’Isère, après avoir reçu votre accord,
peut mettre en ligne votre inventaire
d’élevage. ■
Précision: les adhérents d’Actis Bo-

vins et ceux de Covido-Bovicoop
peuvent aussi commander en ligne
des produits sanitaires, des matériels d’élevage, etc.

EARL EMORINE
Lournand, Saône-et-Loire
[adhérent de Charolais Horizon]

Comment modifier la mise en contrat d’un animal sur le site
internet ?

L

a liste des derniers
animaux mis en contrat est affichée sous le
formulaire (exemple cicontre). Les animaux
contractualisés durant
la semaine sont affichés en rouge. Vous
avez jusqu’au dimanche suivant la mise en
contrat, pour apporter
une ou plusieurs modifications (poids estimé, date de sortie prévue, etc.) Il suffit de cliquer sur le
numéro à dix chiffres et toutes les informations concernant l’animal sont aussitôt transférées vers le formulaire. Modifiez les informations. Confirmez à
nouveau la mise en contrat. Vérifiez que vos modifications ont bien été prises
en compte, dans la liste située sous le formulaire. ■
Gaec du GRAND MONETOIS
Écuisse, Saône-et-Loire
[adhérent de Charolais Horizon]

Des animaux que j’avais
planifiés et qui sont abattus
apparaissent toujours dans la
liste des animaux en contrat…

N

ormal. Pour votre information,
ils restent affichés dans la liste pendant quatre mois après abattage. ■

EARL de la PRA
à Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Loire
[adhérent d’Actis Bovins]

J’ai changé de
raison sociale début
2010 (passage du
Gaec en EARL). On
me prélève à
nouveau des parts
sociales et je ne suis
plus payé par
virement, pourquoi ?

L

ors d’un changement
de raison sociale, un
nouvel apporteur est
créé et le prélèvement
des parts sociales s’effectue automatiquement sans prendre en
compte l’historique de
l’exploitation. Vous de-

vez donc faire une demande écrite de transfert du capital social.
Dans le même temps, il
est important de nous
transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires en joignant un
Rib. ■

Philippe DUMAS
président de Sicarev

éditorial

Quelle est la démarche pour
consulter les poids de carcasse
de mes animaux sur le site
internet www.alliances.coop ?

Contractualisation !…

I

l y a des mots magiques comme celui-là, censés être
des remèdes miracles aux maux du moment. Après
“filière qualité”, brandi en 2001 comme la solution à
la crise sanitaire d’alors, “contractualisation” fait
aujourd’hui la une des journaux, occupe des réunions
de travail et est même au cœur d’un projet de loi.

Et puis, comme toujours, il y a ceux qui en parlent et
ceux qui le font.
Les filières qualité et l’organisation du groupe Sicarev
en filières ont été mises en place dès 1994, avant
même la première crise de l’ESB. La
contractualisation, nous y travaillons depuis six ans
déjà. Les prémices consistaient en une planification
globale de la production de l’exploitation, semestre
par semestre, sur des formulaires papier. Aujourd’hui,
la contractualisation est réalisée animal par animal, en
instantané, grâce au site internet Alliances.coop,
développé en commun par les groupements de
producteurs et relié en direct au réseau informatique
de Sicarev (lire pages 18 et 19). Quant à la
contractualisation avec garantie de prix (contrats
“vaches”, “JB dessaisonnés”, page 27), nous la
mettons en place, mais de manière plus ponctuelle,
car, responsables de l’avenir et de l’équilibre financier
de leurs outils, les groupements agissent avec
prudence pour ne pas engager, plus que de raison,
leur aval Sicarev. Il n’empêche que Sicarev participe
aussi, avec les groupements, au bon fonctionnement
des caisses de contractualisation, pour que des plusvalues puissent être versées aux producteurs ayant
contractualisé pour une filière, quand bien même leurs
animaux n’y seraient-ils pas valorisés.
Filière qualité et contractualisation, ces deux remèdes
aux crises sanitaires ou économiques ne sont-ils pas
intimement liés ? Le second est indispensable pour
maintenir le premier.
Alors, comme le dit si bien le slogan « ce ne sont pas
ceux qui en parlent le plus qui en font le plus »,
nous sommes en plein dans l’action et non pas dans
la communication. Mais il est tout de même
nécessaire, quelquefois, de rappeler ce que nous
faisons et de l’expliquer. De l’expliquer à nos
adhérents, pour qu’ils comprennent notre démarche
et qu’ils y souscrivent. De l’expliquer à nos clients,
pour qu’ils nous aident à développer les relations
amont-aval, producteur-consommateur, dans une
relation gagnant-gagnant. ■
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actualité

OMC.
❙ Les dix-neuf pays du
groupe de Cairns réclament
la suppression des aides à
l’exportation en 2013. Ce
groupe, qui représente un
quart des exportations
agricoles mondiales, réunit
notamment l’Argentine,
l’Australie, le Brésil, le
Canada, etc. Ces pays
souhaitent que les
négociations s’achèvent en
2010, mais le directeur
général de l’OMC, Pascal
Lamy, a jugé cet objectif
difficile à atteindre. [source
Les Marchés]
BIEN-ÊTRE.
❙ Le Parlement européen
veut renforcer les inspections
et les sanctions, insistant
pour que la Commission
s’assure de la bonne
application des
réglementations existantes,
comme, par exemple,
l’interdiction des cages en
batterie pour les poules, ou
la réglementation concernant
le transport des animaux.
Les parlementaires
soulignent aussi que les
produits importés devraient
être conformes aux mêmes
exigences que celles
imposées aux opérateurs
européens.

4

PAC. “Conservateur”, “libéral” ou “de
référence” : Bruxelles révèle ses trois
scénarios pour la Pac 2014-2020
Le scénario
“libéral”
conduirait à une
baisse de la
production de
viande bovine de
40 %, au sein de
l’Union
européenne,
selon Coop de
France.

cond pilier.
À l’horizon 2020,
Coop de France estime que le scénario
“libéral” conduirait
à une baisse de la
production de viande bovine de 40 %
au sein des vingtsept pays membres
(passage de 8 à
5 millions de tonLe commissaire européen à l’Agriculture, Dacian Ciolos, se
nes). « En accroisdonne jusqu’à la mi-2011 pour arrêter sa réforme de la Pac.
sant le déficit euroa Commission européen- sur la Pac à l’horizon 2020. péen en viande bovine, ce
ne a lancé, le 12 avril, un Trois scénarios ont été évalués scénario fragiliserait encore
d’avantage la filière », s’indébat public sur internet. « La pour la Pac 2014-2020 :
Pac sert l’ensemble de la so- – un scénario “référence” : ré- quiète Coop de France.
ciété, explique Dacian Ciolos, duction du budget de la Pac re- Dacian Ciolos se donne jusle commissaire européen à l’a- conduit à l’identique, c’est-à- qu’à la mi-2011 pour arrêter
griculture. L’agriculture euro- dire en baisse de 20 % en ter- sa réforme, mais il écarte tout
péenne concerne la sécurité mes réels, un découplage total affaiblissement de la Pac qui
alimentaire, mais aussi les en 2013 et un basculement doit rester « un outil fort ».
paysages, l’emploi, l’envi- d’une partie des aides du pre- « L’ensemble de la société béronnement et le changement mier pilier de la Pac (soutiens néficie de la Pac par l’aliclimatique. » Dacian Ciolos au marché) vers le second mentation, la gestion des territoires, l’environnement.
attend de cette consultation pilier (développement rural) ;
Les Européens le savent-ils ?
« les réactions, les réflexions
La réponse est non », estime
des agriculteurs, mais aussi « L’heure est à un
le commissaire. Une chose est
des associations de protec- rééquilibrage des aides »
tion de l’environnement, des – un scénario “conservateur”, sûre, selon lui, « l’heure est à
consommateurs, ou encore avec le même budget Pac que un rééquilibrage des aides
du bien-être des animaux ». le scénario “référence”, dans entre différents systèmes
La consultation se conclura, lequel le premier pilier garde agricoles, entre différentes
régions, entre les États et difen juillet 2010, par une confé- davantage d’importance ;
rence de synthèse des contri- – un scénario “libéral” avec férentes catégories d’agriculbutions.
une libéralisation des échan- teurs ». ■
Cet appel à contribution des ges, une réduction de 75 % du
citoyens intervient alors que la budget en termes réels et une Contributions sur le site
Commission a diffusé les résul- suppression des aides directes internet: http://ec.europa.eu/
tats d’une étude prospective et un basculement vers le se- agriculture/cap-debate.
Commission européenne

MERCOSUR.
❙ La Commission européenne
maintiendra sa décision de
relancer les négociations
commerciales
avec les pays
du Mercosur
(Argentine,
Brésil, Paraguay, Uruguay).
Selon la France agricole, qui
cite « une source
européenne », la Commission
« ira de l’avant », car elle
estime que « c’est le moment
approprié maintenant pour
reprendre les négociations ».
Le gouvernement français a
indiqué, dans un
communiqué publié le 7 mai,
qu’il s’opposait à une reprise
de ces négociations, « qui
risquent de remettre en
cause l’agriculture française
et européenne ».

L

CONSOMMATION.

La consommation de viande
est «conforme aux
recommandations» de santé
publique, selon l’INPES
(Institut national de
prévention et d’éducation
pour la santé)
Contrairement à certaines idées reçues, la
consommation de viande, produits de la
pêche et œufs est « conforme aux recommandations » de santé publique. L’information figure parmi les observations du très officiel baromètre santé nutrition 2008 de l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé. L’enquête, menée tous les ans (de 1996 à
2012), vise à mesurer la consommation des

« repas de la veille » de 4 000 Français et à
mieux cerner leur apprentissage des repères
nutritionnels. En 2008, 82 % des personnes
interrogées avaient consommé une à deux
fois un aliment du groupe « viande-produits de
la pêche-œufs » la veille de l’enquête, un taux
resté globalement stable depuis 1996.
En outre, 63 % des Français connaissaient les
repères de consommation liés à ces aliments.
L’enquête montre en outre que la multiplication
des messages sur les « 5 fruits et légumes par
jour » finit par payer. Elles sont 28 % à connaître cette proportion, contre 2,5 % en
2002 ! Cela ne change pourtant guère leurs
habitudes. Certes, une légère augmentation
de la consommation de fruits et légumes a été
observée entre 2002 et 2008, « mais ce taux
reste faible », notent les enquêteurs (11,8 %).■

L’œil en
coulisses…
EN BAISSE

Le revenu agricole par actif
a baissé de 10 % dans les
15 “anciens” pays de l’UE.
En baisse également, l’emploi agricole a chuté de
25 % entre 2000 et 2009.
EN HAUSSE

Le revenu agricole par actif
a augmenté de 61 % dans
les 12 nouveaux pays
intégrés en 2004 et 2007
au sein de l’UE. [Eurostat]

les Gens
HENRI BALADIER a été
élu le 25 mars
à la présidence
de Fedelis, dont
la mission est
d’assurer la défense et la
représentation des Labels
rouge, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties. Il est
l’actuel président de Fil rouge (Fédération Interprofessionnelle des Label rouge, IG
et AOP en viande de bœuf,
veau et agneau).
JULIEN ADDA est, depuis
le 19 avril, le
nouveau délégué général de
la Fédération
nationale d’agriculture biologique des régions de France
(Fnab). Créée en 1978, la
Fnab fédère les groupements
régionaux d’agrobiologistes
sur le territoire français.
ROYAL !…

La reine Élizabeth d’Angleterre, la plus grande fortune du pays, a perçu
30 000 €, en 2008, au
titre des aides Pac. Mais sa
Très Gracieuse Majesté est
largement devancée par
son Altesse Sérénissime, le
Prince Albert II de Monaco,
qui a empoché la bagatelle
de 253 987 euros. Lequel
pâlit de jalousie devant les
63 millions d’euros perçus
par le volailler Doux, principal bénéficiaire des aides
européennes, qui ferme
ses usines en France pour
développer sa production
au Brésil.

le débat d’alliances
« NOUS SOMMES dans une économie de
marché […] Les
groupements contractualisent
avec leurs adhérents pour
répondre à des problématiques
de marché. » [D. Gilliot]

« NOUS SOMMES CONVAINCUS que la contractualisation apportera de
nouvelles ressources pour aborder l’avenir avec sérénité, en
renforçant chacun des maillons
de la filière. » [J.-L. Desnoyer]

« LA PRIORITÉ de Sicarev, en matière
d’approvisionnement, ce sont
les adhérents des groupements
actionnaires. Ce sont les groupements qui décident du choix
des fournisseurs. » [J.-Y. Besse]

De Sicarev à Tradival :
nouvelle étape,
nouveaux enjeux,
nouveaux engagements
Le groupe Sicarev, en raison de son histoire, a toujours occupé une place à part dans le
monde français de la viande. Le rapprochement en cours, avec le groupe Sicavyl, est au
diapason : pas question de rivaliser en vain avec ceux qui occupent les premières places du
grand monopoly mondial de la viande, mais, au contraire, conforter la place originale qui est
aujourd’hui la sienne. Par fidélité, justement, à son histoire. Autant dire par fidélité aux valeurs
fondatrices du groupe et aux territoires où il a planté profond ses racines. Autant dire par
fidélité aux hommes et aux femmes qui l’ont forgé. Autant dire par fidélité à lui-même. Retour
sur ces fidélités qui disent ce que demain sera.

L
Parmi les intervenants
de ce “débat d’Alliances”
– DENIS GILLIOT,
coordinateur des filières
viande au sein de la
section “bétail et
viande” de Coop de
France ;
– PHILIPPE DUMAS,
président du groupe
Sicarev ;
– JEAN-LUC DESNOYER,
président de CovidoBovicoop ;
– JEAN-YVES BESSE,
directeur des
productions animales du
groupe Sicarev ;
– MARIE-FRANCE NIGAY,
directrice d’Actis Bovins
et responsable de
l’approvisionnement des
abattoirs du groupe
Sicarev.

e monde des organisations de producteurs (OP) se partage en deux groupes
radicalement distincts et fondamentalement différents. Premier groupe : celles
qui misent sur le « regroupement de l’offre » et qui, explique Denis Gilliot, « ont
choisi de ne pas investir dans l’aval, privilégiant la négociation avec leur aval
immédiat ». En d’autres termes, commente Jean-Luc Desnoyer, « l’avenir, pour elles, serait dans la concentration de l’offre, pour faire pression sur le leader national », en l’occurrence le groupe Bigard. C’est la situation typique de la Bretagne, où tous les abattoirs, sans exception, appartiennent désormais au secteur
privé traditionnel, soit au groupe Bigard,
soit au groupe SVA (carte, p. 7). Second
groupe, poursuit Denis Gilliot: «Les organisations de producteurs qui se sont organisées en filières, en prenant des participations dans l’aval. » Plusieurs exemples existent en France, à commencer
par le groupe Sicarev, dont le capital est
détenu par cinq coopératives (Actis Bovins, Covido-Bovicoop, Charolais Horizon, la Coopérative du Mézenc et Dauphidrom ; schéma, p. 6).
À ces deux groupes, Denis Gilliot en

ajoute un troisième, sorte d’entre-deux
transitoire, comprenant « les OP qui ont
tenté d’investir en filière et qui ont dû
abandonner cette stratéSocopa :
gie à des entreprises priun coup de vées ». L’exemple le plus
tonnerre et emblématique dans la
filière viande est sans nul
un coup de doute celui de Socopa,
semonce
passé, en 2009, sous le
contrôle de Bigard, faisant du nouvel ensemble le plus important opérateur européen en viande bovine (lire p. 7).

L’affaire Socopa a beaucoup surpris, résonnant à la fois comme un coup de tonnerre et comme un coup de semonce
dans le monde de la coopération. Coup
de tonnerre, d’abord, car le leader français de la coopération bovine changeait, en quelque sorte, de camp. Coup
de semonce, aussi, pour un secteur coopératif, convaincu, non sans de bonnes
raisons, d’incarner, depuis des décennies, le sens de l’histoire, dans une économie mondialisée, qui a révélé sa capacité de nuisance à l’égard des ter- ›››

L’idée majeure, quasiment
l’idée fixe, qui a guidé
l’histoire du groupe Sicarev,
au fil des décennies :
« Valoriser la production
régionale. Et, pour cela, développer les outils dont les
producteurs ont besoin pour
garder la maîtrise de la
transformation de leurs
produits et pour ne pas être
soumis à des décisions qui se
prennent au Brésil ou ailleurs. »
[Philippe Dumas,
président du groupe Sicarev]
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le débat d’alliances

■■■

DATES CLÉS
■ 1962. Création de

Sicarev, dans la Loire.
■ 1989. Sicarev investit
sur l’abattoir de Roanne
et dans la société Clavier
(porc). Covido, en 1989,
et Bovicoop, en 1990,
rejoignent Sicarev.
■ 1992-93. Clavier
devient Forez Porc. Sicarev détache sont activité
de groupement de producteurs et crée GPB 42,
qui deviendra Actis.
■ 1992-93. Création du
GIE Charolais Alliance.
Mise en place des premières filières qualité.
■ 1994. Sicarev achète
Soviber, à Chambéry
(découpe de bœuf et
charcuterie).
■ 2000-01. Sicarev
prend une participation
dans VLF (Saint-Étienne), spécialisée dans la
cheville limousine.
SCAPB et CBVC fusionnent pour donner naissance à Charolais Horizon. Dauphidrom rejoint
le GIE Charolais Alliance.
■ 2002-03. Création de
Deltagro. Prise de
participation majoritaire
dans la société Les
Fougères (élevage de
veaux sevrés et alternatifs), qui deviendra
Vitagro. La Coopérative
du Mézenc rejoint le GIE
Charolais Alliance.
Forez Porc s’associe à
MC Porc (devenu
Cirhyo) et rachète
l’abattoir de Lapalisse.
■ 2006. Contrôle du
groupe Monier (Loire et
Haute-Loire), spécialisé
dans la viande et les
produits élaborés
bovins.
■ 2009. Sicarev et
Despinasse reprennent
l’abattoir de SaintÉtienne.
■ 2010. Sicarev et
Sicavyl créent Tradival.
6

›››
ritoires et de ceux qui y ont planté leurs racines et celles de leurs familles.
Du même coup, et par contrecoup, l’affaire Socopa somme la coopération de
s’expliquer sur sa stratégie et sa gouvernance. La coopération y est d’autant plus
contrainte que la disparition soudaine de
Socopa éclaire d’une lumière nouvelle et
crue la stratégie des géants internationaux, tels que le Brésilien JBS, qui n’a jamais caché son appétit à l’égard des plus
grands acteurs européens de la viande
bovine. Lequel JBS a d’ailleurs provoqué
l’effet d’une « véritable bombe », en s’offrant Inalca, le plus important abatteur italien (près de 20 % des abattages), au terme d’une opération qualifiée à l’époque
de « gargantuesque » par le Syndicat national de l’industrie des viandes (Sniv),
présidé par Jean-Paul Bigard, par ailleurs
P-DG du groupe qui porte son nom (1).
Du même coup, aussi, l’affaire Socopa
propulse Sicarev et quelques autres groupes français au rang d’alternative coopérative, dans un monopoly international où
la concentration semble être la seule règle et où les opérateurs financiers ont
maintes fois fait la preuve qu’ils se souciaient fort peu de la vie des gens et de
l’avenir des territoires. L’occasion, pour
Jean-Luc Desnoyer, de souligner que,

ÉRIC CHAVROT, président de Dauphidrom: « La stratégie qui nous anime

est celle qui conduit à maintenir les outils de
production propriété des éleveurs et gérés par les
éleveurs. Dans une conjoncture agricole, où tous les
mécanismes de régulation des marchés sont mis à
mal sur l’autel du libéralisme à outrance, le modèle
coopératif se doit d’incarner l’alternative, par ses
valeurs de démocratie, d’attachement au territoire et
de transparence. »

« dans un monde en pleine mutation, à la
fois source d’opportunités, mais aussi
source de tous les dangers, la filière Sicarev, et son fonctionnement amont-aval
totalement transparent, est unique en son
genre au niveau national. Il fait des envieux et nous sommes
souvent cités comme une
« Notre
référence. »
mode de
Ce que le président de
fonctionCovido-Bovicoop aurait
nement
aussi pu souligner avec
entre
insistance, tant elle est la
l’amont et pierre angulaire de la
mission que lui-même et
l’aval,
les présidents des autres
totalement groupements se sont dontranspané en tant qu’administrateurs de Sicarev, c’est
rent, est
que cette « référence »
unique en
n’est pas une donnée en
son genre
soi, mais le fruit d’une hisau niveau
toire, peut-être même le
“sens de l’histoire”, en
national »
tout cas la clé de voûte
sur laquelle repose l’édifice Sicarev et qui
annonce ce que demain sera. Quoi qu’il
en soit, analyse Philippe Dumas, l’histoire
du groupe résulte de choix guidés, à travers les décennies, par une idée majeure,
quasiment une idée fixe : « Valoriser la

production régionale. Et, pour cela, développer les outils dont les producteurs
ont besoin pour garder la maîtrise de la
transformation de leurs produits et pour
ne pas être soumis à des décisions qui se
prennent au Brésil ou ailleurs. » En quelque sorte, forger des outils qui sont nécessaires aux producteurs pour être encore
producteurs demain, dans cinq ans, dans
dix ans.
Première illustration.
Lorsque, en 1989, Sicarev investit à Roanne, la société pose « un premier choix
stratégique important », note à ce propos
le président du groupe. Pourquoi Roanne
et pourquoi pas Saint-Étienne, en effet ?
« L’option du conseil d’administration a
été la suivante : pour développer la production charolaise, il nous faut être proches de la zone de production. » À Roanne, donc. La même année, le groupe, qui
ne transforme encore que des bovins et
des agneaux, reprend une entreprise spécialisée dans la découpe de porc, la société Clavier. Déjà, à l’époque, l’argument est régional. Philippe Dumas : « Le
fait de ne transformer que des porcs bretons n’était ni suffisant ni satisfaisant ; le
vrai enjeu, pour nous, était ailleurs : abattre et découper des porcs produits dans
la région, par des pro- ››› suite page 8

Le grand monopoly mondial de la viande
Les restructurations sont très
avancées dans le secteur de la
viande bovine.

La France
des abattoirs

EN FRANCE.

Bigard, avec la reprise du groupe Socopa,
en 2009, domine désormais largement l’abattage des bovins (carte), puisque le nouveau groupe représente environ 40 % des
volumes abattus en France.
En 1997, la société familiale, d’origine
bretonne, s’était associée à un autre groupe
pour reprendre la marque Charal et fonder
le groupe ABC. Dix ans plus tard, Bigard reprend la totalité de Charal et s’impose dès
lors comme le premier opérateur français,
devant le groupe coopératif Socopa…
dont il prend le contrôle en 2009.
Élivia (nouveau nom de Terrena viande et
Soviba), groupe coopératif surtout implanté
dans le Grand-Ouest, est aujourd’hui le
deuxième acteur français en viande bovine.
Élivia a repris, en février dernier, après décision du ministère des Finances, quatre abattoirs du groupe Socopa, dans le Nord et
l’Est de la France. Le groupe Terrena est un

2 millions de bovins

rd
Biga

Avec 40 %
des bovins
abattus, le
groupe BigardSocopa domine
largement la
France des
abattoirs.

groupe multiproduits (viande bovine, volailles, lapins, lait, céréales et meunerie).
Au troisième rang français, le groupe privé
SVA-Jean Rozé, implanté exclusivement en
Bretagne, devance les groupes Sicarev et
Sicavyl, qui se placent aujourd’hui au quatrième rang national (lire par ailleurs).
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Denis Gilliot, Coop de France : « Il faut se
méfier des faux débats sur la contractualisation »
« Les syndicalistes agricoles et les organisations de producteurs sont sur deux planètes différentes, en matière de contractualisation. Le syndicalisme agricole s’interroge sur un modèle de contractualisation pure et dure entre les éleveurs et les
abatteurs, en supposant que cette contractualisation sera un antidote à la libéralisation des marchés. Leur définition de la contractualisation est politique. En d’autres termes, selon eux, c’est par la contractualisation
qu’on régulera le marché.
« Il faut se méfier de ces faux débats. Nous sommes dans une économie de marché, où la loi de l’offre et de la demande prévaut.
On peut essayer d’en gommer les excès. Le débat sur la répartition des marges, par exemple, est un vrai débat, dans la mesure
où l’essentiel des gains de productivité de l’amont a été capté par
la grande distribution. Mais la contractualisation telle qu’elle est conçue dans les
groupements de producteurs est différente. Les groupements contractualisent avec
leurs adhérents pour répondre à des problématiques de marché (qualité des produits, saisonnalité de l’offre, etc.) Lorsque les groupements contractualisent avec
leurs adhérents et lorsqu’ils rémunèrent cette contractualisation, c’est la réponse à
un service que les groupements ont demandé à leurs producteurs. »

EN EUROPE.

Bigard, avec quelque 1,6 million de bovins
abattus, est aujourd’hui au premier rang du
secteur bovin, depuis la reprise de Socopa.
Vient ensuite le Hollandais Vion, qui a pris,
en 2008, le contrôle de l’abatteur britannique Grampian et qui, avec 1,5 million de
bovins, est aussi le leader européen du secteur porcin (près de 20 millions de porcs,
contre 5 millions environ pour Bigard). Vion
est implanté dans la banlieue parisienne,
mais le groupe est surtout présent en Allemagne (30 % des abattages du pays), en
Hollande (25 % des abattages), et en Grande-Bretagne (11 % des abattages). Autres
géants du secteur porcin : l’Allemand Tönnies et le groupe coopératif danois Danish
Crown, lequel a déjà délocalisé 1 000
emplois et envisage d’en délocaliser 3 000
supplémentaires en Allemagne, où la réglementation appliquée à la main-d’œuvre
intérimaire (majoritairement des pays de
l’Est) est celle du pays d’origine.
DANS LE MONDE.

On change littéralement d’échelle, puisque
le Brésilien JBS traite aujourd’hui plus de
16 millions de têtes de bovins (plus de 10
fois le Français Bigard). JBS a déjà une
prestigieuse tête de pont en Europe, au travers de l’Italien Inalca-Cremonini, le principal abatteur transalpin (18 % des abattages
italiens), dont il a pris le contrôle fin 2007.
Suivent deux autres géants : les Américains
Tyson (9 millions de bovins) et Cargill
(7,5 millions de bovins), loin devant le Brésilien Mafrig (2,5 millions de bovins).
Caractéristique récente du grand monoply
mondial : l’accélération des restructurations,
particulièrement au Brésil, où le géant JBS a
pris le contrôle d’un autre géant, Bertin. ■
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CONSEILS
DE LECTURE
Sur les enjeux de la filière,
Alliances a notamment
publié :
■ VEAU. Philippe Dumas :
« Le groupe Sicarev investit dans l’abattoir de
Saint-Étienne pour construire un projet ambitieux
de 40 000 t » (1/2010)
■ TRADIVAL. Le groupe
Sicarev-Sicavyl en huit
questions (juin 2009) et
Sicarev et Sicavyl adoptent “Tradival” comme
marque commerciale
commune (1/2009)
■ VIANDE. Grandes mutations et grandes manœuvres : les dessous de l’enjeu italien (1/2008)
■ MAIGRE. F. Guidetti :
« Les éleveurs qui ne sont
pas engagés dans les
filières sont appelés à disparaître » (9/2009)

› Tous les numéros
d’Alliances sont
téléchargeables
gratuitement sur
www.alliances.coop.

››› ducteurs de la région et avec des
groupements de la région. » À cette époque, les fondations stratégiques de ce qui
allait devenir Forez Porc avaient été coulées. Restait à concrétiser une « véritable
filière porcine régionale », ce qui fut fait
quelques années plus tard, lorsque Sicarev, en partenariat avec MC Porc (devenu, depuis, Cirhyo), reprenait l’abattoir
de Lapalisse (lire p. 26). Le constat est
alors le suivant : au niveau national, européen et mondial, des groupes puissants
se sont constitués et se sont spécialisés.
Sicarev, au contraire, s’est diversifiée sur
la base de l’analyse suivante : « En bovins, nous ne serons jamais un opérateur
incontournable, comme peuvent l’être Bigard ou Élivia (ex-Terrena), analyse Philippe Dumas. Même chose en porc. Même
chose en veau. Même chose en agneau.
Même chose en produits élaborés. Par
contre, quand on prend en compte le
bœuf, le veau, le porc, l’agneau et les
produits élaborés, les choses changent et
nous intéressons les distributeurs, parce
que nous sommes en mesure de leur proposer toute une gamme de produits, au
travers d’outils spécialisés, puisque chaque abattoir du groupe est spécialisé
dans une production. »
Autre illustration.
Début des années quatre-vingt-dix, autre
choix stratégique important. Important ?
Bien plus : majeur, décisif, fondateur même, car il détermine ce qui fait, aujourd’hui encore, l’une des originalités du

groupe roannais. En 1993, Sicarev se
“sépare” de son groupement de producteurs et donne naissance à GPB 42, qui
deviendra Actis Bovins, le groupement de
la Loire. Quelques années plus tôt, en
1989 et 1990, Covido (Puy-de-Dôme) et
Bovicoop (Allier) se sont rapprochés du
groupe roannais. « Notre but n’est pas et
n’a jamais été de créer des rapports de
force, mais des liens, insiste Philippe Dumas. Des rapports de forces impliquent
qu’il y ait des gagnants et des perdants.
C’est une mauvaise op« Notre but tion. Les actionnaires de
Sicarev auraient pu dire :
n’est pas
“Nos bénéfices, on se les
de créer
garde”. Surtout, Sicarev
aurait pu vouloir être
des
moins dépendante des
rapports de
groupements, pour pouforce entre voir travailler plus librel’amont et ment avec d’autres opérateurs. » Au contraire, les
l’aval, mais trois groupements, avec
des liens » Charolais Horizon (Saône-et-Loire), se constituent
en GIE, rejoints, depuis, par Dauphidrom
(Isère) et la Coopérative du Mézenc
(Haute-Loire), les cinq groupements détenant aujourd’hui 94 % du capital du groupe. Pour Jean-Luc Desnoyer, « c’est un
point important, qui a guidé la vie de Sicarev depuis cette époque. Dans le rapprochement avec le groupe Sicavyl, c’est
encore cet esprit-là qui prévaut aujourd’hui. La volonté des responsables de Si-

carev n’a jamais été de fusionner, d’absorber, d’avaler, mais de respecter les
producteurs et leurs coopératives. » Et le
président de Covido-Bovicoop d’adresser un hommage appuyé à Jean Colombat, le « visionnaire », qui, dès l’origine, a
insufflé « cet esprit-là ».
La logique commerciale est à l’avenant.
Jean-Yves Besse : « La priorité du groupe,
en matière d’approvisionnement, ce sont
les adhérents des groupements actionnaires. » Dans la filière viande, par exemple, 55 % des animaux sont fournis par les
adhérents des groupements actionnaires ;
30 % proviennent d’autres groupements ;
15 %, du négoce traditionnel. Quoi qu’il
en soit, souligne le directeur des productions animales de Sicarev, « ce sont les
groupements qui décident des fournisseurs, autres que ceux engagés au capital du groupe ». Sur le plan opérationnel,
également, la direction amont « coordonne et contrôle la commercialisation des
groupements actionnaires, mais aussi
l’activité de Sicarev ». Coordonner, « parce que les groupements, en raison de
leurs histoires respectives, ont des méthodes de travail différentes ». Contrôler,
« parce qu’il est important de savoir ce
qui se passe au niveau des groupements,
mais aussi à l’extérieur des groupements »
(lire ci-dessous). ■
(1) Lire “Grandes mutations et grandes
manœuvres : les dessous de l’enjeu italien”, notre édition de janvier 2008.

Transparence et contractualisation : la “culture” Sicarev au quotidien

«J

amais encore, par le passé,
nous ne sommes allés aussi loin dans
la transparence. » Jean-Luc Desnoyer
avait d’emblée campé le décors, ce
20 avril, en présentant le débat qu’il
venait d’ouvrir dans le cadre de l’as-

semblée générale de Covido-Bovicoop. La tâche avait été confiée à
Marie-France Nigay, dont la fonction de responsable de l’approvisionnement des abattoirs du groupe Sicarev, la situe à l’exacte interface entre
l’amont et l’aval. Et ceux qui la connaissent le savent : Marie-France Ni8

gay va droit au but. De nombreux
exemples à l’appui, elle a donc tout
expliqué devant les adhérents. Tout.
La transparence, d’abord. Plus exactement, puisque le monde d’ici-bas
n’est pas encore totalement angélique : la transparence à l’égard des
adhérents. Au cœur de son exposé :
comment, concrètement, sont définies les grilles de prix “rendu abattoir” et “achats en ferme” ; comment,
concrètement, est fixée la différence
entre les deux ; comment, concrètement, sont décidées les hausses et
les baisses de prix ; comment, concrètement, sont appliqués les quatre
« facteurs déclenchants » (la cotation
nationale, les marges de la semaine
précédente, le stock des achats par
catégorie de la semaine en cours,
les commandes prévisionnelles pour
la semaine suivante) ; quelle est,
concrètement, la marge appliquée
sur chacune des catégories d’animaux ; comment, concrètement, les

groupements suivent et contrôlent la
marge de chaque animal valorisé à
l’aval, etc., etc. Au cœur de la transparence, « la grille “achats en ferme”
est mise en ligne sur Alliances.coop,
chaque vendredi après-midi, pour
les éleveurs travaillant au cours et au
classement. C’est la copie exacte
de la grille dont les commerciaux
disposent. »

Quatre animaux sur dix
contractualisés en 2009

« La contractualisation n’est pas une
fin en soi, mais un moyen », lequel
moyen remplit deux fonctions principales. La première : « Orienter la
production pour l’adapter le mieux
possible à la demande des marchés
et pour valoriser mieux la production. Avec la contractualisation,
nous ciblons les types de bovins à
produire (catégorie, poids, âge,
conformation, qualification) et nous
ciblons les périodes de forte et de
faible production, afin de réguler la
production dans l’année. » La seconde fonction de la contractualisation :
procurer « une meilleure lisibilité du
marché et, donc, une meilleure anticipation commerciale pour les animaux qui sortiront dans les prochains mois. Plus on anticipe le marché, et mieux on est en phase avec
la demande et plus on est réactif sur
le plan commercial. » ■

Quant à la contractualisation, la filière n’a pas attendu que le terme soit à
la mode pour le mettre en œuvre. À
Actis Bovins, par exemple, le groupement qu’elle dirige par ailleurs,
« 39 % des vaches livrées par les
adhérents à l’OP (organisation de
producteurs) et 46 % des vaches
livrées par les adhérents de niveau 2
à l’OP ont été contractualisées en
2009 ». Exemples à l’appui, toujours, Marie-France Nigay insiste : Lire aussi pages 18 et 19.

marchés

■■■

■■■

EN BREF
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❙ Tendances des marchés

VACHES “R + “380 kg
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Marie-France Nigay
directrice d’Actis Bovins
(Loire) et responsable des
approvisionnements de
l’abattoir de Sicarev
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BROUTARDS “U-E” 300 kg
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◗ Jeunes bovins: le marché s’essouffle. Durant l’hiver, les besoins en JB ont été couverts.
Ils ont été limités sur le marché français et sur le
marché export (Italie et Grèce). Le contexte
économique de la Grèce n’a pas aidé à la
vente : moins de besoins et difficultés dans les
paiements. Les commandes sont donc orientées
vers de la marchandise plus ciblée : JB de
moins de 450 kg de carcasse et jeunes. Les
bovins de plus de 18 mois et de plus de 450 kg
sont difficiles à placer. Les sorties de JB ont
tendance à s’avancer (avancement des vêlages
et conduite plus intensive). Pour l’été 2010, les
sorties de JB viande s’annoncent moins
importantes que les années précédentes (moins
de veaux nés en janvier, février, mars 2009).
◗ Génisses viande: production très excé-

dentaire. Trop de génisses produites en 2009

JEUNES BOVINS “U” 400 kg
3,7
3,6
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par rapport aux besoins et 2010 semble suivre
la même tendance. Les statistiques de la BDNI
confirment un nombre plus important (+ 5.3 %)
de génisses allaitantes de 24-36 mois présentes
dans les élevages par rapport à 2009. On peut
donc s’attendre encore à ne pas manquer de
génisses jusqu’à fin 2010 (cette tendance pourrait alors s’inverser, puisque l’effectif des
génisses de 12-24 mois diminue par rapport à
2009). Cet excédent de production fait tendre
les grilles de prix vers celles des vaches.
◗ Vaches viande: prix meilleurs. On n’a pas
manqué de vaches début 2010, mais les flux ont
été à peu près maîtrisés. Les sorties de vaches
ont été régulières, elles ont permis un meilleur
niveau de prix (à fin avril +0,15 €/kg par rapport à 2009). La tendance à la vente reste difficile aussi (volume et prix). Soudure ou pas pour
l’été 2010 ? Le consommateur détient une partie
de la réponse.
◗ Vaches laitières: offre suffisante par rapport aux besoins, ce début 2010. La situation
s’inverse fin avril-début mai. L’offre est réduite,
les éleveurs redémarrant la campagne laitière et
profitant de l’herbe pour la production de lait.

115

VACHES.
❙ Le nombre de
vaches laitières
présentes dans les
exploitations, fin
avril-début mai, est
en diminution
(-1,4 %) et les
besoins en lait sont
plus marqués. On
pourrait donc
disposer de moins de
réformes laitières
dans les mois
prochains.
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ITALIE.
❙ Plus de 9 broutards
français exportés sur
10 (92 %) ont été
expédiés vers l’Italie
en 2009. Quatre
autres destinations se
partagent les 8 %
restants (l’Espagne :
4 % ; la Grèce : 2 % ;
l’Allemagne : 1 % ;
autres : 1 %). [source
FranceAgriMer]
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Indice de prix d’achat des aliments
composés pour gros bovins à l’engrais
Base 100 en 2000. (source Insee)
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ÉNERGIE
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PRODUITS VÉTÉRINAIRES
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Indice de prix d’achat des produits
vétérinaires. Base 100 en 2000.
(source Insee)
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Prix de gros sur le marché de Rungis,
quartiers arrières et avants de vaches
“R” (prix au kg, taxes comprises).
Source Insee.
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ABATTAGES.
❙ La production de
gros bovins finis a
été globalement
stable en 2009
(+0,4 %).
FranceAgriMer note
toutefois deux
tendances
divergentes : si les
abattages de vaches
ont progressé de
4,8 %, les abattages
de mâles ont baissé
de 5,8 % pour les
mâles, baisse qui
atteint 10 % pour les
seuls jeunes bovins.
Prévisions pour
2010 : -3,5 % pour
les abattages ; -1,9 %
pour la
consommation.
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marchés
les tendances de l’Institut de l’élevage

JEUNES BOVINS. Cours sous
pression
Les disponibilités
en taurillons sont
plutôt modérées en
ce début d’année
même si la hausse
des poids de carcasse compense en
partie la baisse des
effectifs.

T

outefois, les cours
peinent à se maintenir chez les principaux producteurs et
clients européens.
En baisse régulière en
février, les cours des
jeunes bovins se sont
légèrement repris en
mars, mais la dernière
semaine montre une
nouvelle tendance à la
baisse, particulièrement marquée pour les
taurillons laitiers suite à

VEAUX. Cours
en hausse
Les cours des petits
veaux mâles à leur
plus haut niveau
depuis 2007.

L

a demande des intégrateurs semble avoir
légèrement augmenté
en mars, mais reste
contenue par l’anticipation de la faible consommation estivale.
Malgré cette offre en
hausse et une demande relativement stable,
le prix du petit veau laitier de 45-50 kg a progressé en mars.
Les importations de
veaux en provenance
d’Allemagne et d’Espagne devraient commencer dans les semaines à venir et pallier le
manque d’offre dû à la
période de creux des
vêlages français. ■
10

la hausse saisonnière
des disponibilités.
Alors qu’ils s’étaient
repris en janvier, les
abattages de taurillons
ont de nouveau fléchi
en février, habituellement marqués par la
hausse saisonnière des
disponibilités. Cette légère hausse des disponibilités ne devrait pas
durer, car les stocks
sont faibles dans les
élevages français.
Les mâles laitiers, à la
différence des mâles
de race à viande, sont
plus nombreux. Il faut
donc s’attendre à une
modification notable
du ratio laitier-allaitant
qui devrait se traduire
par un recul des poids
de carcasse. ■

Les exportations de broutards vers
l’Italie ont enregistré un recul de
14 % en janvier 2010, par rapport à
janvier 2009. Les expéditions de
mâles de plus de 300 kg (graphique
ci-contre) et celles des animaux de
160-300 kg sont en baisse, -18 % et
-16 % respectivement. À l’inverse, les
expéditions de femelles sont en hausse de 7 %, surtout vers l’Italie.
Coop de France, d’après les Douanes

MAIGRES. Des disponibilités toujours
faibles
Les faibles disponibilités maintiennent
les cours des animaux légers à des
niveaux élevés.

U

ne offre réduite limite les exportations
au sein de l’Union européenne. À l’inverse, les
expéditions de femelles
sont en hausse de 7 %,
surtout vers l’Italie. Cette baisse des envois est
principalement due à

un effectif d’animaux
restreint, suite au décalage des vêlages au
printemps 2009, même si la demande italienne est elle aussi contenue.
La faiblesse des disponibilités devrait
se poursuivre encore quelques semaines, mais prendra fin

avec l’arrivée des animaux nés à partir de
juin 2009. En effet, le

FEMELLES. Un peu moins de
vaches laitières
La raréfaction des
vaches laitières
permet aux prix de
gagner quelques
centimes.

L

es cours des vaches
françaises ont gagné
quelques centimes depuis janvier, grâce au
ralentissement des réformes laitières. Ils semblent néanmoins marquer un palier fin mars
pour toutes les conformations.

Abattages en baisse, mais poids de
carcasse en hausse.

Les abattages de fe melles se situent à un
niveau plutôt bas par
rapport aux années précédentes (-1 % sur les
deux premiers mois de
l’année). L’augmentation

du poids des carcasses
de 2 kg, à 355 kg, en
raison d’un ratio laitierallaitant qui tend à diminuer, compense la baisse des effectifs.
Au 1er février, le stock

de femelles laitières
était inférieur au niveau de l’an passé. Le
troupeau laitier est à
présent bien ajusté au
quota et les réformes
seront moins nombreuses dans les mois à venir, d’autant que les
éleveurs devraient bénéficier d’allocations
provisoires de la part
de l’industrie laitière.
Du côté allaitant, c’est
un surplus de près de
23 000 femelles de
plus de 36 mois qui est
enregistré
d’une
année sur l’autre. Les
réformes pourraient
donc être nombreuses
en races à viande
dans les prochains
mois, surtout si un mouvement de décapitalisation s’amorce. ■

stock d’animaux de 3
à 8 mois au 1er février
2010 était de 57 500
animaux de plus que
l’année dernière à la
même date, ce qui
peut permettre d’envisager des exportations
en hausse dans les
mois à venir, pour peu
que les demandes italienne et espagnole
soient au rendez-vous.
Cette offre retardée
pourrait peser sur les
prix.
Les animaux plus lourds
ont toujours du mal à
se vendre, notamment
parce que leur date de
sortie des ateliers italiens correspondrait à
la période estivale,
peu favorable à la
consommation de jeune bovin.
Les

exportations

vers l’Algérie se tarissent. Cette destina-

tion semble devoir se
fermer dans les semaines à venir. Si, en
2009, les exportations
n’avaient rempli que la
moitié le contingent
des animaux autres
que reproducteurs, les
expéditions françaises,
et peut-être d’autres
pays européens, des
trois premiers mois de
2010, semblent avoir
déjà épuisé la quasitotalité du volume à
droits nuls pour l’année
entière.
À noter que la Tunisie
compte également parmi les acheteurs de
broutards français : en
2009, près de 8 000
animaux y ont été expédiés, mais d’un gabarit plus léger. ■

■■■
LE CHIFFRE

-18 %
Au 1er mars 2010, les cheptels de mâles
allaitants dans la tranche d’âge de 12 à
16 mois sont inférieurs de près de 18%
par rapport à l’an dernier. C’est la conséquence directe du déficit des naissances
enregistrées fin 2008-début 2009, résultant de la baisse des fertilités des taureaux et femelles affectés par le passage
viral FCO. La faible disponibilité en JB de
races à viande sera partiellement compensée par une augmentation de l’offre
en JB laitiers.
[source FranceAgriMer]

sciences

GIS. Douze partenaires de l’élevage
créent "Élevages demain", dédié
aux systèmes de production à
hautes performances économiques
et environnementales

CULARD. Le facteur de croissance
myostatine est un “régulateur
négatif” de la masse musculaire
que la myostatine intervient dès la
vie fœtale en contrôlant la prolifération des cellules musculaires et,
donc, le nombre total de fibres
musculaires. Après la naissance,
elle participe au contrôle de la
taille des fibres musculaires en
régulant la synthèse protéique. Il
semblerait qu’elle intervienne aussi dans
le contrôle de la fabrication du tissu adipeux et du tissu
osseux. L’Inra dresse
l’état des connaissances actuelles sur le sujet. Objectif des scientifiques : « Envisager
une utilisation raisonnée de ces
connaissances en agronomie
pour la production de viande. » ■
Gènes Diffusion

n a longtemps pensé que le
caractère culard était dû à la
présence d’un gène, le fameux
“mh”, responsable de l’hypertrophie musculaire des animaux porteurs de ce gène. On sait désormais, grâce notamment au clonage expérimental, que le caractère
culard découle en
réalité de mutations
induisant une perte
de fonction de la
myostatine, le facteur de croissance à
l’origine de l’hypertrophie musculaire. Des expériences ont ainsi montré que, si
l’on inactive la myostatine chez la
souris, cela a pour effet de tripler
sa masse musculaire.
Dans la dernière édition de 2009,
Productions animales, la revue
de l’Inra, les chercheurs expliquent

O

Article en texte intégral sur
www.alliances.coop.

GÉNOMIQUE.
❙ Déjà au service de la
sélection animale, la
génomique appliquée à
la nutrition – la nutrigénomique – étudie l’effet

organe cible (peau, foie,
intestin, pancréas etc.), si
un gène donné (ou un
groupe de gènes) est activé, éteint ou non perturbé. Reste à savoir si sous
l’influence d’un nutriment donné, le gène est
plus ou moins actif par
rapport à un témoin.

GÉNÉTIQUE.
❙ Une étude de l’Inra
décrypte l’évolution,
de l’alimentation sur les entre 1979 à 2008, de la
variabilité génétique des
gènes et pourrait bien
trois principales races
« bousculer les fondements de la nutrition ani- bovines allaitantes (charolaise, limousine et blonmale », estime la revue
de d’Aquitaine) au
Réussir Lait-élevage,
contrôle de perfordans son édition de janvier. La technique repose mances. Parmi les conclusions de l’étude : les taux
sur l’utilisation d’une
puce, capable d’analyser, d’accroissement de la
tel un code-barres, l’en- consanguinité sont
« faibles à modérés »
semble des gènes porteurs de l’information
(entre 0,01 % et 0,2 %
génétique. Les chercheurs par génération). Toutevérifient, au niveau d’un fois, les scientifiques

montrant l’existence de
« goulets
d’étranglement », dus à
l’utilisation, « en constante augmentation » de l’insémination artificielle en
races charolaise et limousine. Leur recommandation : « Recruter, dans les
programmes de sélection

Unceia

mances environnementales, tout
en produisant des [aspects positifs] reconnus par la société
(maintien de la qualité des ressources naturelles, de l’emploi
local, de l’identité et du patrimoine culturel des territoires) ».
Le Gis a défini quatre axes prioritaires
d’étude :
– fonctionnement
des systèmes de proanimale
duction
(maîtrise des bilans
énergétiques, rôle
des systèmes de production dans la gestion de la biodiversité et des paysages, adaptation
des animaux et de leur conduite
aux enjeux de la durabilité, etc.) ;
– pilotage des systèmes de production animale (processus individuels
et collectifs de décisions dans les
exploitations, filières et territoires) ;
– facteurs et contraintes externes
influençant le comportement des
acteurs ;
– production d’indicateurs, écoconception et évaluation des systèmes de production. ■

EN BREF DES LABOS

Fotolia

e 1er mars, l’Inra et onze partenaires (recherche, enseignement supérieur, développement et
filières) ont lancé un programme
national de recherche et développement pour « promouvoir des
systèmes de production animale
durable ». Ils se sont
organisés sous la forme d’un groupement d’intérêt scientifique (Gis) dénommé “Élevages demain”, qui va mobiliser, sur dix années,
plus de 300 chercheurs, ingénieurs et enseignantschercheurs. Leur objectif : « Proposer de nouveaux modèles productifs, économiquement viables, respectueux de l’environnement et socialement acceptables
et équitables. »
Face à la crise économique et aux
demandes sociétales de plus en
plus pressantes, explique un communiqué de l’Inra, « les systèmes
de production animale doivent
trouver une nouvelle dynamique
qui leur permette de conjuguer
viabilité économique et perfor-

L

■■■

des taureaux d’IA, une
proportion suffisante de
mâles issus de taureaux
de monte naturelle. »
Toutes les informations
publiées dans cette page
sont disponibles en texte
intégral sur
www.alliances.coop

Les tensions électriques
parasites ont « très peu d’effets »
sur les performances et sur la
santé des animaux
Les chercheurs d’AgroParisTech, qui ont mené l’étude, estiment néanmoins que « des modifications du comportement
plus ou moins durables et plus ou moins sévères en fonction
de l’intensité du courant électrique appliqué et du mode
d’application sont enregistrées ». L’intensité du courant électrique a bien un effet sur la fréquence cardiaque, sur la production d’hormones, etc.
Mais, si l’une des études a
bien montré que, chez le
porc, des tensions électriques supérieures à celles
reçues par un lot témoin
entraînaient une baisse de
la production de viande,
cette étude n’a pas été confirmée par d’autres chercheurs.
La grande variabilité de réponse des animaux et le caractère imprévisible des tensions électriques parasites expliquent
les difficultés à les diagnostiquer et à caractériser leurs
effets sur les animaux en élevage.
En élevage, les tensions à l’origine de ces courants électriques parasites sont généralement inférieures à 10 volts et
sont dues principalement à un défaut de mise à la terre. Les
animaux, en raison d’une faible résistance électrique, sont
sensibles à ces faibles tensions. Le contact direct du mufle et
des pattes avec le milieu humide diminue leur résistance au
courant électrique alors que, chez l’homme, le port de
bottes en caoutchouc augmente cette résistance.
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EN BREF

RONGEURS.
❙ “Rats et souris en
élevage : faites le
calcul !” Le GDS
Rhône-Alpes met en
garde contre les
nuisances
économiques et
sanitaires liées à la
présence des
rongeurs en élevage.

« Un rat vu signale la
présence de 20 à 30
rats », souligne le
GDS, qui rappelle
que la femelle
produit de 3 à 5
portées de 6 à 12

1. Observation : poils ondulés, formant de
vagues sur les traces de léchage.
2. Signification physiologique : les ondulations
ou plissements des poils sont possibles par
déficit de structure des poils (soufre-protéines)
en rapport avec une sous-nutrition azotée.
3. Réglage alimentaire : augmentation des
apports protéiques.
1. Observation : mouvements ou alignement de
poils déstructurés sur les flancs.

❙ Philippe Montelier

petits par an. Si rien
n’est fait, « la
population de
rongeurs peut
exploser », insiste le
groupement qui
passe en revue les
différentes méthodes
de lutte (détails sur
www.alliances.coop,
rubrique “santé
animale”).
SANITAIRE
❙ La France est

officiellement
indemne de
brucellose, de
tuberculose et de
leucose, mais le
ministère de
l’Agriculture, dans
une note
d’information rendue
publique le 9 mars,
appelle à la
« vigilance » à l’égard
de la tuberculose, en
raison du nombre de
foyers recensés en
2008 (dans notre
région : 2 en Isère et
19 en Côte-d’Or).

ZOONOSES.
❙ L’Autorité européenne de sécurité des
aliments (Efsa) signale que les trois infections
animales transmissibles à l’homme les plus
courantes ont été moins nombreuses en 2008
qu’en 2007. Les trois zoonoses les plus
fréquentes sont la campylobactériose, la
salmonellose et la listériose. La
campylobactériose est toujours l’infection
zoonotique la plus fréquente, causant
diarrhées et fièvre. Dans les aliments, elle se
retrouve principalement dans la viande de
volaille crue. Chez les animaux vivants, la
bactérie a aussi été détectée chez des bovins
et des porcs.
12

La méthode Obsalim est
basée sur l’observation de
142 signes – physiques ou
comportementaux –
exprimés par les animaux.
Les 61 les plus fréquents
sont réunis dans un jeu de
cartes très pratique pour
une utilisation en élevage.

Covido-Bovicoop

2. Signification physiologique : instabilité ruminale, acidose post-prandiale par excès relatif
de sucres rapidement fermentescibles. À suspecter : déficit de fibres.

L

a méthode Obsalim repose sur
un principe de bon sens : les signes
exprimés par l’animal ont une origine physiologique. Autrement dit,
l’animal exprime sa difficulté à s’adapter à la ration alimentaire par
des signes visibles, qu’il s’agit de
traduire correctement pour pouvoir les corriger efficacement.
C’est à la fois l’intérêt et l’originalité de la méthode Obsalim, mise au
point par le Dr Bruno Giboudeau
(1). Exemples : le poil hérissé sur le
dos indique le relâchement de la
peau, lequel relâchement signale
que l’animal maigrit rapidement ;
une zone de léchage à l’arrière de
l’épaule est liée à une douleur
digestive, etc.
Au total, 142 signes de déséquilibre sont observés systématiquement et décryptés méthodiquement : les bouses (consistance,
couleur, odeur, présence de rési-

3. Réglage alimentaire : diminution ou fractionnement des apports de sucres rapidement fermentescibles (fourrages ou concentré).

Obsalim

MÉTHANISATION.
❙ Des organismes
techniques (dont
l’Institut de
l’élevage) ont
présenté, fin mars,
“Méthasim”, un outil
qui permet de
simuler et d’évaluer
l’intérêt de la
méthanisation à la
ferme, sur les plans
technique et
économique.
Méthasim comprend
une base de données
sur le pouvoir
méthanogène de plus
200 produits et
déchets organiques et
également plus de
200 déjections
animales. L’outil
permet également de
déterminer les
besoins thermiques
dans de nombreuses
configurations
(séchage digestat,
chauffage maison
d’habitation,
chauffage de
serres…) Il permet
aussi d’évaluer la
dimension des
équipements.

ALIMENTATION. La méthode Obsalim permet
d’effectuer un “réglage alimentaire”,
grâce à l’observation des animaux

dus…) ; les yeux (pâleur, présence
d’écoulement, de croûtes…) ; le
nez (congestion, adhérence de
particules…) ; les sabots (qualité de
la corne…) ; la robe, la peau, l’urine, l’échine, la mamelle, etc.

Des signes
qui ne trompent pas
La méthode Obsalim se déroule en
plusieurs étapes. Première étape :
l’homogénéité du troupeau, qui
permet d’en apprécier le bien-être
et la rentabilité. Un troupeau hétérogène, au contraire, est le signe
de déséquilibres ou d’une conduite
inadaptée. L’observation de l’animal permet ensuite de déterminer

du rationnement au “réglage alimentaire”
La ration distribuée est ajustée en fonction des signes observés ;
c’est pourquoi, la méthode Obsalim parle de “réglage alimentaire”. Un bon fonctionnement du rumen est indispensable à une bonne valorisation de la ration. Les fermentations qui se produisent lors
de l’apport d’aliment produisent des acides responsables d’une
baisse du pH à l’intérieur du rumen. Cette baisse doit être maîtrisée
afin de permettre un bon fonctionnement de la flore ruminale. Le
risque de perturbation est variable d’un aliment à l’autre : un blé, un
triticale ou même un foin précoce, riche en sucres ont un pouvoir
acidogène important, alors qu’un foin tardif, pauvre en éléments
rapidement fermentescibles, a très peu d’effet sur le pH.
En dehors de leurs valeurs nutritionnelles, il convient aussi d’associer
les aliments entre eux, pour favoriser une stabilité ruminale, en évitant toute variation excessive du pH. L’ordre de distribution des aliments a un rôle prépondérant. Un foin de type fibreux, distribué en
premier, assurera, à l’intérieur du rumen, un “tapis” sur lequel les
concentrés et les fourrages plus acidogènes pourront se déposer.
Leur dégradation est alors ralentie, ce qui favorise la stabilité du
pH.

l’origine du déséquilibre. C’est la
deuxième étape du diagnostic,
l’étape dite “d’orientation”, qui
définit l’origine du problème : alimentaire, métabolique, pathologique ou lié au logement.
Si le problème est alimentaire ou si
la marge d’évolution concerne l’alimentation, il est nécessaire d’analyser l’effet de la ration sur le
troupeau. Le diagnostic évalue la
“stabilité ruminale”, autrement dit,
détermine si le rumen fonctionne
correctement, si son équilibre acido-basique est satisfaisant et si la
quantité d’aliments est suffisante.
Six autres paramètres d’analyse
sont définis. Ils concernent l’énergie, l’azote et les fibres. Une corrélation est alors établie entre les
signes observés sur l’animal et ces
paramètres.
Les observations sont notées dans
un tableau récapitulatif, les degrés
de corrélation reportés puis additionnés. Si la somme est égale à
zéro, le niveau de production est
parfaitement adapté et il est alors
possible d’augmenter les apports
de façon à atteindre les objectifs de
production. Si la somme est différente de zéro, l’écart indique un
excès ou un déficit. ■
(1) Plus d’informations sur
www.obsalim.com. La méthode est
également présentée dans un livre,
“Les Vaches nous parlent
d’alimentation”, réédité en 2005,
et fait l’objet d’un logiciel expert,
“Obsalim 2.0”.

technique
ALIMENTATION. Un aliment fibreux peut
être une bonne solution pour
permettre aux laitonnes d’atteindre
un poids suffisant au sevrage
L’économie réalisée par
rapport à un aliment
classique est faible, mais un
aliment fibreux améliore
l’efficacité alimentaire.
❙ Aude Bertout

Charolais Horizon
• Ration 1. De mars à mi-juin, dans

nos régions, la pousse de l’herbe
permet de consacrer 35 à 40 ares
par couple mère-veau. Le couple
dispose ainsi d’une herbe de qualité,
à volonté. La croissance journalière
du veau femelle s’élève alors aisément à 1 000 ou 1 100 g/j (bonne
production laitière de la mère et herbe de qualité pour le veau).
• Ration 2. En juillet-août, le contexte pédo-climatique du bassin charolais (température élevée, absence
de précipitations, sols séchants, etc.)
impose, dans de nombreuses zones,
un déchargement des prairies en raison d’une herbe plus rare et d’une
qualité moindre. L’ouverture des surfaces de fauches doit ainsi permettre
de passer à 50-60 ares par couple
mère-veau. Les croissances du veau
femelle, réalisées sur cette période,
sont alors de l’ordre de 600 g à
1 000 g, selon la qualité de l’herbe.
• Ration 3. Lorsque la pousse de
l’herbe est insuffisante, la croissance
peut être nulle. Une complémenta-

Sur le plan économique, quel que soit le type
de complémentation choisi, celle-ci doit être
rationnée.

tion rationnée se révèle alors indispensable, si l’on veut que les laitonnes atteignent un poids suffisant
au sevrage.
• Rations 4 et 5. Plusieurs options
sont possibles en matière de complémentation : aliment complet, mélange fermier sécurisé ou alimentmélange fibreux.
Un aliment ou mélange fibreux contient entre 10 et 15 % de fibres efficaces. L’apport simultané du concentré et de la fibre oblige l’ingestion
de la fibre souvent problématique.
L’économie réalisée par rapport à
un aliment classique est faible, mais
un aliment fibreux améliore l’efficacité alimentaire, en raison d’un meilleur fonctionnement du rumen
(maintien d’un pH optimal et du
microbisme ruminal). Des essais
sont en cours. Sur un plan économique, quel que soit le type de complémentation choisi, celle-ci doit être
rationnée. ■

■■■

SUR VOTRE CARNET D’ÉLEVAGE

Mouches : intervenir tôt
pour maîtriser l’invasion
Des études ont montré que les pertes causées par les mouches
peuvent atteindre jusqu’à 20 kg de lait par semaine pour une
vache laitière ou 200 g de GMQ pour un jeune bovin (soit un
manque à gagner de 20 kg par animal, pour une infestation
de 100 mouches par JB). Ces pertes sont dues à l’agacement
des animaux et à l’énergie dépensée à éloigner les mouches.
La mouche est aussi un vecteur de maladie : mammites estivales
ou kérato-conjonctivite infectieuse (maladie de l’œil blanc).
Un couple de mouches, dans des conditions favorables au
mois d’avril, peut donner, au mois d’août, 190 milliards de
milliards de mouches ! 90 % des mouches présentes dans un
élevage sont nées dans cet élevage. Voilà les deux raisons qui
poussent à intervenir tôt. Croire à l’efficacité d’un traitement
ponctuel en été est utopique.
L’hygiène générale de l’exploitation et de ses abords est primordiale. Il faut veiller à limiter les lieux de ponte : tas de
fumier, restes d’aliment, etc. Le traitement est d’autant plus efficace qu’il est associé à ces mesures préventives.
Pour être efficace, un traitement insecticide (Socatrine, Mouxine Sécure SG, Mouxine Microcap CS), efficace sur les
mouches adultes, appliqué sur les murs, doit être renouvelé
toutes les 8 à 12 semaines et être associé à un produit efficace
sur les larves (Mouxine dévice PM). Ce dernier sera renouvelé
toutes les 3 à 6 semaines. Ne pas oublier de traiter les animaux, avec un produit en pour-on, à pulvériser ou par la pose
de boucles antiparasitaires.
■ Dr Hubert de Rivoire

Bâtiments : un bon vide sanitaire
est l’une des premières étapes
dans le contrôle des maladies
infectieuses

Le vide sanitaire permet de réduire la pression infectieuse
due aux virus, bactéries et, donc, les
MS
MB
MS
UEB
UFL
PDIN
PDIE
CA
P
problèmes sanitaires l’hiver suivant.
(kg)
(kg)
(%)
(/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg)
Pour commencer, il est nécessaire de
RATION 1. Pâturage de mars à mi-juin – chargement : 3 couples mère-veau/ha
curer le bâtiment le plus tôt possible
et de réaliser un nettoyage complet.
veau femelle sous la mère (225 kg) – GMQ = 1 070 g/j
Le trempage est ensuite conseillé de
Lait de vache
0,65
5
13
0,23 18
8
1,6
1
er
façon
à faciliter le décapage qui
Pâturage 1 cycle mars/juin
4,22 24,83 17
1,09
0,88 105
98
5,1
2,7
consiste
à enlever toutes les traces
RATION 2. Pâturage de juillet à août – chargement : 2 couples mère-veau/ha
de
salissures
dues aux excréments,
veau femelle sous la mère (250 kg) – GMQ = 600 g/j
sur les murs, les sols et les barrières.
Lait de vache
0,46
3,5
13
0,23 18
8
1,6
1
Le nettoyeur à haute pression est un
Pâturage juillet-août
4,37 24,25 18
1,15
0,69 78
75
5,5
3,5
outil efficace pour réaliser le
RATION 3. Idem ration 2, mais avec herbe limitante (50 % de la capacité d’ingestion)
décapage.
veau femelle sous la mère (250 kg) – GMQ = 0 g/j
Ensuite, une désinfection avec un
Lait de vache
0,26
2
13
0,23 18
8
1,6
1
produit désinfectant permet d’élimiPâturage juillet-août
2,16 12
18
1,15
0,69 78
75
5,5
3,5
ner les derniers micro-organismes
RATION 4. Idem ration 3, mais avec complémentation rationnée classique
qui n’ont pas été évacués par les
opérations précédentes. Le choix du
Veau femelle sous la mère (250 kg) – GMQ = 600 g/j. Coût de la complémentation = 0,41 €/ jour
produit est important : il faut veiller
Lait de vache
0,26
2
13
0,23 18
8
1,6
1
à choisir un produit efficace en
Pâturage juillet-août
2,16 12
18
1,15
0,69 78
75
5,5
3,5
présence de matières organiques,
Aliment complet à 17 % MAT
1,48
1,7
87
0,90 120
110
13
6,0
même si le décapage a été réalisé
RATION 5. Idem ration 3, mais avec complémentation rationnée fibreuse
de façon correcte. Certains produits
Veau femelle sous la mère (250 kg) – GMQ = 600 g/j. Coût de la complémentation = 0,36 €/ jour
ont une action ookysticide,
Lait de vache
0,26
2
13
0,23 18
8
1,6
1
recommandée en cas d’épidémie de
Pâturage juillet-août
2,16 12
18
1,15
0,69 78
75
5,5
3,5
cryptosporidies ou de coccidies.
Aliment fibreux à 15,5 % MAT
1,76
2
88
0,83 110
105
10
5
■ Dr Hubert de Rivoire
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EN BREF

MÉCANISATION.
❙ « Les éleveurs ne
sont pas toujours
conscients du niveau
de leurs coûts de
mécanisation »,
notent les réseaux
d’élevage, qui
consacrent leur
dernière enquête
annuelle à l’analyse
des coûts de
mécanisation,
premier poste de
charges dans les
élevages de viande

systèmes plus
intensifs associant les
cultures et
l’engraissement avec
une part plus
importante du maïs
dans la surface
fourragère. » Les
écarts de coût de
mécanisation sont
aussi fortement
dépendants des
amortissements ou
du recours aux
travaux par tiers.
[étude disponible sur
www.alliances.coop,
rubrique “divers
technique”).
PRAIRIES.
❙ La deuxième

édition du magazine
en ligne “Her’bactifs"
bovine. Les
vient de paraître. Au
enquêteurs notent,
sommaire, notamen particulier, que les ment : l’herbe
niveaux de charges
"cultivée" : encore du
varient fortement
potentiel sous le
d’une exploitation à pied ; en Aveyron :
l’autre : « La
"une conduite intenhiérarchie des coûts sive pour plus
d’autonomie en
de mécanisation à
fourrage" ; légumil’hectare suit un
gradian qui part des neuses et graminées :
systèmes herbagers on y gagne à tous les
peu intensifs vers des couples, etc.

DROIT.

Une ordonnance vétérinaire
est valable une année
❙ Le ministère de l’Agriculture précise, dans une
note de service, datée du 10 mars dernier, les
règles applicables aux prescriptions et à la délivrance des médicaments vétérinaires. En particulier, la première exécution d’une ordonnance
doit intervenir dans l’année qui suit la date de
la prescription. Une ordonnance ne peut pas
prévoir plus d’un an de traitement pour les animaux identifiés sur l’ordonnance. Pour les substances vénéneuses, il ne peut pas être délivré
plus de 1 mois de traitement (30 jours ou 4
semaines) en une seule fois, sauf pour les
médicaments présentant un conditionnement
supérieur alors il peut être délivré jusqu’à 3
mois de traitement (tous les détails sur
www.alliances.coop, rubrique “santé animale”)
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RAMASSE. Alain Roche : « Notre souci permanent,
c’est le timing, car nous avons des obligations
envers les adhérents et envers l’aval »
La ramasse : une course de
fond, au rythme d’un
contre-la-montre. Le
témoignage sans détours
d’Alain Roche, responsable
des chauffeurs à CovidoBovicoop.

res de ramasse sont fixés à une
demi-heure près. Comme nous
donnons aujourd’hui des horaires
très précis, et que nous les respectons, les adhérents sont prêts à
charger les animaux à l’heure dite.
« Beaucoup d’éleveurs ont réalisé
des aménagements très efficaces,
quelquefois avec une ou deux bar-

❙ Éric Devernois

Covido-Bovicoop

«L

orsque les exploitations sont
proches les unes des autres, nous
planifions une collecte toutes les
trente minutes, ce qui laisse quinze
minutes pour le chargement et les
formalités administratives. Notre
souci permanent, c’est le timing,
car nous avons des obligations envers les adhérents, envers l’aval et
aussi envers la législation sur le
transport.
« Nous faisons trois tournées par
jour, soit quinze à dix-huit adhérents. Pour la viande, les animaux
collectés sont rapatriés sur le site
de Champs, avant d’être descendus à Roanne par un transporteur.
Si un chauffeur n’est pas de retour
à l’heure prévue, à Champs, le
transporteur et toute la chaîne d’abattage attendent la marchandise,
ce qui représente des heures à
payer inutilement. Pour le maigre,
les contraintes sont les mêmes.

« Dans certaines exploitations,
nous n’avons jamais de soucis »
« Nous avons également des engagements envers nos adhérents
Agri Confiance, puisque les horai-

Alain Roche : « Même si nous avons tendance à voir ce qui reste à faire, beaucoup
d’améliorations ont déjà été apportées à
tous les niveaux, dans les élevages. »

rières seulement. Par contre, il est
impensable que des éleveurs qui
chargent des animaux régulièrement n’aient pas un minimum d’équipement. Dans certaines exploitations, nous n’avons jamais de
soucis, alors que, dans d’autres, les
problèmes de chargement sont
systématiques. C’est une question
de respect envers le collègue qui
vient après et qui, lui, a fait tout ce
qu’il faut pour être à l’heure.
« Il faut aussi intégrer le fait que les
camions sont plus longs et plus
hauts et que les camions à étage se
développent. ■

■■■

PROBLÈMES
ET SOLUTIONS
SELON ALAIN ROCHE
« Certaines cours de ferme ne
sont pas stabilisées ou présentent des ornières importantes, ce
qui génère des frais d’entretien
importants : un spoleur de
camion coûte aujourd’hui
2 000 € !… Les branches créent
également des dégâts sur les
camions. Il y a aussi les outils
dételés au mauvais endroit.
« Nous avons encore quelques
difficultés avec la partie administrative : les attestations de nonvêlage ne sont pas prêtes ou
pas découpées ou pas agrafées
au passeport, ce qui entraîne un
risque de perte entre la ferme et
l’abattoir. Il y a aussi les attestations non datées et non signées,
ce qui prend toujours un peu de
temps.
« Il y a encore la difficulté à trier
les animaux à charger lorsque
l’ensemble du lot ne part pas.
Un marquage au crayon ou à la
bombe, la veille du départ, permet un tri plus aisé pour tout le
monde, surtout si le chargement
est prévu la nuit.
« On perd aussi du temps
lorsque les animaux sont répartis
sur plusieurs sites. Aller chercher
un ou deux animaux sur un autre
site perd beaucoup de temps et
ne permet pas au chauffeur de
tenir ses engagements d’horaires. »

quais de chargement : nos préconisations techniques
circulaires sont des solutions techniques plus élaborées, qui convien• Situation sur l’exploitation. Prendre en compte l’accès aux
nent très bien au chargement, en assurant la protection de l’éleveur.
camions quelle que soit la météo. Tenir compte de la taille croissante
des camions (le plus gros camion du site de Champs est aujourd’hui un • Dimensions. Situé en bout de couloir, l’embarquement préconisé
mesure 3 m de long sur 2,50 m de large (ce qui permet au chauffeur
camion à étage, de 10 m de long et 4,40 m de haut).
d’avoir les poteaux dans les rétroviseurs). 2 barrières latérales permetL’accès à une semi-remorque peut-être un plus pour une exploitation
tent d’ajuster la largeur de l’embarquement à la largeur du véhicule.
de taille importante, en lui permettant de réaliser des camions com• Parois. Elles sont pleines sur toute la hauteur, soit 1,60 m, et intègrent
plets pour le maigre ou de faire du “direct-abattoir” pour certaines
un passage d’homme d’ouverture aisée. Prévoir un passage d’homme,
catégories d’animaux (jeunes bovins, par exemple).
au moins, de préférence à gauche, pour accéder directement aux com• Emplacement. Embarquer les animaux en bout de couloir de contenmandes hydrauliques et au poste de conduite.
tion est fortement recommandé pour les animaux à risque (jeunes
• Éclairage. Les bovins ont un temps d’adaptation plus long aux
bovins, broutards semi-finis, etc.) Dans ces conditions, le contact anicontrastes lumineux. Pour les chargements nocturnes, éviter les
mal-éleveur est limité au strict minimum.
contrastes trop importants entre la luminosité du bâtiment et celle de la
• Forme. Éviter les couloirs linéaires qui freinent l’avancement des anizone d’embarquement. Une luminosité croissante incite les animaux à
maux et privilégier les formes tournantes qui laissent croire à l’animal
se diriger vers la zone la plus éclairée.
que l’extrémité est une échappatoire. Les systèmes circulaires ou semi■ Éric Devernois

sanitaire

TUBERCULOSE. Alors que l’on pensait en être
débarrassé, la tuberculose bovine est en
recrudescence dans le bassin allaitant
La France est déclarée
officiellement indemne de
tuberculose bovine, depuis
2000 (taux de cheptels
infectés < 0,1 %). Mais la
maladie ressurgit dans le
centre-est de la France.

0,20

❙ Dr Hubert de Rivoire

0,05

Emmanuel Marcel
Covido-Bovicoop

L

a tuberculose bovine, causée
par Mycobacterium bovis, est une
maladie bactérienne contagieuse à
laquelle sont sensibles, entre autres mammifères, les bovins. C’est
aussi une zoonose, c’est-à-dire une
maladie qui se transmet naturellement des animaux à l’homme et
inversement. Ses conséquences
économiques et humaines ont été
considérables au début du
XXe siècle. En 1955, 10 % des
bovins et 25 % des cheptels bovins
français en étaient infectés. En
plus des pertes directes de production, s’ajoutait le danger permanent de la transmission à l’homme. Cette situation, jugée inacceptable, a été à l’origine de la mise en
place de la lutte collective obligatoire contre les maladies animales.
Depuis, les plans de lutte fondés
sur la prophylaxie offensive ont
permis la régression de la tubercu-

Évolution de la prévalence de la tuberculose en France
La France est indemne de tuberculose depuis 2000.
Elle le restera tant que le taux annuel de cheptels infecté
sera inférieur à 0,1 % par an, ce qui représente
environ 230 foyers prévalents, à comparer
aux 83 foyers détectés en 2008.

0,15

0,10

[d’après le ministère de l’Agriculture]

0
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lose bovine. Elle ressurgit toutefois
localement, par exemple en Côted’Or où 17 foyers ont été identifiés
en 2009 et, déjà, 37 en 2010.

Un bacille très résistant
Les bacilles tuberculeux sont très
résistants et peuvent persister plusieurs mois dans le milieu extérieur. Les animaux peuvent se contaminer par inhalation de gouttelettes émises par la toux d’animaux
infectés, malades ou non, par ingestion de lait, eau, fourrage contaminé ou par blessure par des objets contaminés (mangeoires, etc.)
L’incubation est longue. Une évolution chronique est habituellement caractérisée par la formation
de granulomes nodulaires ou tubercules. Elle peut revêtir des formes diverses : pulmonaire, gan-

2001

2003

2005

2007

glionnaire, intestinale, osseuse,
nerveuse, cutanée et génitale. Les
symptômes dépendent des organes impliqués.
La forme clinique de la tuberculose
bovine est rarement observée dans
la plupart des pays développés, en
raison des campagnes d’éradication et du bon état d’entretien des
animaux. D’une manière générale, il y a plus d’infectés que de malades. Dans les espèces humaine
et bovine, l’état de « tuberculoseinfection » peut persister pendant
des années, voire toute la vie.
La recherche actuelle a montré
que la faune sauvage (sangliers,
blaireaux…) pouvait être contaminée. Les travaux se poursuivent
afin de déterminer si cette faune
est un révélateur de la maladie ou,
plus gravement, un réservoir. ■

la lutte contre la tuberculose
La lutte repose sur la protection des cheptels indemnes,
le dépistage des cheptels infectés et leur assainissement. Le dépistage s’effectue en élevage (diagnostic
clinique ou allergique avec, notamment, les procédés
d’intradermotuberculination) ou post-mortem (inspection systématique des carcasses). La recherche en
abattoir est fondée sur l’observation de lésions suspectes (ganglion, poumon, foie, rein, plèvre, intestin…) Des échantillons sont prélevés sur les carcasses
concernées, pour la mise en œuvre de tests histologiques (tissus) et bactériologiques dans un laboratoire
agréé, qui doit valider la découverte de lésions suspectes.
L’analyse histologique confirme la suspicion si le résultat met en évidence des « lésions fortement évocatrices
de tuberculose ». L’élevage de provenance des animaux est alors placé sous arrêté préfectoral de mise
sous surveillance (APMS) par la DDSV, le temps de
confirmer ou pas la présence du bacille de la tuberculose. Ces tests peuvent prendre plusieurs mois pendant
lesquels la qualification “officiellement indemne de
tuberculose bovine” est suspendue. De plus, l’exploitation a l’interdiction de laisser entrer dans les herbages

des bovins provenant d’autres troupeaux et de laisser
sortir des bovins de l’exploitation à destination de l’élevage. Seuls les animaux destinés à la boucherie sont
autorisés à quitter l’exploitation, sous réserve d’une
information préalable de la DDSV. Ces animaux sont
transportés directement, sans rupture de charge et sous
couvert d’un laissez-passer-titre d’élimination, depuis
l’exploitation où ils se trouvent jusqu’à un abattoir
agréé.
L’APMS est levé et le cheptel recouvre sa qualification
sanitaire, si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et
des analyses de laboratoire sont considérés comme
favorables. Dans le cas contraire, l’exploitation est
déclarée infectée et placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d’infection (APDI). Cela implique l’isolement de tous les animaux du troupeau jusqu’à leur
abattage.
Des nouveaux moyens diagnostics sont testés (analyses
PCR, recherche de l’interféron gamma, etc.) Ils permettront peut-être, en cas de foyer confirmé, d’éviter l’abattage total du cheptel et ses conséquences graves, tant
économiques que psychologiques.

■■■

EN BREF

ICHN.
❙ Majoration de 50 %
pour les 25 premiers
hectares, abandon du
mécanisme de l’écrêtement : les nouvelles
dispositions des ICHN
pour 2010 ont été
publiées le 6 avril
dernier. Le ministère
de l’Agriculture précise que les enveloppes
départementales ont
été notifiées courant
mai, permettant aux
préfets de prendre
un arrêté fixant le
montant de l’ICHN.
BÂTIMENTS.
❙ Le GIE élevage des
Pays de la Loire a
publié, en mars dernier, deux référentiels des prix de bâtiments (pour vaches

traîne cette suspension, notamment sur
les pertes de compétitivité des filières et
sur l’arrêt d’une
dynamique initiée
par les coopératives
agricoles.
MAE.
❙ Le ministère de
l’Agriculture aménage le dispositif des
mesures agroenvironnementales
(MAE) pour 2010,
notamment certains
cahiers des charges.
Ces ajustements,
« d’une portée limitée », souligne le
ministère, visent à
mettre en œuvre les
décisions prises dans
le cadre du bilan de
santé de la Pac. (note
de service disponible
sur
www.alliances.coop,
rubrique “droit”).
BIO.
❙ Le ministère de

allaitantes et pour
jeunes bovines), d’où
il ressort notamment
que le coût par jeune
bovin logé varie dans
une fourchette de
1 160 € à 2 250 €,
selon le type de bâtiments et les aménagements.

l’Agriculture, précise,
dans une circulaire,
datée du 22 mars
2010, les conditions
d’octroi du soutien à
l’agriculture biologique : 80 €/ha pour
les prairies et
100 €/ha pour les
cultures annuelles.

PPE.
❙ Le plan de performance énergétique
des exploitations
agricoles (PPE) a été
suspendu pour 2010,
dans l’attente d’arbitrages budgétaires
interministériels, suite à l’annulation de
la taxe carbone.
Dans un courrier
adressé le 19 avril au
Premier ministre,
Philippe Mangin, le
président de Coop de
France alerte François Fillon sur les
« dangers » qu’en-

ESB.
❙ Dix cas d’ESB ont
été recensés en
2009, en France.
Pour l’année 2009,
sur les 1 513 745
bovins testés à l’abattoir (hors abattage
d’urgence), 2 cas
positifs ont été relevés, soit 0,0013 %. 8
autres cas ont été
détectés dans le
cadre de l’épidémiosurveillance sur
bovins à risque. En
2008, le nombre
total de cas s’était
élevé à 8.
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L’Institut de l’élevage cherche à préciser
“l’empreinte carbone” des productions
bovines, en vue de l’application, début
2011, de “l’affichage environnemental”.
Parmi les premières conclusions de l’Institut : l’empreinte carbone nette varie entre
6,4 et 9,7 kg de CO2/kg de viande vive.
Plus important : le stockage de carbone
sous les prairies peut atteindre 100 %
dans les systèmes allaitants à l’herbe.

Aides découplées
intégrées dans les DPU

CLIMAT. « Manger moins de viande ne réduira
pas le réchauffement climatique », assure
un expert de la qualité de l’air
Les études prétendant le
contraire détournent la
société de la recherche de
“vrais” moyens pour contrer
ce phénomène, estime le
chercheur Frank Mitloehner.

«O

n peut tout à fait réduire
nos émissions de gaz à effet de
serre, mais pas en consommant
moins de viande ou de lait », a déclaré Frank Mitloehner, chercheur
à l’université de Californie, lors
d’une conférence donnée le
22 mars, devant la Société américaine de chimie. Les résultats de
son étude contredisent, en particulier, les conclusions d’une étude de
la FAO, rendue publique en 2006,
selon laquelle les activités liées à
l’élevage contribuent pour 18 %
aux émissions de gaz à effet de serre. « C’est plus que ne polluent
les transports », avaient souligné
les experts de la FAO. Information
reprise en boucle par les médias et
pain béni pour les militants végéta-

riens : faire maigre, c’était accomplir un acte civique…

La FAO a voulu comparer
« des choux et des carottes »
Le chercheur américain ne remet
pas seulement en cause les chiffres, mais il conteste aussi la méthode utilisée à l’époque. Selon lui,
les scientifiques de la FAO ont voulu « comparer des choux et des carottes ». Les facteurs pris en compte pour le calcul des émissions liées
à l’agriculture ne seraient pas les
mêmes que ceux observés pour les
transports : toutes les sources de
pollution sont prises en compte
pour l’élevage, depuis la ferme à
l’arrivée dans l’assiette, seules les
émissions liées à la combustion de
carburant seraient retenues pour
les transports. Une différence qui,
estime-t-il, empêche toute comparaison pertinente. Une différence
que confirme d’ailleurs l’un des auteurs de l’étude de la FAO, interrogé par le site internet de la BBC,
relayé, en France, par Rue89 : « Je
dois avouer qu’il n’a pas tort.

dites voir…
JACQUES POULET, directeur du pôle animal de Coop de
France: « Nous ne sommes pas opposés à l’affichage environnemental ; il peut s’inscrire

dans une démarche d’entreprise visant à mieux connaître son “empreinte carbone”. Mais il faut aller au bout de la réflexion sur un sujet aussi complexe, et
ne pas se précipiter sur un affichage obligatoire, au risque de pénaliser fortement une filière, dont le poids économique pour notre pays reste important.
« L’affichage environnemental, tel qu’il est envisagé, conduirait à dévaloriser
les viandes françaises, notamment les viandes les plus qualitatives (l’indice carbone pénalise particulièrement les viandes bio et celles issues de troupeaux allaitants). Il
ferait, à l’inverse, apparaître des indicateurs relativement plus favorables aux produits
importés en l’absence d’une harmonisation internationale des méthodes de calcul. Il stigmatiserait les produits viande, conduirait à de graves distorsions de concurrence avec les
autres États membres et contredirait tous les efforts engagés par nos entreprises.
« C’est pourquoi les fédérations d’entreprises, avec Coop de France, proposent : primo, de
reporter l’application de cette mesure, pour laisser le temps aux différents maillons de la
chaîne de production d’établir les données nécessaires à cet affichage ; deuzio, que la
démarche soit conduite au niveau international et, au moins au niveau communautaire ;
tertio, de l’appliquer sur la base du volontariat, pour que le consommateur se familiarise
avec des données nouvelles pour lui. »
16

Nous avons pris en compte tous
les facteurs pour l’élevage, mais
ne l’avons pas fait pour les transports. Néanmoins, je ne pense
pas que le reste du rapport ait été
vraiment contesté. » Le même expert annonce tout de même une
nouvelle étude de la FAO, prévue
pour la fin de l’année, qui devrait
notamment permettre de comparer le taux d’émission selon le régime alimentaire. Selon Frank Mitloehner, aux États-Unis, les transports génèrent environ 26 % des
émissions de gaz à effet de serre du
pays contre seulement 3 % pour
l’élevage de bétail destiné à l’alimentation : « Les pays riches devraient se concentrer sur la réduction de la consommation de
pétrole et de charbon pour produire de l’électricité, se chauffer
et alimenter les véhicules. »

Le stockage de carbone,
sous les prairies,
peut atteindre 100 %
En France, l’Institut de l’élevage
travaille sur « l’empreinte carbone » des productions bovines, dans
le cadre du Grenelle de l’environnement, qui prévoit que, en 2011,
les étiquettes des denrées alimentaires devront afficher leur impact
environnemental. Les premières
conclusions, présentées par Stéphane Dollé, le 24 mars, lors
d’une journée organisée par la filière bovine de Coop de France,
sont intéressantes. En particulier,
l’empreinte carbone nette varie
entre 6,4 et 9,7 kg de CO2/kg de
viande vive. Plus important : le
stockage de carbone sous les prairies peut atteindre 100 % dans les
systèmes allaitants à l’herbe. ■
Sur le mouvement “anti-viande”,
lire aussi “Le bœuf, bouc émissaire
du réchauffement climatique”, dans
notre précédente édition, p. 4.

– 100 % des aides grandes cultures ;
– 100 % des aides animales (PAB et PB) ;
– 25 % de la PMTVA (25 % sur la part
européenne et la part nationale reste
couplée à 100 %). Les montants
seraient d’environ 200 € pour les 40
premières et 175,85 € pour les
suivantes (transparence Gaec) ;
– Revalorisation des DPU avec mise en
place des DPU herbe : 80 €/ha pour
les 50 premiers hectares ; 35 €/ha
pour les suivants.
Nouvelles
aides couplées
– Aides à la brebis ou à la chèvre
(25 chèvres ou 50 brebis au
minimum). Montants : environ
13 €/chèvre (plafond 400 chèvres) ;
environ 21 €/brebis.
– Aide au lait de montagne : 20 € par
1 000 litres (plafond : 85 000 litres).

x sondage
Un quart des Français, qui ont réduit ou
arrêté leur consommation de bœuf
(28 % des personnes interrogées),
déclare l’avoir fait pour des raisons
environnementales, révèle un sondage
de l’Ifop, réalisé pour le Centre
d’information des viandes (CIV) et rendu
public en février dernier. Les motivations
économiques sont les principales raisons
avancées pour justifier une réduction
(réelle ou intentionnelle) de la
consommation de viande (57 %). Les
conditions de production et
d’alimentation du bétail sont évoquées
de façon plus prononcée (6 % des
évocations).
Le bœuf apparaît comme la première
victime de cette réduction de la
consommation de viande (74 %), tandis
que la volaille est la catégorie de viande
la plus préservée (29 %). Toutefois,
moins de la moitié des individus
indiquant avoir réduit sa consommation
de bœuf déclare l’avoir fait au profit des
viandes blanches ou de volaille jugées
plus respectueuses de l’environnement
(48 %).
Près de la moitié des Français a entendu
parler d’un lien éventuel entre la
production de viande et l’environnement
(48 % et 59 % des individus ayant réduit
leur consommation de viande), Ce lien
est massivement attribué à l’élevage
bovin (84 %) et, dans une moindre
mesure, au porc (55 %).

e nombre d’animaux pris en compte pour le calcul des seuils est le
nombre d’animaux présents simultanément dans l’ensemble des
bâtiments d’un même site d’exploitation (dans notre prochaine édition,
❙ Éric Devernois
les conséquences pour les élevages).

L

RSD
vaches nourrices (hors génisses) 4 à 99
vaches laitières (hors génisses) 4 à 49
troupeaux mixtes
4 à 49
(vaches laitières
ou 50 à 100
+ vaches nourrices)
et < 300 000 kg (1)
veaux de boucherie
< 50
et/ou bovins à l’engraissement
porcs (animaux équivalents)
6 à 49
volailles (animaux équivalents) 51 à 4 999
lapins (animaux sevrés)
51 à 2 999
(1) Référence laitière en kg de lait
ÉQUIVALENCES POUR LES ÉLEVAGES HORS-SOL
1 porc à l’engrais et animal en multiplication
1 reproducteur (truies et verrats)
1 porcelet sevré < 30 kg avant engraissement
1 dinde ou oie
1 canard
1 poule, poulet, pintade, faisan
1 coquelet

ICPE
DÉCLARATION
AUTORISATION
> 100
non concerné
50 à 100
> 100
50 à 100
ou > 100
ou > 100
et < 300 000 kg et ≥ 300 000 kg
50 à 400
> 400
50 à 450
5 000 à 30 000
3 000 à 20 000

> 450
> 30 000
> 20 000

1 AE (animal équivalent)
3 AE
0,2 AE
3 AE
(dinde légère = 2,2 et dinde lourde = 3,5)
2 AE
1 AE
(poulet léger = 0,85 et poulet lourd = 1,15)
0,75 AE

droit
■■■

C’EST OFFICIEL

CONDITIONNALITÉ.
❙ Le ministère de l’Agriculture
détaille, dans une note de
service, les modalités des
contrôles en élevage réalisés
dans le cadre de la
conditionnalité des aides (hors
identification animale). Cette
note apporte peu de
nouveautés, en matière de
productions animales ou de
protection animale. [note de
service, 10 mars 2010]

au-delà de la 41e. [circulaire,
ministère de l’Agriculture,
3 février 2010]

DPU.
❙ Le ministère de l’Agriculture
détaille, dans une circulaire,
les conditions de transfert des
droits à paiement unique,
pour la campagne 2010. À
noter, en particulier, que les
nouveaux DPU (créés et/ou
revalorisés par les
découplages de 2010) ne
pourront être transférés qu’à
PMTVA.
❙ Le montant de la prime à la partir du 16 mai 2010, au
titre de la campagne 2011.
vache allaitante est réduit à
Les DPU acquis après le
150 € par vache, pour la
campagne 2010 (la France a 15 mai 2010 donneront lieu à
décidé de découpler de 25 % paiement en décembre 2011.
À noter aussi que les DPU non
le montant de la PMTVA et
d’en conserver 75 % couplé). activés remontent en réserve
au bout de deux années
En 2010, cette prime
communautaire est soumise à consécutives de non-activation
(au lieu de trois années
une modulation de 8 %.
jusqu’à présent), [circulaire,
À ce montant, s’ajoute la
2 février 2010]
prime nationale
supplémentaire d’un montant
indicatif de 50 € pour les 40 PRÊTS BONIFIÉS.
premières vaches primées et ❙ Les taux de base et de
de 25,85 € par vache primée référence applicables aux

prêts bonifiés ont été revus à
la baisse à partir du 1er février
2010. Le premier passe de
4,11 % à 3,81 % ; le second,
de 4,30 % à 4 %. le ministère,
dans une note de service,
détaille aussi les montant de
la subvention équivalente.
[note de service, 21 janvier
2010]

Class

ENVIRONNEMENT. La taille de l’élevage
détermine s’il est soumis au
règlement sanitaire départemental
ou à la réglementation sur les
installations classées

TRACTEURS.
❙ Tous les tracteurs dépourvus
de cabine homologuée et
pesant plus de 600 kg à vide
doivent être équipés, depuis le
1er janvier 2010, d’un arceau
de sécurité anti-retournement.
[art. L.752-29-1 du code rural
et arrêté du 3 mars 2006]
Tous les textes réglementaires
concernant l’élevage bovin
sont disponibles en texte
intégral et en accès libre, sur
www.alliances.coop, rubrique
“droit”.
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DÉBAT

La FNB propose une
contractualisation avec
« sécurisation de marge »

L

e dispositif présenté par la Fédération nationale bovine (FNB),
lors de six réunions interrégionales, repose sur quatre principes : un cadre collectif national,
un calcul sur la
base des coûts de
production réels,
une stabilité des
marchés, et un appui financier des
pouvoirs publics.
« Si l’on arrive à
faire rentrer 30 %
des volumes (jeunes bovins, génisses et bœufs), le système donnerait des orientations de prix pour
l’ensemble du marché », estime
Guy Hermouët, vice-président de
la FNB (photo). La proposition
syndicale repose sur des calculs
de coûts de revient intégrant
toutes les charges, y compris les
bâtiments et la rémunération du
travail. Les éleveurs et les acheteurs s’engageraient à rester
dans une fourchette de
±0,10 €/kg, « même lorsque le
prix de marché est supérieur ou
inférieur au prix de base, dans
une limite de ±0,40 €/kg.
Lorsque les prix descendraient en
dessous de 0,40 €/kg, une caisse de sécurisation interviendrait
pour faire remonter les prix. »
Cette caisse serait alimentée « à
50 % par les producteurs et à
50 % par l’État », auquel la FNB
demande de contribuer. Le système serait géré au niveau national
par l’interprofession et serait « librement choisi par les agriculteurs ».
De vives réserves sont formulées,
notamment par la coopération, à
l’égard du projet syndical. En
particulier, ce contrat tripartite
(éleveur, organisation de producteurs, abatteur) n’associe pas un
quatrième acteur décisif de la filière : la grande distribution.
Autre “oubli”, remarqué par Denis Gilliot (Coop de France) :
« Nous sommes dans une économie de marché, où la loi de
l’offre et de la demande
prévaut » (lire aussi page 7,
l’analyse de Denis Gilliot).
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CONTRACTUALISATION. « Nous ne pouvons saisir les
opportunités commerciales que si nous
connaissons la production dont nous
disposerons dans les trois mois à venir »
La contractualisation, qui
fait actuellement couler
beaucoup d’encre, est mise
en œuvre au sein du groupe
Sicarev depuis plusieurs
années déjà, et de nombreux adhérents sont engagés dans la démarche. Les
explications de Jean-Yves
Besse, le directeur des productions animales du groupe Sicarev.
– Quand la contractualisation at-elle été mise en place dans le
groupe Sicarev ?
– Elle s’est réalisée en plusieurs
étapes. Il y a six ans, déjà, certaines coopératives du groupe proposaient à leurs adhérents de leur
adresser une prévision de livraison
de l’ensemble de leur production,
deux fois par an. Nous nous sommes aperçus très vite que ce planning était inexploitable. D’une
part, les dates de sorties n’étaient
pas fiables. D’autre part, cette prévision ne comportait ni les poids ni
les classements ni les filières dans
lesquelles les animaux pouvaient
être engagés.
L’idée a alors germé de contrac-

« Nous sommes dans une
économie de marché, et
tant que nous serons dans
une économie de marché,
la contractualisation est
un outil dont l’unique objectif est d’organiser la
production pour répondre
aux besoins du marché. Il
vise à conforter la filière
bovine française auprès
de la grande distribution,
et, ainsi faire face aux
importations. » [JeanYves Besse, directeur des
productions animales du
groupe Sicarev]

tualiser chaque animal, l’annonce
reprenant les caractéristiques relevées sur le bon d’achat habituel.
Cela évitait de devoir saisir à nouveau les mêmes informations au
moment de la vente. Nous avons
ciblé la catégorie “vache” dans un
premier temps, avec une date prévisionnelle de sortie approximative. Pour accompagner cette démarche, nous avions mis en place
des plus-values payées annuellement. Mais cela restait un dossier
lourd à gérer sur le plan administratif, à la fois pour les éleveurs et
pour les coopératives.
– Aujourd’hui que le mot

les quatre intérêts de la
contractualisation pour l’éleveur
1. Elle rend l’éleveur acteur de la commercialisation. L’état

d’esprit change ; ce n’est plus “j’engraisse et advienne que pourra”. Quand l’éleveur met un animal en contrat, le plus souvent, il
le fait après en avoir parlé avec son technicien et, souvent, c’est
à partir de son bilan de commercialisation restitué par la coopérative qu’il fait ses choix. L’éleveur décide de mettre un animal en
production afin de le vendre une semaine donnée, éventuellement pour tel marché et, pourquoi pas, tel distributeur.
2. La collecte de l’animal contractualisé est prioritaire, en cas
de marasme, même si, pour de multiples raisons, ce n’est pas
l’engagement le plus facile à respecter.
3. Le paiement sur la base de la grille de prix “achat en ferme”, sachant que, chaque semaine, les responsables des grou-

pements de producteurs contrôlent le respect de la grille “rendu
abattoir” pour la totalité des animaux abattus dans les abattoirs
du groupe Sicarev.
4. Les plus-values sont importantes: jusqu’à 12 centimes d’euros sur certaines catégories d’animaux, à certaines périodes de
l’année. Cette plus-value n’est pas un dû, mais la rétribution du
service rendu à la coopérative, par l’éleveur ayant respecté ses
engagements, en particulier le délai de livraison.

“contractualisation” est très à
la mode, où en êtes-vous ?
– Nous avons franchi une nouvelle
étape avec la possibilité de contractualiser les animaux par internet, ce qui fait que la contractualisation est totalement informatisée
(gestion des plus-values et planification de sorties). De plus, les accords que nous avons passés avec
les EDE ou les GDS permettent
aux adhérents d’avoir leur inventaire en ligne sur notre site et de
n’avoir plus qu’une date, un poids,
un classement à saisir pour chaque
animal mis en contrat. En fait,
pour un éleveur travaillant en totalité avec sa coopérative, de la naissance de l’animal à son arrivée
chez le distributeur, il n’y a jamais
de ressaisie manuelle du numéro
animal. Quel progrès pour la traçabilité !

« La contractualisation
est totalement informatisée »
En outre, nous avons ouvert la
contractualisation à la totalité de la
production des adhérents. Cette
dernière n’est possible que pour
les éleveurs commercialisant la totalité de leur production de viande
à leur coopérative, au cours et au
classement. La grille de prix hebdomadaire est accessible en ligne
pour les éleveurs engagés, assurant ainsi une transparence totale
dans les transactions.
Les animaux contractualisés doivent respecter leur prévisionnel de
sortie dans un intervalle de dates
données pour bénéficier des plusvalues proposées. Soyons clairs, si

filière viande
nous voulons que la contractualisation soit un outil d’organisation, il
nous faut tous être rigoureux, aussi
bien les éleveurs que les coopératives. C’est la plus-value commerciale tirée de cette organisation et
de cette rigueur qui nous permettra de pérenniser les plus-values
versées aux éleveurs sur le long terme. Ces plus-values ne sont que la
rétribution du service rendu par
l’éleveur à sa coopérative et qui
bénéficie à l’ensemble des adhérents.
– Qu’attendez-vous de la
contractualisation en terme
d’organisation ?
– Nous ne pouvons tenir un marché que si nous sommes capables
de l’approvisionner toute l’année.
Or la production de viande bovine
est saisonnière, et nous devons anticiper à la fois les périodes creuses
et celles où la production est abondante.

39 % de vaches
contractualisées à Actis Bovins
Nous ne pouvons saisir les opportunités commerciales que si nous
connaissons la production dont
nous disposerons dans les trois
mois à venir. C’est important pour
saisir des marchés avant les concurrents dans les périodes de forte
production, voire pour inviter un
distributeur à envisager des actions
commerciales pour désengorger
un marché. Il n’est plus admissible
que ce soit l’amont qui, pris au piège d’une surproduction qu’il n’a
pas su anticiper, soit prêt à toutes
les braderies pour que les animaux
partent des exploitations sous pré-

Grâce aux accords passés avec les EDE ou
les GDS, la mise en contrat a été informatisée à l’extrême et simplifiée à l’extrême. Les adhérents peuvent accéder à leur
inventaire de cheptel sur le site internet
www.alliances.coop (ci-dessus). La mise
en contrat d’un animal se résume alors à
renseigner une date prévisionnelle de
sortie, un poids et un classement.

Alain Basquin, Carrefour :
« Je ne vois pas comment construire
une filière sur le long terme sans
contractualisation »

Chaque vendredi après-midi, la grille des
prix “achats en ferme” pour la semaine
suivante est mise en ligne sur le site
internet www.alliances.coop. Elle est à la
disposition des adhérents commercialisant
au cours et au classement. Cette grille est
la copie exacte de celle dont disposent les
commerciaux du groupe.

texte de manque de place, de
manque de nourriture etc. À l’inverse, un manque de production
doit aussi être anticipé. C’est pourquoi nous proposons de mettre à
l’engraissement les animaux manquants, avec des garanties pour
l’engraisseur.
Il est impératif de tenir nos engagements envers nos clients, à plus
forte raison dans les filières qualité.
Aujourd’hui, les consommateurs
sont volages. S’il n’y a pas de suivi
dans les rayons, en termes de qualité et de régularité, il s’en détourne.
– La contractualisation peutelle réellement répondre à ces
impératifs ?
– Nous en sommes persuadés.
Mais il est évident que la contractualisation ne trouvera toute son
efficacité que si un tiers au moins
des animaux abattus sont contractualisés. Actis Bovins y est parvenu, pour certaines catégories d’animaux (39 % des vaches livrées
par les adhérents à l’organisation
de producteurs sont contractualisées). Les autres groupements
s’emploient à vulgariser la méthode.
La contractualisation est un exercice nouveau, qui reste tout à fait
réalisable puisque, avec l’expérience, certains éleveurs atteignent des
taux de réussite élevés quant au
respect des dates prévisionnelles
de sortie. ■

– Carrefour communique beaucoup sur les filières depuis le début de
l’année, que ce soit au Salon de l’agriculture ou dans la presse, est-ce
de votre part la volonté de redynamiser la Filière EQC ?
– Tout à fait, ces dernières années nous avons laissé vivre nos filières,
sans réelle stratégie de développement.
Cela étant, nous avons continué à respecter nos engagements en terme de
plus-values reversées aux éleveurs, mais
les volumes commercialisés s’étaient
dégradés pour se situer aux alentours
de 45 % de nos ventes. Notre volonté
est de franchir rapidement le cap des
50 % et, surtout, de mettre en place nos
filières dans nos magasins Carrefour
Market (ex-Champion), ce qui devrait
booster la filière, et donc la demande
auprès des éleveurs .
– Ce renouveau va-t-il s’accompagner
de changement dans le fonctionneALAIN BASQUIN, directeur des achats,
des approvisionnements et du
ment de la filière ?
marketing du groupe Carrefour.
– Oui, car nous souhaitons améliorer
la transparence sur les coûts intermédiaires entre les éleveurs, les abatteurs et Carrefour. De plus, nous voulons nous assurer que les plusvalues soient toujours reversées aux éleveurs et nous exigerons que ces
dernières soient versées au paiement de l’animal, avec la désignation
Carrefour. Autre changement, la mise en place d’une plus-value complémentaire, dite “plus-value qualité”. Il existe une disparité importante
dans la qualité des animaux filière que nous commercialisons : en effet,
nous vendons du muscle, et nous nous apercevons que les rendements
carcasses diffèrent énormément d’un animal à l’autre, en fonction de
son état d’engraissement et de différents autres critères, et ce, quelle
que soit sa conformation. Nous travaillons avec les abatteurs sur la définition d’un rendement muscle moyen suivant les races et les catégories
d’animaux abattus .Cela permettra de déterminer un “seuil qualité” et
une plus-value qualité. Nous devons accompagner les éleveurs qui travaillent bien, par une prime sur le résultat, en toute transparence. Elle
sera couplée à la prime actuelle qui reste une prime sur les moyens,
notamment la qualification de l’élevage. De plus, nous souhaitons que
ces animaux fassent l’objet d’une contractualisation avec les éleveurs.
– La contractualisation, selon vous, est-elle un effet de mode ou une
véritable volonté stratégique ?
– Je ne vois pas comment construire une filière sur le long terme sans
contractualisation, “contractualisation” signifiant un contrat de production pour l’éleveur et un contrat d’achat pour Carrefour. Il nous a souvent été reproché de ne commercialiser qu’un nombre très limité d’animaux par exploitation engagée dans la filière, quelquefois aucune,
cela n’est pas normal. Nous devons absolument remédier à ce dysfonctionnement et je pense réellement que la contractualisation peut être
une réponse, nous allons y travailler avec les associations Carrefour, les
groupements de producteurs et les producteurs.
– Peut-on imaginer une garantie de prix à la clé ?
– Oui si l’ensemble de la distribution Française s’engage dans les
filières comme nous le faisons, et si l’ensemble de la distribution française s’engage sur un prix garanti identique, sans avoir recours à l’importation. Mais n’est-on pas dans le domaine du rêve ? Cela étant, notre
engagement est une réalité. Nous travaillons avec des producteurs
nationaux et souhaitons que ces derniers soient encore là demain et
puissent vivre de leur métier. Ce n’est pas Carrefour qui fixe le prix des
produits agricoles, mais nous pensons qu’un engagement contractuel
fort éleveurs-distributeurs peut participer au maintien d’une production
nationale..■
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JEUNES BOVINS. Franck Hamon, Agrial :
« L’engraissement diminue en Italie ; d’une
manière ou d’une autre, une partie de cet
engraissement sera transférée en France »
Le témoignage de Franck Hamon,
directeur du groupement bovin
d’Agrial, l’un des acteurs majeurs de
l’engraissement en France (55 000
JB) et l’un des principaux clients
français de Sicarev pour l’achat de
broutards légers.
❙ Jean-Yves Besse

Sicarev

– En cinq ans, dans une conjoncture
difficile, vous avez augmenté votre
production de jeunes bovins de 7 500 têtes.
Comment expliquez-vous cela ?
– Première raison : une tradition de l’engrais-

Italie

[Coop de France, d’après la Bourse de Modène]

EN ITALIE, malgré des disponibilités contenues, les
prix à la production ont connu une baisse saisonnière
très marquée (ci-dessus, la cotation du jeune bovin U3
à la Bourse de Modène). Analyse de l’Institut de l’élevage : « Face aux difficultés économiques des
ménages et craignant une baisse des volumes consommés, les distributeurs jouent la carte des prix bas,
notamment en proposant de plus en plus de viandes
importées. Le dynamisme des importations de viande
bon marché, en particulier de Pologne et d’Irlande,
accroît la pression sur les prix de la viande italienne. »
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sement solidement ancrée en Normandie et
dans les Pays de Loire. Seconde raison : une
forte implication de nos technico-commerciaux
sur le terrain. Nos adhérents sont principalement des producteurs laitiers, des animaliers
qui recherchent un complément de revenu au
travers l’engraissement. Ces éleveurs ont besoin, à la fois, d’une organisation sérieuse lors
de la mise en place des broutards à l’engraissement et d’un suivi technique de ces animaux, ce
que la coopérative est en mesure de leur apporter.
– Quel est la taille des ateliers et quel type
de broutards y sont engraissés ?
– Les éleveurs laitiers ont, pour la plupart, des
ateliers de taille modeste : sur l’ensemble des
apporteurs la moyenne d’animaux commercialisés est de 31 JB/an C’est véritablement l’atelier complémentaire qui valorise le fourrage de
l’exploitation et la place disponible en bâtiments. Le plus souvent, ces éleveurs sont demandeurs de broutards charolais ou croisés
charolais du Massif Central.
Les engraisseurs spécialisés (plus de 100 places) représentent 7 % des producteurs de JB de
la coopérative, mais produisent 30 % du volume global commercialisé. L’une de nos préoccupations actuelles repose sur la capacité à
renouveler ces ateliers dans les prochaines
années. Un véritable enjeu pour notre filière.
– Avez-vous des contrats particuliers pour
encourager l’engraissement ?
– D’une part, nous contractualisons des jeunes
bovins pour les mois de mars à novembre où
nous garantissons un prix de reprise, sur 50 %
des animaux mis en production. Ces animaux
sont contractualisés avec les abattoirs. D’autre
part, nous proposons des contrats pour les
nouveaux investisseurs, avec engagement sur
cinq ans, pour lesquels nous assurons la trésorerie sur 50 % de la valeur des broutards mis en
place, à taux zéro. Dans un souci de rationalisation de la production, les mises en place doivent être au minimum de vingt broutards par li-

vraison.
– Comment voyez-vous
l’avenir de l’engraissement dans votre région ?
– L’engraissement diminue en Italie et, d’une manière ou d’une autre, une
partie de cet engraissement sera transférée en
France. Nous comptons
continuer à développer
cette production qui répond à la demande des
abatteurs et de la filière sur
nos régions. Nous poursuivons nos travaux sur la
contractualisation avec les
abatteurs, mais aussi avec
certains distributeurs. Le
prix du gras et le prix du
maigre ne sont plus en
adéquation .Cette situation

■■■

AGRIAL
• 10 000 adhérents,
8 000 salariés, 2 milliards d’euros de
chiffre d’affaires.
• Groupe implanté en
Normandie et Paysde-Loire et disposant
de nombreuses
implantations en
Europe (Espagne,
Portugal, Angleterre,
Italie, Suisse).
• Produits et marques :
viandes bovine et
porcine (Valtéro,
marque Socopa) ;
produits laitiers
(Elle-et-Vire, Cœur
de Lion…), légumes
(Florette, Priméale) ;
œufs et volailles (Le
Campagnard),
céréales, cidre, jardineries Gamm vert
(Point Vert, Magasin
vert)…

dites voir…
JEAN-YVES BESSE, directeur des productions
animales, Sicarev : « L’ouest de la France reste un
débouché privilégié pour les petits broutards du Massif Central . On ne peut que
se réjouir de la volonté d’Agrial de maintenir, voire de développer l’engraissement, car il nous faudra bien trouver une
alternative à la baisse de la demande Italienne. Aujourd’hui, on nous parle du
Maghreb ; il n’a représenté que 15 000 têtes exportées ;
l’Italie, 650 000. Le Maghreb restera une opportunité de
marché, mais certainement pas un débouché régulier
pour nos broutards. Mais pourquoi ce qui est possible
dans l’Ouest ne le serait chez beaucoup de nos
naisseurs ? Je reste persuadé qu’il n’y aura pas d’autre
alternative au maintien d’un équilibre de marché qui
permette un prix rémunérateur du broutard. »

filière veau

Pour Frédéric Buchaillard,
aucun doute : « Sans
l’élevage de veaux, je ne
pourrais pas continuer
l’exploitation. »

L’élevage de Frédéric Buchaillard est sous contrat avec Vitagro, filiale de Sicarev. L’aliment et le suivi technique sont
fournis par Mamellor. L’approvisionnement et le débouché
sont totalement sécurisés,
puisque tous les veaux de huit
jours sont fournis par Sicarev
et puisque tous les veaux de
boucherie sont abattus par
Sicarev, via sa filiale Soviber.

S

on expérience du veau de boucherie ? Nulle. Ses moyens financiers ? Limités, comme tous ceux
qui s’installent hors cadre familial.
Ses atouts ? Le feu sacré et une volonté solidement chevillée aux tripes. En 2008, le jeune éleveur est
encore double actif : tantôt sur son
exploitation (20 vaches allaitantes,
60 brebis), tantôt sur l’exploitation
des autres, en tant que salarié du
service de remplacement. « L’ex-

dites voir…
FRANCK MOREL, Mamellor : « Nous
sommes à la recherche d’éleveurs de
veaux dans la région.
Pour se lancer, l’expérience n’est pas nécessaire ; de très bons éleveurs
n’avaient jamais élevé un
veau auparavant. Il faut
avoir le sens de l’observation des animaux, une grande
rigueur, du temps disponible et des
horaires très réguliers. De plus, les éleveurs bénéficient d’un suivi technique
hebdomadaire : chaque semaine, un
technicien Mamellor fait le point sur le
lot, avec l’éleveur. C’est une collaboration entre l’éleveur et le technicien. Le
technicien apporte un regard extérieur à
l’élevage et guide l’éleveur dans ses
choix de rationnement ou de traitement.
Par ailleurs, la proximité du technicien
et des éleveurs est capitale pour nous :
les techniciens sont presque toujours
situés à moins d’une heure et demie des
élevages. Ils peuvent être rapidement
sur place en cas de problème. »

ploitation d’alors était insuffisante pour me sortir un revenu.
Je voulais m’installer à temps
plein sur l’exploitation, et il fallait que je développe ma production. » Augmenter la surface ? Impossible. Le hors-sol s’impose. Le
porc ou la volaille ? « Plutôt le
veau », car sa passion à lui, c’est le
bovin. Le choix s’impose avec
d’autant plus d’évidence que, quelque temps auparavant, dans le cadre d’une formation professionnelle, Frédéric Buchaillard a visité
un élevage de veaux. « Ça m’avait
bien plu. Je me suis tourné vers
Mamellor, pour des raisons de
proximité (la société est basée à
25 km de l’exploitation) et pour
la bonne image de la maison. »

« Ce sont les veaux
qui assurent la rentabilité
de l’exploitation »
Début 2008, la décision est prise
de construire le bâtiment. En dur :
charpente métallique, couverture
en panneaux sandwichs et murs
en béton banché. Sur caillebotis :
l’exploitation ne produit pas de
paille. Le faire en partie soi-même : ce qui en ramène le coût à
750 € par place, au lieu de plus de
1 000 € pour un bâtiment clés en
main.
Les premiers veaux entrent au
printemps 2009. Cinq mois et

■■■

REPÈRES
• Frédéric Buchaillard, 32 ans, marié, un
enfant. Élevage situé à Tramayes, en
Saône-et-Loire.
• 60 hectares. 100 brebis. 40 vaches
allaitantes.
• 250 places de veaux de boucherie.

demi plus tard, sortie du premier
lot et premier bilan. Frédéric Buchaillard : « Le bilan est très positif, entre autres, parce que les
premiers résultats se situent audelà des prévisions que j’avais
établies pour amortir le bâtiment. Le premier lot a enregistré
des performances au-dessus de
la moyenne, donc le revenu est,
lui aussi, au-dessus de la moyenne. » Les bons arguments, selon
lui ? Une prise de risque limitée. La
régularité de la rémunération, qui
ne dépend pas du marché, ni de
celui du veau de huit jours, ni de
celui du veau gras, ni du coût alimentaire (la rémunération comporte une partie est fixe et une partie indexée sur les résultats techniques de l’élevage). Quoi qu’il en
soit, pour Frédéric Buchaillard,
aucun doute : « Sans l’élevage de
veaux, je ne pourrais pas continuer l’exploitation. Ce sont les
veaux qui assurent actuellement
sa rentabilité.» ■

Vous voulez développer votre exploitation, diversifier vos productions ou vous installer…

VITAGRO et MAMELLOR
vous proposent de devenir éleveurs de veaux
GROUPE Sicarev

(départements : 01, 03, 21, 42, 43, 63, 69, 71)
Garantie de rémunération, subventions à la création de l’atelier, dispositions spécifiques pour
les éleveurs sans références DPU,…

› Denis WACH, 06.07.57.77.98
› Fabienne QUEROY, 06.84.75.00.17

témoignages d’éleveurs sur www.mamellor.com

MARCHÉ.

Le marché mondial
de la viande bovine recule
❙ Le marché de la viande bovine, qui progres-

sait habituellement de 1 à 2 % par an, ces dernières années, a reculé de 2 % en
2008 et de 2 % en 2009. « Un
changement considérable » pour
les grands exportateurs, commentait Philippe Chotteau, économiste à l’Institut de l’élevage, lors de l’assemblée générale d’Actis Bovins, le 1er avril
dernier. Un grand changement, donc, pour le
Brésil, l’Australie, le Canada et les États-Unis.
Ce recul des échanges trouve sa raison principale dans la crise économique, mais aussi dans
la baisse de l’offre, puisque « la production
baisse pour la première fois depuis deux
décennies », particulièrement au Brésil et aux
États-Unis.
Autre phénomène marquant : une volatilité
accrue des prix, due, notamment, à la volatilité des monnaies. Résultat : le prix de la viande
brésilienne, au Brésil, se situe actuellement
autour de 2 €/kg de carcasse, alors qu’il se
situait autour de 1 € il y a quatre ou cinq ans.
Commentaire de Philippe Chotteau : « Les éleveurs brésiliens se portent bien, mais leur
viande est deux fois moins compétitive. » Une
nuance, toutefois : après une phase de décapitalisation importante, le cheptel brésilien se
serait recapitalisé.

Abiec

VEAUX. Frédéric Buchaillard : « Un bilan très
positif, entre autres, parce que les
résultats du premier lot se situent au-delà
de mes prévisions »

■■■

EN BREF

SOCIÉTÉ.
❙ Journée sans viande dans des écoles de
Saint-Nazaire : les
éleveurs protestent,
se disant « choqués »
par un procédé qui
« prend littéralement
en otages des jeunes
enfants ». Un tract
distribué aux élèves
et à leurs parents a
mis le feu aux poudres, mentionnant
que, dans le menu
proposé le 25 mars, il
n’y aurait « pas de
viande, car l’élevage
peut abîmer notre
planète : par exemple, les vaches ont
besoin de prés, donc
on détruit des forêts ». Charles Nicol,
le directeur de la

communication de la
mairie, a reconnu
que « le mode d’expression n’a pas été
assez explicite ».
BIO.
❙ Pour la deuxième
année consécutive,
les produits bio enregistrent une croissance annuelle de « plus
de 20 % », se félicitent les grands distributeurs (FCD), qui
soulignent que
« toutes les enseignes, y compris le
maxidiscompte,
misent sur le développement de ce
marché et élargissent
leur gamme à
marques de distributeurs. »
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EN BREF

CONSO.
❙ Mauvais début d’année pour la consommation des viandes
de boucherie : -3 %
pour le bœuf (en
volume), en mars
2010. Entre avril
2009 et mars 2010,
la baisse est de 2,7 %.
Les produits élaborés
limitent la chute,
puisque, hors élaborés, la baisse atteint
4,8 %. Commentaire
des industriels du
Sniv-SNCP : « Si cer-

santé (seniors, biocitoyens) modifient
les achats, avec moins
d’achat de viandes,
plus de volaille et de
charcuterie. »
FORMATION.
❙ Coop de France

Bétail et Viande met
en place une licence
professionnelle “productions animales”,
par apprentissage,
qui débutera en
octobre 2010, dans la
spécialité “commerce
et conseil aux adhérents de coopératives”. Cette formation vise à former des
techniciens et des
technico-commerciaux pour les entreprises d’amont de la
tains parlent d’une
filière viande. Elle
“sortie de crise”, la
réalité est beaucoup associe plusieurs établissements : Bressuiplus contrastée au
sein de l’univers vian- re (79), Rennes-Le
Rheu (35) et Ramde. Principal enseignement : les foyers bouillet (78). Renseine reprennent pas les gnements auprès de
mêmes habitudes de votre coopérative et
consommation et les de Lucile Potts, au
CEZ de Rambouillet,
préoccupations éco01 61 08 68 10, lucinomiques (foyers
modestes, jeunes) et le.potts@educagri.fr.

LU DANS LA PRESSE.

L’industrie alimentaire se
convertit au halal
Le Journal du dimanche, 21 février 2010 :
« Dans un marché alimentaire en berne, le
halal fait figure d’exception. “Nous sommes
sur des marchés additionnels à forte croissance, pas moins de 10 % par an depuis dix ans”,
souligne Abbas Bendali, directeur du cabinet
Solis, qui conseille les grands groupes sur ce
sujet. Quelque 5 millions de personnes sont
concernées, dont près de 20 % en Ile-de-France. “Un consommateur musulman dépense
aujourd’hui 30 % de son budget dans l’alimentaire, contre 14 % en moyenne pour le reste de
la population”, ajoute Abbas Bendali […] Ce
marché, auparavant confiné dans des épiceries
ou boucheries de quartier, s’industrialise et
s’occidentalise […] Une nouvelle offre se
développe à destination des dernières générations, qui ont “la culture de la grande surface,
celle du fast-food, et rêvent de consommer des
marques”, explique Antoine Bonnel, fondateur
et organisateur du salon du halal.
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FILIÈRE. Soviber partenaire des Tanneries
d’Annonay, pour servir la maroquinerie
de luxe
Le prix d’une peau de veau
varie dans une fourchette
de un à dix, selon sa
qualité. Pour l’abatteur,
comme pour le tanneur,
l’enjeu est à la fois
économique et stratégique,
dans un marché haut de
gamme où les peaux sont à
la fois rares et chères.

U

n boulon dépassant d’un cornadis : la blessure passe inaperçue,
mais le mal est irrémédiable. Un
coup de tondeuse malencontreux :
le peigne creuse un sillon imperceptible à l’œil, mais la cicatrice est
fixée à jamais dans la peau. Un
animal teigneux l’est à double
sens : le parasite, non seulement
affecte la santé du veau, mais il
laisse aussi, sur sa peau, une trace
tenace et indélébile. Et ceux qui, ce
26 mars, dans les magasins des
Tanneries d’Annonay, classent les
cuirs pour le compte d’un maroquinier de luxe, ne laissent rien
passer.
Rien.
Chaque peau est analysée par les
deux experts en cuir. Analysée ?
Que nenni : examinée, inspectée,
scrutée, décortiquée, quasiment
disséquée, l’œil affûté comme un
rasoir, avec l’obsession de ne pas
laisser passer le détail, qui échappe
au non-initié mais que l’industrie
du luxe ne saurait tolérer.

Jean-Noël Baron,
P-DG des
Tanneries
d’Annonay :
« Pour nous, la
qualité est une
question de
survie, parce que,
en France, compte
tenu des coûts de
production, nous
n’avons guère
d’autre choix que
de produire du
haut de gamme. »

Le tanneur, lui, le sait, qui a choisi
de servir le très haut de gamme et
en connaît les exigences. C’est
« un enjeu essentiel », souligne
Jean-Noël Baron, le P-DG des
Tanneries ardéchoises. Traditionnellement, explique-t-il, le marché
des peaux était le fait des négociants. « On procédait par écrémage : on prenait les meilleures
peaux, on laissait les moins bonnes. On écrémait, mais, quand il
y avait un problème de qualité,
on ne pouvait jamais remonter à
la source. Aujourd’hui, il faut
vraiment travailler la qualité. »

« Le prix de vente d’une peau
brute peut varier entre 6 euros
et 60 euros, selon sa qualité »
D’une part, l’enjeu est de taille
pour le tanneur : « 40 % des peaux
achetées sont aujourd’hui revendues à un prix inférieur à leur
coût de revient. » D’autre part, la

dites voir…
LUDOVIC PACCARD, directeur de Soviber : « La vente des peaux de veaux est un
paramètre important dans l’activité aval de la filière veau de boucherie et elle peut impacter fortement la marge de l’entreprise. Notre souci permanent : la qualité.
Aujourd’hui, nos clients tanneurs se plaignent régulièrement de la dégradation de la qualité des peaux (teigne, cicatrices, etc.) Il est important de signaler que les peaux de veaux sont, en majorité, destinées à la maroquinerie de
luxe. C’est une clientèle très exigeante ; le moindre défaut est sanctionné et
pénalise, parfois fortement, la valeur de la peau. Un constat s’impose : nos
clients tanneurs manquent de peaux de bonne qualité et s’inquiètent de ne
plus pouvoir fournir leurs clients : un comble !… C’est pourquoi nous avons décidé d’agir,
en collaboration avec les Tanneries d’Annonay et le Centre technique du cuir. Un protocole à
une échelle industrielle, impliquant tous les acteurs de la filière (transporteurs, éleveurs,
techniciens, fabricants de matériel), a été élaboré, avec, pour objectif principal, de repérer
et de corriger tous les endroits pouvant blesser les veaux au cours de leurs différents transits
(centre de tri, bétaillères, bouveries en abattoir, etc.) et d’inclure dans ce protocole la vaccination systématique contre la teigne. Je suis très optimiste quant aux résultats. La réussite
de ce projet, vital pour l’avenir de la filière du cuir français et de la filière veau en général,
passera par l’implication de tous. »

repères
• Les Tanneries d’Annonay, en Ardèche,
au cœur de la vallée du Rhône, emploient quatre-vingt-deux personnes.
• 3 millions de peaux sont produites
chaque année. Plus de 70 % du chiffre
d’affaires est réalisé à l’export.
• Le capital de la société est détenu par
ses salariés, qui se sont constitués en
société anonyme (SA).

marge de progrès est importante :
« Les peaux de premier choix représentent moins de 3 % du total
des peaux commercialisées ».
Pour l’abatteur, aussi, l’enjeu est
important, souligne Jean-Noël Baron, puisque « le prix de vente
d’une peau brute peut varier entre 6 euros et 60 euros, selon sa
qualité ».
Du coup, la cueillette révèle ses
limites : l’amélioration de la qualité
passe par « une filière complète et
transparente », dont chaque étape
fait l’objet d’un audit minutieux,
depuis le centre d’allotement jusqu’à l’abattoir, en passant par les
camions. Pour Jean-Noël Baron,
l’audit se fait outils en main, pour
couper un boulon menaçant, enlever une pointe qui dépasse, etc.
Son argument : le bon sens.
« Quand on se blesse à l’âge de
cinq ans, la cicatrice est toujours
là, vingt ans après. Pour le veau,
c’est pareil, même si le poil cache
la blessure. Grâce au travail entrepris avec Soviber, la proportion de peaux de premier choix
pourrait facilement tripler, voire
quadrupler.» ■
Internet: www.tannerie-annonay.fr.

filière reproducteurs

dites voir…

Début mai, un navire a largué les amarres, à destination de l’Algérie.

Une vraie opportunité
pour les adhérents de la
filière, dans un contexte
laitier difficile. L’occasion,
aussi, d’envisager l’avenir
avec davantage
d’optimisme.
❙ Jean-Marc Thélisson

Sicarev

L

e marché intérieur étant plombé par des trésoreries exsangues et
un certain découragement gagnant les éleveurs français, confrontés à d’importantes difficultés
économiques, l’exportation vers
l’Algérie présente un double intérêt : d’une part, de très bien valoriser des génisses gestantes de quatre à sept mois, au départ ; d’autre
part, d’apporter de la trésorerie un
peu plus tôt aux éleveurs vendeurs.
De plus, c’est un encouragement

important pour ceux qui élèvent
un maximum de génisses destinées à la vente.

Le sexage, en phase de
développement, ne doit pas
inquiéter les éleveurs
L’approvisionnement a toutefois
été difficile dans notre région, par
manque d’animaux. Le sexage est
en phase de développement, et
des éleveurs s’inquiètent pour les
débouchés commerciaux suite à
une augmentation de la production de génisses. Nous ne pouvons
que les rassurer et les inciter à produire davantage d’animaux grâce à
cette technique innovante et performante.
La qualité morphologique des animaux présentés ainsi que leur
potentiel génétique sont des atouts
commerciaux décisifs pour nos
clients algériens. Le cheptel français est aujourd’hui reconnu dans

SARKOZY. Les camions de 44 tonnes
autorisés « dès l’été prochain »
ans un entretien accordé à la
France agricole, fin avril, le
président de la République a annoncé « l’utilisation des camions
de 44 tonnes dans le secteur de
l’agriculture et de l’agroalimentaire, dès l’été prochain ». Objectif affiché par le chef de l’État :
« Soutenir la compétitivité de nos
agriculteurs […] Nos partenaires
européens peuvent déjà le faire,
et il était important de donner
satisfaction sur ce point. » Certains pays européens, comme les
Pays-Bas, autorisent même les camions de 50 tonnes. Dans son argumentaire, Nicolas Sarkozy a re-

D

pris à son compte ceux avancés,
notamment, par Coop de France :
réduction des émissions de gaz à
effet de serre et gain de productivité de 11 % sur le prix des matières
premières agricoles.
La mesure concernera-t-elle le
transport des animaux ? M. Sarkozy ne s’est pas prononcé spécifiquement sur le sujet, mais, selon la
Fédération nationale des transports routiers (FNTR), le ministère
des Transports préparait, début
mai, lorsque nous mettions sous
presse, un projet de décret pour
élargir le 44-tonnes au transport
d’animaux vivants. ■

JEAN-MARC THÉLISSON, responsable commercial “reproducteurs”, à Sicarev :
« Le groupe Sicarev et sa
filiale export Deltagro
Union viennent de réaliser l’exportation de plus
de 4 000 animaux : 500
génisses laitières et
3 500 broutards charolais. La force de
notre groupe réside dans sa capacité à
mobiliser tout son réseau commercial
pour satisfaire des clients exigeants en
qualité et en volume. La complémentarité entre secteur laitier et secteur viande est un atout commercial décisif qui
permet de nous placer sur le marché
algérien. Cette diversification de nos
débouchés doit permettre à nos adhérents d’envisager l’avenir avec plus
d’optimisme. »

le monde entier, et plus particulièrement au Maghreb, où les éleveurs apprécient la solidité des animaux élevés en pâture. C’est un
gage d’adaptation important pour
les animaux subissant un changement climatique non négligeable.
La génétique laitière française doit
s’imposer encore plus fortement à
l’étranger en développant la production d’animaux en plus grand
nombre, étant assurés de débouchés très importants. ■

dites voir…
PHILIPPE SÉROL, responsable de
l’organisation de l’activité
maigre : « Si cela se
confirme, c’est une
excellente nouvelle. Il y
avait là une distorsion de
concurrence intolérable
par rapport à d’autres
pays européens. De plus,
l’évolution technique des camions ces
vingt dernières années (freinage,
pneumatique, carrosserie…) permet
cet accroissement de chargement sans
remettre en cause le bien-être animal.
Pour la filière bovine française, ce
serait une économie énorme. Pour
Sicarev, à l’exportation, cela représente
une économie de 200 000 euros. »

PROPRETÉ.
❙ Le ministre de l’Agriculture a généralisé
l’accord interprofessionnel du 4 décembre
2009, relatif à la propreté des bovins. Le
texte, publié au journal officiel du 13 avril
dernier, stipule que « lorsque l’état de
propreté de la peau des animaux est classé
D, l’abattoir doit facturer une pénalité de
100 € HT à l’apporteur qui en répercute la
totalité à l’éleveur, sauf mention particulière
figurant sur le bordereau d’enlèvement ». Le
ministère précise aussi que, sur les 100 €,
40 € sont conservés par l’abattoir pour
assurer l’hygiène de l’abattage de ces
animaux et le solde, 60 €, est versé par
l’abattoir dans une caisse à gestion
interprofessionnelle nationale.

Interbev

REPRODUCTEURS. Sicarev a exporté plus de 500
génisses laitières vers l’Algérie, en
l’espace de quelques mois

■■■

EN BREF

CRISE.
❙ « Plus de 15 000
éleveurs de viande
bovine pourraient
cesser leur activité
dans l’année, si la
situation n’est pas
restaurée », s’est
inquiétée la FNB, lors
de son conseil d’administration du
14 avril. Selon le
quotidien Les Marchés, qui rapporte
l’information, la FNB
estime qu’il manque
50 centimes d’euros
par kilo de carcasse
pour que les cours
s’ajustent aux coûts
de production
actuels. Dans un
communiqué, la
fédération réclame,
aux pouvoirs publics,
une « année
blanche » sur les
remboursements
d’emprunts. Elle souhaite des évolutions
réglementaires au
plan national et communautaire pour
mettre en place son
« schéma de contractualisation avec sécurisation de marge ».
TRAÇABILITÉ.
❙ L’Institut de l’éleva-

ge publie le guide de
“l’audit traçabilité”,
un guide axé sur
l’alimentation et les
traitements sanitaires des animaux.
Ce document a été
créé « à l’usage des
techniciens
d’élevage », mais il
peut bien sûr être utilement utilisé par les
éleveurs. Guide disponible sur
www.alliances.coop.
BRÉSIL.
❙ La filière bovine

brésilienne est bien
notée par la Commission européenne :
1 900 élevages sont
accrédités pour
exporter vers l’UE.
Selon le quotidien Les
Marchés, qui se fait
écho de l’information, dans son édition
du 29 mars dernier,
les autorités brésiliennes ont adopté
un contrôle fiable de
la fièvre aphteuse et
un système d’identification efficace, comprenant des contrôles
de présence et de
mouvements d’animaux.
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EN BREF

TENDRETÉ.
❙ La revue de l’Inra,
Productions animales,
publie l’état des
connaissances sur les
caractéristiques musculaires reliées à la
tendreté et les marqueurs biologiques de
la tendreté de la
viande. “En l’absence
de tests de prédiction,
des marqueurs génomiques de la tendreté
ont été identifiés à la
demande des représentants de la filière
bovine », expliquent
les chercheurs, qui
soulignent que ces
marqueurs « ouvrent
de nouvelles perspectives pour comprendre et maîtriser
ce critère de qualité
sensorielle majeur
pour le consommateur ».

maux de type laitier
est plus sombre mais
aussi plus stable que
celle de la viande
hachée issue d’animaux de type viande.
[source Vigie viande]
CLONAGE.
❙ Les députés européens ont demandé,
le 5 mai, un moratoire sur le clonage en
attendant une législation spécifique. En revanche, les amendements demandant
d’éviter les essais sur
animaux n’ont pas
été retenus. De
même, les parlementaires n’ont pas retenu que les aspects
éthiques et environnementaux devraient
être considérés comme faisant partie de
l’évaluation des
risques des nouveaux
aliments.

VIANDE HACHÉE.
❙ Une étude américaine montre que la couPlus de détails sur
leur de la viande
www.alliances.coop.
hachée issue d’ani-

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE.
❙ La France met en place un indicateur, qui va
permettre de mesurer, dans la durée, « l’insécurité alimentaire », sur les plans quantitatif et
qualitatif. Selon le premier indicateur, publié
en février dernier, par l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé
(INPES), 2,5 % des Français disent ne pas avoir
assez à manger. 39,7 % disent avoir assez à
manger, mais pas toujours les aliments qu’ils
souhaiteraient. Une étude du Crédoc, réalisée
en 2008, obtenait des données proches de
celles de l’INPES : 5 % des personnes interrogées avaient déclaré avoir passé (elles-mêmes
ou quelqu’un de leur foyer) au moins une journée sans prendre un repas complet, par
manque d’argent, au cours des deux dernières
semaines, une proportion qui atteignait 15 %
chez les ménages pauvres. Une étude américaine similaire avait révélé que 14,6 % des
foyers américains (17 millions de personnes)
sont en état d’insécurité alimentaire.
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FUTUR. Des chercheurs hollandais espèrent
cultiver, « d’ici à dix ans », de la viande
artificielle à partir de cellules musculaires
Ce projet est utopique,
estime Jean-François
Hoquette, chercheur à
l’Inra de Clermont-FerrandTheix. Selon lui, le procédé
entraînerait des coûts
exorbitants.

«A

vec une seule cellule, vous
pourriez théoriquement produire les besoins mondiaux annuels
en viande », écrivait, en 2005, un
scientifique britannique. Depuis le
fameux “steak de pétrole”, dans
les années soixante-dix, l’idée de
produire de la viande sans élevage
et sans éleveurs ressurgit périodiquement dans l’actualité. La piste
de la viande in vitro est explorée
depuis une dizaine d’années, par la
Nasa, l’agence spatiale américaine, qui a été la première à s’intéresser à ce procédé, car il permettrait de fournir des protéines à ses
astronautes lors d’un long périple
vers Mars. Le projet a pris un relief
particulier, en 2008, lorsqu’une
association américaine de protection animale (Peta, People for the
ethical treatment of animals) s’est
dite prête à offrir un million de dollars à la première entreprise qui
arriverait à mettre au point un procédé de culture de la viande industrielle. Dernier épisode en date, en
février dernier, le quotidien Le
Figaro se fait l’écho d’une information parue dans une revue britannique spécialisée, selon laquelle
des chercheurs hollandais espèrent cultiver, « d’ici à dix ans », de
la viande artificielle à partir de cellules musculaires animales.

Plusieurs décennies après le fameux “steak de pétrole”, des scientifiques fantasment toujours sur un monde où l’on produirait de la viande sans élevage ni éleveurs. « Il ne faut pas
oublier le rôle important de l’élevage traditionnel pour l’entretien des territoires en herbe
et des paysages », rappelle le chercheur Jean-François Hocquette.

La technique est directement inspirée de la culture de cellules à des
fins biomédicales. En 2000, des
chercheurs américains ont annoncé avoir réussi à produire de la
chair de carpe à partir de cellules
prélevées sur un spécimen vivant.
Depuis, plusieurs équipes américaines et hollandaises ont publié
toute une série d’études. Des brevets ont déjà été déposés par des
firmes privées et des laboratoires
universitaires.

« Les cellules obtenues
ressemblent plus à du carpaccio
qu’à des steaks »
Quel goût et quelle texture aura
cette viande artificielle ? Sous quelle forme se présentera-t-elle ? Les
chercheurs hollandais ne le disent
pas. « Ce sont des problèmes de
marketing et ils seront abordés
quand les verrous technologiques seront levés », expliquent-ils.
Cependant, grâce aux nutriments,
facteurs de croissance et autres
traitements biophysiques, il devrait
être possible, selon eux, d’obtenir

un produit proche de la viande sur
pied.
« On n’en est qu’aux balbutiements, souligne quant à lui JeanFrançois Hocquette, interrogé par
le Figaro. Les cultures de cellules
obtenues actuellement en laboratoire sont très fines. Elles ressemblent plus à du carpaccio
qu’à des steaks », ironise-t-il. L’Inra travaille sur les cultures de cellules, mais pas pour produire de la
viande in vitro. Jean-François
Hocquette estime que le projet des
chercheurs hollandais est utopique. Arriver à une production
massive de viande par ce procédé
entraînerait, selon lui, des coûts
exorbitants. L’addition pourrait
être salée compte tenu des quantités d’hormones ou de facteurs de
croissance nécessaires au développement des cellules musculaires et
des antibiotiques pour éviter les
contaminations. « En outre, il ne
faut pas oublier le rôle important
de l’élevage traditionnel pour
l’entretien des territoires en herbe et des paysages », ajoute-t-il. ■

QUALITÉ. Le caractère culard influence les profils en acides
gras des jeunes bovins nourris au concentré

L

es jeunes bovins culards hétérozygotes (mh/+), nourris au concentré, semblent produire des
viandes présentant les profils en
acides gras trans et en CLA les
plus favorables pour la santé humaine, rapporte le site internet
Vigie viande qui rendait compte,
fin mars, d’une étude réalisée par
une équipe de chercheurs hispano-canadienne.

75 jeunes bovins d’un an ont été
répartis en fonction de leur génotype pour l’hypertrophie musculaire : 24 culards homozygotes
(mh/mh), 26 hétérozygotes
(mh/+) et 25 “normaux” (+/+).
Les teneurs en CLA totaux ont été
comprises entre 0,32 et 0,40 %.
La teneur en CLA totaux la plus
élevée a été relevée chez les animaux mh/+, et la plus basse chez

les animaux mh/mh. Les jeunes
bovins hétérozygotes ont également présenté des teneurs plus
fortes en certains acides gras. Les
chercheurs expliquent ces différences par les processus de biohydrogénation des acides gras polyinsaturés chez les jeunes bovins
hétérozygotes (mh/+), lesquels diffèrent des profils des animaux homozygotes mh/mh et +/+. ■

consommation
TENDANCE. Sur un marché des viandes
très chahuté, les produits élaborés
font preuve d’une « forte capacité
de résistance »
+2 % prévus en 2010 pour
les ventes de produits
élaborés carnés, alors que
la consommation globale
des viandes devrait
poursuivre sa tendance à la
baisse (-1,5 %).

■■■

EN BREF

BIO.
❙ La Commission
européenne a adopté, le
8 février dernier, le
nouveau logo pour
l’agriculture biologique.
Son utilisation sera

U

ne étude du groupe Xerfi,
rendue publique en mars dernier,
montre que le segment de marché
des produits élaborés profite d’une
double tendance. La première :
l’évolution des modes de consommation, qui font la part belle aux
produits transformés, jugés plus
faciles et plus rapides d’utilisation,
à la fois par les restaurateurs et par
les consommateurs. La seconde :
des tendances socio-démographiques favorables (diminution de la
taille des foyers, réduction du
temps consacré à la préparation
des repas, moindres connaissances culinaires, etc.) Conséquence :
« Les viandes élaborées sont
moins pénalisées par les arbitrages réalisés par les ménages dans
leurs dépenses », notent les experts de Xerfi. Selon eux, les volumes de produits élaborés carnés
devraient progresser de 2 % en
2010, alors que la consommation
globale de viandes devrait continuer à reculer (-1,5 %). « Cette tendance se poursuivra en 2011 »,
assure Xerfi, qui a enquêté sur les
principales sociétés françaises du
secteur (dont Soviber et Forez
Porc, en ce qui concerne le groupe
Sicarev). Dès lors, pour les ana-

lystes de Xerfi, il ne fait aucun doute que les produits élaborés représentent un relais de croissance majeur face au déclin du marché des
viandes brutes. D’où l’intérêt croissant des transformateurs. « Outre
leur dynamisme, les produits élaborés cumulent de nombreux
avantages : possibilité de recruter
de nouveaux consommateurs, de
communiquer sur des valeurs
positives (modernité, convivialité), de valoriser l’ensemble des
morceaux de viande, etc. Surtout, les élaborés constituent un
moyen pour les industriels de
développer des références sur
lesquelles les marges peuvent
être supérieures. » Ce dernier
aspect est d’autant plus important
pour les industriels que la rentabilité de l’industrie des viandes est
« structurellement très faible » et
d’autant plus important qu’ils sont
confrontés à l’élargissement de
l’offre de produits substituts (charcuteries, plats cuisinés, produits
traiteurs, snacks, etc.) ■

dites voir…
PHILIPPE DUMAS, président de Sicarev : « L’une des motivations de créer Tradival
(lire page suivante), c’est précisément de nous doter d’une dimension plus importante,
pour pouvoir aborder ce nouveau marché des produits élaborés. Premier
objectif : répondre à la demande de nos clients distributeurs sur ces produits
et être à leur écoute. Second objectif : gérer notre équilibre matière. Le fait
de produire du steak haché, par exemple, nous permet, à certaines
périodes de l’année, de valoriser les quartiers avants de bovins. C’est aussi
le cas dans les abats de porc ou de bovin. Notre atout, c’est la proximité de
nos outils par rapport aux bassins de consommation, et c’est l’argument de
fraîcheur pour nos clients, en particulier nos clients régionaux. Autre atout : les coûts
logistiques, par rapport à des concurrents situés dans l’ouest de la France, par exemple.
Notre différence ne repose pas sur le marketing ou sur l’innovation produit, même si nous
en faisons aussi et même si nous nous appuyons sur un savoir-faire historique de produits
connus (andouillettes, etc.) Notre différence passe surtout par la fraîcheur des produits et
le service apporté aux clients. »

obligatoire à partir du
1er juillet 2010, pour les
produits alimentaires
préemballés d’origine
européenne. Les logos
nationaux, tels que la
marque AB en France,
ainsi que les logos privés
peuvent continuer à être
utilisés.

Conseil national de
l’alimentation, dans un
avis rendu public le
30 mars. Le conseil
estime possible de
respecter les
recommandations
nutritionnelles à partir de
3,50 euros par jour et
par personne, « en
sélectionnant les aliments
(frais ou industriels,
NDLR) dans la partie
basse de la fourchette
des prix ».

une étude du Crédoc
consacrée à la
restauration hors foyer
et publiée début mars.
Autres défis auxquels la
filière viande est
confrontée, selon les
enquêteurs : maîtriser les
coûts, notamment pour
développer des produits
d’appel ; accroître l’offre
de produits élaborés et
intégrer du service
(découpage, calibrage) ;
développer des produits
permettant de se
différencier (viandes de
CONSOMMATION.
races, label, bio, halal,
❙ Le « développement
casher) ; anticiper les
d’une offre locale
qualitative » est une piste attentes environnementales ; communiquer et
de développement
potentiel pour les acteurs promouvoir les produits
de la filière viande, selon carnés.

QUALITÉ.
❙ Les produits

alimentaires "low cost"
(bas coût) ne seraient
pas moins bons, sur le
plan nutritionnel (teneur
en gras, en sucre), que
les produits sous
marques, estime le
PRIX ET MARGES
DE LA VIANDE BOVINE.
L’observatoire des prix et des marges de la viande bovine,
coprésidé par le ministère de l’Économie et le ministère de
l’Agriculture, s’oriente vers un indicateur de marge qui
concernerait une carcasse entière et non pas des morceaux de détail. Dans un communiqué publié le 6 avril
dernier, à l’issue de la troisième réunion de l’observatoire,
les industriels du Sniv-SNCP notent que « sur proposition
de FranceAgriMer, un consensus s’est dégagé sur l’établissement d’un indicateur de marge qui concernerait,
non pas des morceaux de détail, mais une carcasse entière reconstituée aux différents stades de commercialisation
(élevage, industrie, distribution) ». Le Sniv-SNCP estime
que « cette approche objective est la seule qui permette
d’approcher la réalité économique en prenant en compte
la valorisation différentielle des morceaux et les équilibres
matières ». Le SnivSNCP fera, lors de
la prochaine
réunion, des propositions pour établir
ce modèle au stade
industriel et attend
« le même type de
collaboration de la
part de la distribution ».
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sicarev

ROANNE, LAPALISSE, SAINT-ÉTIENNE, SURY-LE-COMTAL, BLAVOZY

FILIÈRE PORC. La société Tradival est née officiellement
le 1er juin, de la fusion de Forez Porc et d’Orléans
Viandes, les filiales “porc” de Sicarev et Sicavyl
Prochaine échéance : 2011
et le rapprochement des
activités “bœuf”, dans le
droit fil du travail déjà
engagé dans la filière
maigre, au sein de Deltagro Union, la filiale commune de Sicarev et de Cialyn.

L

es assemblées générales extraordinaires se sont tenues le 28 mai
dernier, officialisant la création de
Tradival le 1er juin. Sur un plan formel, les deux sociétés Forez Porc
et Orléans Viandes fusionnent et la
nouvelle société prend pour nom
Tradival, la marque créée par Orléans Viandes et que les deux sociétés avaient déjà adoptée comme marque commune en 2009 (1).
L’assemblée, qui se déroulait au
moment où nous mettions sous
presse, avait aussi à élire un nouveau conseil d’administration
(compte rendu dans notre prochaine édition).
Concrètement, qu’est-ce que Tradival va changer pour les éleveurs ?
« Peu de chose, à court terme »,

Philippe Dumas, président de Sicarev :
« Imaginer que l’on puisse produire des
porcs en Auvergne pour les faire abattre en
Bretagne serait une illusion, car ce serait un
non-sens économique. L’avenir de la
production porcine, dans nos régions, passe
nécessairement par une filière régionale. »

explique Philippe Dumas, le président du groupe Sicarev. Les outils
fonctionnent ensemble, depuis
plus de dix-huit mois déjà, sous la
direction unique de Jean Philip. À
plus long terme, puisqu’« une filière se bâtit surtout sur des perspectives de long terme », la stratégie commerciale de la nouvelle société repose désormais sur une
entité unique traitant 20 000 porcs

Francis Lebas, président de Cirhyo: «Sans un
outil d’abattage-découpe performant, il n’y
aurait plus de production dans la région»

«D

ès le début de notre collaboration avec Sicarev, il y a huit ans,
nous savions que si Forez Porc ne reprenait pas l’abattoir Lapalisse, il
n’y aurait plus eu d’abattage-découpe dans la
région. Et sans un outil d’abattage-découpe performant, il n’y aurait plus de production. Dans des
régions comme les nôtres, à très faible densité porcine (1 million de porcs sur 35 départements), la
production n’a pas d’avenir sans outil d’abattagedécoupe. Tout l’enjeu est là. La production porcine
a eu la chance que le groupe Sicarev veuille s’impliquer dans Lapalisse.
« En ce qui concerne Tradival, et en tant que groupement de producteurs, nous avons souhaité ce
rapprochement entre Forez Porc et Orléans Viandes. Le rapprochement entre Cirhyo et la Scapp s’inscrivait, lui aussi, dans cette
logique. Notre investissement dans l’aval, c’est un investissement
dans l’avenir. Cela étant, notre contexte, c’est aussi une production
porcine en crise depuis trois ans. L’enjeu, demain, c’est de maintenir
les volumes de production et de les augmenter.
Nous avons un avantage important, par rapport à d’autres bassins
de production, c’est la situation géographique des outils, situés à
proximité des bassins de consommation : Orléans aux portes de
Paris, Lapalisse à proximité de Lyon. »
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La zone
d’activité
de la coopérative
porcine Cirhyo,
née en 2009 de la
fusion de MC Porc
(Montluçon) et de
la Scapp (Migennes),
recouvre celle
de Tradival.

par semaine. La France du porc
est aujourd’hui partagée en trois
régions : le Grand-Ouest, avec les
trois quarts du cheptel porcin français (72 % en Bretagne, Pays de la
Loire et Basse-Normandie) et avec
les plus grands opérateurs nationaux (Cooperl-Arcatlantique, GadEuropig, etc.) ; le Sud-Ouest avec
Fipso, et le Centre et l’Est, avec
Tradival désormais. Philippe Dumas : « Notre projet est de constituer une filière porcine forte,
avec nos partenaires historiques
(Cirhyo, Copalice). Notre intention est aussi de rester ouverts à
d’autres partenariats et d’attirer
d’autres structures qui voudraient s’impliquer dans une véritable filière porcine. »

« Les producteurs ont besoin
de l’outil et l’outil
a besoin des producteurs »
Une telle filière, insiste Philippe
Dumas, est nécessaire pour conserver à la fois des producteurs et
des outils. « Imaginer que l’on
puisse produire des porcs en Auvergne pour les faire abattre en
Bretagne serait une illusion, car
ce serait un non-sens économique. L’avenir de la production
porcine, dans nos régions, passe
nécessairement par une filière
régionale. Nécessairement. Les
producteurs ont besoin de l’outil, et l’outil a besoin des producteurs. Dans des régions à faible
densité porcine comme les nôtres, les producteurs ne résiste-

ront que s’ils peuvent s’appuyer
sur une filière aval dynamique et
performante. Quant à la filière
aval, elle ne peut résister que si
elle s’appuie sur une filière
amont dynamique et performante, c’est-à-dire des groupements
structurés qui maintiennent, voire développent la production. Ce
qui est le cas de Cirhyo. Ce peut
aussi être le cas de partenaires
situés plus en amont, dans la nutrition animale tout particulièrement, qui peuvent trouver leur
place dans une telle filière, par la
fourniture d’aliments ou de matières premières.»
Prochaine étape du « chantier en
construction » : le rapprochement
des activités “bœuf”. « La construction de Tradival va à son
rythme. Et son rythme, insiste
Philippe Dumas, n’est pas lié à
des questions stratégiques ou politiques, mais à des aspects industriels, techniques, informatiques, humains. Nous n’avons
pas le droit à l’erreur. Nous préférons prendre notre temps.
Tout se fera. À son rythme. Et en
son temps. En 2011, vraisemblablement. La construction du
pôle “bœuf” s’inscrit dans la suite logique de Deltagro Union, de
TVE, de Tradival. Il doit se faire,
et il va se faire. » ■
Sur la marque Tradival et les
restructurations en cours à l’amont
de la filière, lire nos éditions de
janvier 2009 et de juin 2009.

charolais alliance

char-

ACTIS BOVINS, CHAROLAIS HORIZON, COOPÉRATIVE DU MÉZENC, COVIDO-BOVICOOP, DAUPHIDROM

Les cinq contrats de
production sont
signés par la
coopérative et
l’éleveur. Ils font
l’objet d’un appui
technique et d’un
itinéraire de
production que
l’éleveur s’engage à
suivre
scrupuleusement.

ENGRAISSEMENT. Pour répondre aux exigences des marchés et
soutenir la production, Sicarev et les groupements
mettent en place cinq contrats de production, avec
garanties de prix aux adhérents
Ces contrats concernent
tous les adhérents livrant la
totalité de leur production à
leur coopérative.
■

Jean-Yves Besse

1. JB ATOUT GÉNÉTIQUE.
L’éleveur engraisse ses
propres broutards (10 animaux au moins).

animaux.

• jeunes bovins charolais,
âgés de moins de dix-huit
mois à l’abattage ;
• poids de carcasse compris
entre 380 et 450 kg ;
• sortie du 1er novembre au
28 février ;
• classement minimal : R+.
Élevages concernés : élevage avec
génétique à fort potentiel de croissance.
Alimentation : aliment complet ou
ration sèche ou ration à base d’ensilage de maïs (sous condition).
Financement : possibilité suivant
les modalités définies dans chaque
coopérative.
Durée d’engagement : à la bande.

2. JB DESSAISONNÉS.
Même principe que le contrat “JB Atout génétique”,
mais avec des broutards de
qualité achetés à la
coopérative.

garantie.

Rémunération sur la base du
prix du broutard + coûts de
production.

3. JB AVEC CAISSE DE
RÉGULATION.
L’éleveur crée un atelier
d’engraissement permanent (30 places au moins),
avec des broutards achetés
à la coopérative.

animaux.

• races charolaise et
limousine ;
• poids de carcasse : 450 kg
maximum ;
• au moins une sortie pendant
la période hivernale (bande
unique interdite).
Élevages : tout élevage avec bâtiments vacants et nourriture disponible. Éleveurs souhaitant sécuriser ses marges de production.
Alimentation : en fonction des disponibilités de l’exploitation, complémentation achetée auprès du
fabriquant d’aliments, partenaire
de la coopérative. Coût de l’alimentation indexée sur cotation
blé, pulpe déshydratée et tourteau
de soja.
Financement : possibilité suivant
les modalités définies dans chaque
coopérative.
Durée d’engagement : 3 ans.

garantie.
À partir d’un prix de revient
intégrant la main-d’œuvre de
l’éleveur. Intervention d’une
caisse de régulation lorsque le
prix du JB est inférieur à 95 %
du coût de revient. Contribution de l’éleveur lorsque le prix
du JB est supérieur à 105 % du
coût de revient.

4. JB AVEC RÉMUNÉRATION
GARANTIE.
L’éleveur crée un atelier
d’engraissement permanent (50 broutards au
moins) fournis par la
coopérative avec garantie
d’un revenu.

animaux.

• races charolaise et
limousine ;
• poids de carcasse : 450 kg
maximum ;
• au moins une sortie par
trimestre (bande unique
interdite).
Suivi d’élevage : le suivi alimentaire
et sanitaire est assuré par la coop..
Élevages concernés : tout élevage
avec bâtiments vacants et nourriture disponible. Éleveurs souhaitant
une garantie de revenu.
Alimentation : en fonction des disponibilités de l’exploitation, complémentation achetée auprès du
fabriquant d’aliments, partenaire
de la coopérative.
Financement : animaux appartenant à la coopérative.
Durée d’engagement : 5 ans.

garantie.
Selon la durée d’engraissement et des performances : un
montant fixe par broutard à
la mise en place, une rémunération de l’alimentation en
fonction d’un coût théorique
de la ration et d’un complément fixe par jour de présence + bonus-malus en fonction
du GMQ et de la mortalité.

5. VACHES PÉRIODES
SOUDURE.
15 vaches en production
au moins.

animaux.

• vaches maigres de moins de
dix ans à l’abattage ;
• vaches répondant aux
cahiers des charges filières ;
• sorties du 1er mai au
31 août ;
• croissance minimale :
800 g/jour ;
• durée d’engraissement : 100
à 120 jours.
Élevages concernés : tout élevage
ayant des disponibilités fourragères.
Alimentation : en fonction des disponibilités de l’exploitation, complémentation achetée auprès du
fabriquant d’aliments partenaire
de la coopérative.
Financement : possibilité, selon
modalités définies dans chaque
coopérative.
Durée d’engagement : à la bande.

garantie.
Forfait couvrant l’ensemble
des charges de production.
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◗ Photovoltaïque : 2010, année charnière.
Actis accompagne ses adhérents dans leurs
projets de toiture photovoltaïque en les mettant
en relation avec un installateur. Vous pouvez
ainsi bénéficier des conditions négociées avec
l’entreprise retenue dans le cadre de l’appel
d’offres lancé en Saône-et-Loire, en 2009, par
Charolais Horizon, la Chambre d’Agriculture
et la Fédération des coopératives du département. Pierre-Marie Delangle, technicien en
charge du dossier à Actis, réalise, chez les
adhérents intéressés, une visite qui permet
d’apprécier la faisabilité technique du projet et
de relever les informations nécessaires à la
réalisation d’un devis.
Compte tenu de l’évolution prévue des conditions d’accès au tarif de rachat le plus élevé au
1er janvier 2011, il est vivement recommandé
aux éleveurs intéressés d’engager rapidement
les démarches.
Pierre-Marie Delangle, 04.77.70.29.75.
◗ La mise à l’herbe

La mise au pré est toujours un dilemme pour
l’éleveur : dois-je traiter mes animaux, et avec
quoi ?… Le traitement de la mise au pré doit
être préventif, avec des produits de longue
action. Au printemps, les nuits sont encore
froides et la contamination par les larves de
strongles, de douves et de paramphistomes est
limitée. L’éleveur redoute davantage les
attaques de tiques, de poux et, plus rarement,
de gales. Ce qui oriente vers un traitement
avec un endectocide de type ivermectine ou
moxidectine et, surtout, un produit de longue
action agissant cinq mois et dont l’efficacité
rend un réel service. Les plaquettes imprégnées
de cyperméthrine (Flectron) reviennent (quatre
mois d’activité, mais, surtout, un délai d’attente
nul pour le lait et la viande).
Enfin, pour ceux qui auraient négligé la prévention de la coccidiose pendant l’hiver, il est
temps d’administrer du diclazuril (Vecoxan :
40 ml/100 kg)
Pour un traitement d’été, on attendra le début
d’une période de sécheresse, fin juillet-début
août, pour traiter avec Zanil (30 ml/100 kg),
afin d’optimiser le bénéfice du traitement.
◗ AOC Bœuf de Charolles : Pari gagné !

En accordant l’appellation d’origine contrôlée
au Bœuf de Charolles, l’Institut national de
l’origine et de la qualité (Inao) reconnaît l’existence du terroir charollais. L’Inao distingue en
particulier le savoir-faire des éleveurs en
matière de sélection, d’usage et de valorisation
des prairies par des animaux typés. Des
savoir-faire qui ont façonné le paysage et donné cette viande de qualité unique.
L’AOC Bœuf de Charolles est la victoire d’un
groupe d’éleveurs passionnés par ce métier et
accompagnés par des partenaires. Ensemble,
ils ont réussi à faire une réalité de ce rêve fou
d’une AOC, lancé par le syndicalisme dans les
années quatre-vingt-dix.
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L’assemblée générale d’Actis Bovins s’est déroulée le 1er avril, à Saint-Symphorien-de-Lay. Au programme, notamment,
l’intervention de Philippe Chotteau, de l’Institut de l’élevage, sur le thème : “le monde du bœuf dans la tourmente” (lire
par ailleurs).

AG. +7,7 % en 2009 : la progression de
l’activité d’Actis confirme le bienfondé de ses orientations stratégiques
❙ Philippe Plasse

président

D

ans un contexte économique très difficile, la progression globale de l’activité d’Actis Bovins (encadré ci-contre)
confirme le bien-fondé de nos
orientations stratégiques :
– une organisation en filière,
avec des producteurs coopérateurs investissant dans leur
propre outil d’aval, maintenant ainsi la proximité géographique et une proximité entre
les intervenants, afin de gérer
ensemble la production avec
un maximum de réactivité et
de transparence ;
– une organisation de la production qui se soucie en permanence d’optimiser l’adaptation de nos produits aux marchés, afin de pérenniser les débouchés, notamment les filières plus “étroites”, génératrices de plus-values.

Réactivité et transparence :
une filière fondée sur la
proximité
Ces orientations stratégiques
sont maintenant bien connues
et bien partagées par les adhérents. La constance de nos
engagements et la rigueur que
nous mettons dans la mise en
œuvre des actions portent
leurs fruits. Nous savons bien
qu’il n’est possible pour personne de rémunérer plus que
le marché, mais nous savons
aussi que notre produit ne
pourra être correctement valorisé que s’il répond aux attentes d’un client que nous

pourrons ainsi conserver.
Les actions que nous mettons
en œuvre résultent de ces
orientations stratégiques. Les
plus-values qui sont allouées
aux adhérents sont toutes
axées sur des incitations à produire les animaux souhaités,
notamment pour les périodes
prévues comme déficitaires.
Ceci permet à la fois de profiter de cours supposés plus
favorables et d’approvisionner
plus régulièrement des filières
qui, certes, apportent certaines plus-values, mais exigent
un maximum de qualité et de
régularité.

Adapter les produits
aux marchés pour
pérenniser les débouchés
Un exemple : la filière broutards non-OGM, pour laquelle
le conseil d’administration a
décidé d’allouer aux adhérents
15 euros pour tous les mâles
conformes en période de soudure, somme nettement supérieure aux plus-values réelles
de ce marché qu’il faut fidéliser. De même, la contractualisation, qui représente aujourd’hui 39 % des vaches livrées
par les adhérents à l’OP, est un
moyen qui permet à notre
structure d’anticiper et de régulariser l’approvisionnement
de notre outil. C’est pourquoi
une plus-value récompense la
fourniture d’animaux répondant aux cahiers des charges,
plus spécialement en période
creuse, si ceux-ci n’étaient pas
directement valorisés en filière. Ces actions qui encoura-

activité : +7,7 %
• L’activité de la coopérative a
fortement augmenté en 2009 :
+15 % en animaux gras, +2,5 %
en animaux maigres et +3,3 %
en veaux.
La progression globale est de
7,7 %, avec 31 850 animaux
collectés et valorisés par Actis au
bénéfice de ses adhérents.
• 706 adhérents sont engagés dans
l’organisation de producteurs,
contre 692 en 2008, ce qui,
souligne Philippe Plasse, « traduit
une confiance grandissante dans
notre entreprise coopérative ».

gent la production d’animaux
en fonction d’une filière et
d’une saisonnalité souvent
marquée, sont relayées dans le
cadre de Synergie lait et
Synergie viande, par des partenaires coopératifs (Sodiaal,
Eurea, Coop d’élevage), tous
conscients qu’une action de
terrain est plus efficace si elle
est concertée et concentrée
sur un même objectif. Les
actions proposées ont un réel
impact sur l’organisation de la
production.
Pour cela, nous les proposons
au travers d’un service technique compétent, rapidement
disponible pour étudier avec
chaque adhérent les meilleures opportunités. Ce service
technique est appuyé efficacement par des moyens de communication qui se révèlent de
plus en plus indispensables :
www.alliances.coop. ■

coopérative du mézenc
HAUTE-LOIRE
◗ Attestations de

◗ L’activité de la
Coop du Mézenc a
doublé depuis
2002. 7 021 bovins

non-vêlage. Rappel :

pour pouvoir être
vendue en génisses,
une femelle n’ayant
jamais vêlé doit être
obligatoirement
accompagnée d’une
attestation de nonvêlage, et ce, quel
que soit son âge.
Veillez à bien agrafer
ce document au
passeport du bovin.
◗ Contractualisation
des bovins de
boucherie. Nos

félicitations aux
adhérents qui mettent
en contrat leur
production de
génisses et jeunes
bovins de race
limousine. C’est, pour
nous, le seul moyen
d’organiser
efficacement la
production : d’un
côté, en facilitant
l’écoulement de vos
animaux ; de l’autre,
en répondant à la

demande de nos
clients par des
approvisionnements
réguliers. Conscients
de la contrainte que
cela entraîne, nous
travaillons
actuellement à la
contractualisation des
bovins via internet.
Ce système est déjà
en place dans les
autres groupements
du GIE où le nombre
d’animaux
contractualisés
progresse rapidement
depuis. Nous
souhaitons appliquer
ce dispositif à
l’ensemble des
productions de bovins
de boucherie (vaches,
génisses, taurillons) à
la rentrée prochaine.

Éric Coutanson est administrateur de la Coop du Mézenc depuis l’année dernière. L’occasion, pour lui, « de s’ouvrir sur
l’extérieur. Quand on croit en la coopération, c’est important de s’impliquer dans le fonctionnement de sa coopérative. Et
puis, étant principalement producteur de lait, ça m’intéresse de connaître la filière viande. »

ÉRIC COUTANSON. « Si les résultats des 30 JB
engraissés cette année sont bons,
nous étudierons la possibilité de
monter un atelier de 100 à 200
places de taurillons »
Croissances « excellentes », production peu
exigeante en temps et
compatible avec la production laitière : les raisons d’un choix.

«M

on maître de stage
six-mois engraissait des jeunes bovins ; j’avais trouvé la
production intéressante. »
Quand Éric Coutanson reprend l’exploitation laitière familiale, début 2008, il doit
trouver une activité complémentaire et prévoit alors, dans
son EPI, l’engraissement de
40 veaux gras par an. « J’ai
finalement pu avoir du quota
en plus. J’engraisse donc 15
à 20 veaux gras, ce qui me
permet de valoriser mes mâles montbéliards. »

« La ration sèche est moins
gourmande en travail »
Puis la crise s’installe dans la
filière laitière. Pour maintenir
son revenu, l’éleveur réfléchit
à une diversification de production et l’idée d’engraisser
des JB fait alors surface. « J’en
avais déjà parlé plusieurs fois
avec Mickaël Peyrache, le
commercial de la coop.
Quand il m’a proposé un lot
de 7 broutards limousins en
mai 2009, j’ai décidé de me
lancer. » Les animaux sont mis
en place dans un ancien bâtiment où des génisses sont lo-

gées l’hiver. Par manque de disposition à volonté devant
fourrages, l’éleveur opte pour les cornadis. Les animaux
la ration sèche, « bien moins seront abattus à moins de
370 kg, à l’automne, laissant
gourmande en travail ».
Le bilan de l’essai est plutôt ainsi la place aux génisses l’hisatisfaisant : « Les croissances ver. Un lot de charolais a été
mis en place dans
ont été excellentes.
■■■
l’ancien bâtiment,
Dommage qu’un
REPÈRES
où l’essai a été
animal soit mort. »
conduit l’an dernier.
Pas de quoi décou- • Éric Coutanson,
« Cet atelier demanrager le jeune éle24 ans, installé en
de très peu de
veur, pour autant.
2008, à Beauzac
temps, ce qui le
Fin 2009, il cons(600 mètres
rend compatible
truit un bâtiment
d’altitude), entre
avec la conduite du
pour les génisses et
Monistrol-sur-Loire
troupeau laitier ».
pour le stockage, à
et Yssingeaux.
L’éleveur ne souhaiproximité de la sta- • 40 vaches
te pas s’en arrêter
bulation des laimontbéliardes.
là. « Cette année,
tières. Éric CoutanMoyenne CL
avec l’arrivée des
son réalise lui-même
7 200 kg 260 000 l
génisses dans le
une grande partie
de quotas,
troupeau, je vais
des travaux, depuis
commercialisés par
produire 300 000
le montage de la
Sodiaal.
litres de lait qui me
charpente (achetée • 52 ha de SAU en
permettront de déen kit), jusqu’à l’aterrain séchants,
velopper mon actiménagement intédont 13,5 ha de
rieur, en passant par
maïs ensilage, 20 ha vité veaux de boucherie. » Et il compla maçonnerie. Seude prairies
te bien faire de l’enle l’installation élecpermanentes, le
graissement de jeutrique est confiée à
reste en prairies
nes bovins une proun artisan. « J’ai
temporaires.
duction à part entièvoulu réduire l’investissement au minimum et re. « Ma femme va certainepuis c’est un travail intéres- ment devoir revenir sur l’exploitation, pour raison prosant. »
Le bâtiment est conçu « pour fessionnelle. Si les résultats
être aussi adapté à l’engrais- économiques des 30 JB ensement de taurillons ». Il va graissés cette année sont
ainsi accueillir deux lots de 10 bons, nous étudierons la posbroutards limousins sur litière sibilité de monter un atelier
accumulée. Le fourrage gros- de 100 à 200 places de tausier et le concentré sont mis à rillons ». ■ P.-M. Delangle

ont été commercialisés en 2009, soit une
progression de 28 %
par rapport à 2008.
L’activité viande
représente 42 % du
volume ; les veaux
naissants, 29 % ; le
maigre, 26 % et les
reproducteurs, 3 %.
Sicarev reste notre
principal client avec
65 % des bovins vendus.
◗ Ventes de troupeaux laitiers. La

coopérative a organisé, en collaboration
avec Jean-Marc Thélisson, responsable de
l’activité reproducteurs de Sicarev, la
vente totale de plusieurs troupeaux
laitiers depuis l’automne dernier. Cette
formule présente l’avantage, pour le
vendeur, d’envisager
cet événement important (et parfois
douloureux) de
manière plus sereine :
vous bénéficiez du
réseau de communication de Sicarev et
de sa notoriété dans
ce domaine, tous les
animaux sont vendus
le même jour et pas
seulement les meilleurs, pas d’animaux
à reprendre en cas de
problème, transparence des transactions, pas de relations
commerciales directes
avec l’acheteur, sécurité de paiement…
N’hésitez pas à nous
contacter pour tout
renseignement.
CHAUFFEURS.

• Denis Rey
06.71.22.39.36
• Georges Soulier
06.87.32.67.50
• Daniel Chautard
06.18.83.13.93
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charolais horizon
SAÔNE-ET-LOIRE

Service appro
› ARRIVAGE de barres galva
carrées 8 mètres : idéales
pour faire des poteaux 2 à
2,5 m ; prix attractifs ;
fixation possible de ferrures
sans soudures.
› CONTENTION
couloirs, cages, etc.
› PESÉE
bascules, plateaux peseurs, etc.
› NOUVEAU PRODUIT
citerne souple à effluents d’élevage.

Dans le contexte du Gaec Joly, la marge par couple mère-veau s’élève à 150 €. De nombreux facteurs peuvent
influencer cette marge : le prix du couple mère-veau, la proportion de mâles et de femelles, le cycle de production, le
cours du maigre et celui de la viande en fin d’année, etc.

Plus d’informations :
Aude Bertout, 06.74.69.39.51

REVENU. Les “paquets” vache-veau au
AOC Bœuf de Charolles : Gaec Joly, ou comment raisonner
autrement la valorisation de l’herbe
pari gagné !
L’Inao a reconnu, le
et du revenu

2 avril dernier, l’appellation d’origine
contrôlée Bœuf de
Charolles. C’est la victoire d’un collectif – éleveurs, chevilles, organisations de producteurs – qui a œuvré pour faire
reconnaître la typicité du produit Bœuf de Charolles. Reste à attendre la publication du décret.
Le Bœuf de Charolles repose sur deux mots-clés,
tradition et savoir-faire, qui sont déclinés dans
un cahier des charges : prés d’engraissement,
chargement limité, surface en herbe de 80 %
minimum, maintien des haies ; pratiques traditionnelles d’élevage et de finition, absence de
produits fermentés en finition ; minimum 70 %
de lin dans les tourteaux ; bovins aux qualités
bouchères.
Une quinzaine d’animaux sont actuellement
abattus chaque semaine par Sicarev et Charolais Viandes. L’obtention de l’appellation devrait
permettre le développement de la filière.
Renseignements auprès de votre technicien ou
de Florence Demeule.

La contractualisation
simplifiée sur le site
internet Alliances.coop
Pour vous faciliter la mise en contrat de vos
animaux sur le site Alliances.coop, nous avons
développé une interface entre l’EDE et le site
internet, afin que vous ayez accès à votre
inventaire. Désormais, en un simple clic, vous
basculez automatiquement les données de
votre animal (n° IPG, date naissance, sexe,
race, cheptel naisseur, date entrée, etc.) Il ne
vous reste qu’à renseigner la catégorie de
l’animal, la date de sortie prévue, ainsi que le
poids et la conformation estimés.
››› Pour accéder à l’inventaire de votre cheptel, cliquez sur l’icône de la tête de vache,
en haut et à droite de l’écran.
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n avril 2009, le Gaec Joly, à Barnay, dispose de 4 ha de pâture à valoriser. Le Gaec

E

met en place des “paquets” (achat de 6 couples
mère-veau) pour valoriser cette herbe. ■

Cycle de production 2009 du Gaec Joly
avril

octobre

MISE EN PLACE DES “PAQUETS”
› poids vif de la vache
› poids vif du veau
› prix du “paquet”

680 kg
150 kg
1 400 €

janvier

VENTE DU VEAU

VENTE DE LA VACHE GRASSE

› poids vif du veau
300 kg net
› 50 % mâles et 50 % femelles
valorisation moyenne : 2,29 €/kg
prix du veau (vif)
686 €

COÛT DE PRODUCTION AU PÂTURAGE (avril à octobre)
- fermage (€/ha)
100
- fertilisation (€/ha)
0
- chargement par hectare (couples mères-veaux/ha) 1,5
- frais sanitaires (€/couple)
15
- charges d’alimentation (€/couple)
0
COÛT PÂTURAGE POUR UN PAQUET
82

› poids carcasse
425 kg
› valorisation moyenne : 3 €/kg
prix de la vache
1 275 €

Dans ce contexte, la marge par paquet s’élève à 150 €.
De nombreux facteurs peuvent influencer cette marge :
prix du paquet, proportion mâles-femelles, cycle de
production, cours du maigre et de la viande en fin
d’année, etc.
Par ailleurs, un éleveur peut espérer dégager une marge
similaire avec une mise en place de vaches maigres en
mars-avril pour un engraissement à l’herbe avec un
objectif de sortie dans l’été.
■ Aude Bertout

COÛT DE PRODUCTION “VACHE GRASSE” (novembre à janvier)
FRAIS D’ALIMENTATION
AUTRES FRAIS
- paille (€/j)
0,16
- sanitaire
- céréales (€/j)
0,72
- litière
- complémentaire 28 % MAT (€/j)
1,29
- charges de structure (bâtiments, eau…)
- coût (€/j)
2,17
- cotisations et taxes
- durée d’engraissement (j)
100
€/tête)
€/tête)
TOTAL FRAIS ALIMENTATION (€
217
TOTAL AUTRES FRAIS (€
COÛT DE PRODUCTION TOTAL DU “PAQUET” (€)
- temps de présence moyen du couple (j)
- frais financiers
- mortalité
- coût de production pâturage (vache + veau)
- coût de production bâtiment (vache grasse)
€/paquet)
COÛT DE PRODUCTION TOTAL (€

220
42
0
82
285
409

BILAN
vente du veau
+ vente de la vache
– achat “paquet”
– total charges
MARGE “PAQUET”

8
25
15
20
68

686 €
1 275 €
1 400 €
409 €
152 €

charolais horizon
TRÉSORERIE. La délégation de
créances : une des mesures
mises en œuvre par Charolais
Horizon, pour accompagner la
production de ses adhérents
Le principe consiste à
débloquer l’argent
avant que les animaux
soient prêts à la vente
pour des besoins de trésorerie ou régler les factures d’achat d’animaux. Un système
simple et efficace.

D

epuis plusieurs années, le
groupement a mis en place un
système de délégation de
créances. Ce service est utilisé
par les adhérents souhaitant
allonger leur cycle de production ou acheter des animaux,
sans pénaliser leur trésorerie.
• Bénéficiaires et procédure. Tout adhérent peut béné-

ficier de ce service. La procédure est simple :
– l’adhérent transmet une liste
de bovins au secrétariat, en indiquant leur valeur (environ
80 % de leur valeur à la vente)
ainsi que l’échéance ;

– le secrétariat établit le dossier (contrat et délégation), qui
est visé par le président ;
– le dossier est adressé à l’adhérent, qui prend rendez-vous
avec la banque ; le prêt est débloqué sous quinze jours.
• Remboursement du prêt.

Au moment de la vente de
l’animal, le groupement paie
l’adhérent et avertit la banque
pour procéder au remboursement du prêt au fur et à
mesure des sorties d’animaux.
• Le service en 2009. 55
adhérents ont pratiqué des délégations de créances, ce qui a
représenté 1 560 bovins pour
un
montant
total
de
1 320 000 €. ■ F. Demeule
Conditions intéressantes.
Des conditions ont été revues
avec le Crédit agricole. Cellesci sont particulièrement
intéressantes au niveau du
taux et des frais de dossiers.
Contact: votre technicien ou
Chantal Accary.

Le conseil d’administration
met en place un groupe “projets”
››› Pour apporter des services complémentaires aux adhérents et développer la production, le conseil d’administration a mis en place un groupe
“projets”, composé d’administrateurs, d’adhérents et de salariés.
L’objectif principal du groupe est de réviser des actions existantes (lire
délégation de créances, ci-contre) et développer des actions nouvelles.
Plusieurs pistes ont déjà été réfléchies; d’autres réunions se dérouleront
pour continuer ce travail engagé.
Vous pouvez nous faire remonter vos propositions.

◗ IBR. Vous pouvez obtenir une

dérogation au contrôle à
l’introduction de bovins certifiés
IBR, à condition :
– que le transport ait été effectué
sans rupture de charge ;
– que les animaux n’aient pas été
en contact avec d’autres animaux,
pendant le transport ;
– que vous complétiez une
demande de dérogation IBR
(téléchargeable sur Alliances.coop
ou disponible auprès du
secrétariat).
◗ BÂTIMENTS. Charolais Horizon
vous accompagne dans vos projets
bâtiments :
– renseignements en lien avec les
procédures administratives, auprès
de Florence Demeule : subventions
(montants, taux, conditions, etc.) ;
suivi de votre dossier (comités
techniques, date démarrage des

travaux, demande acompte,
accord de subvention, etc.)
– conseils techniques, auprès
d’Aude Bertout : aménagement
intérieur du bâtiment, amélioration
de l’existant, conseils sur
l’aménagement de systèmes de
contention, réalisation de devis.
◗ CHANGEMENT DES SECTEURS
DES TECHNICIENS: AURÉLIE
CHEVALIER. Fin 2008, deux

salariés se sont installés. Les
secteurs ont été organisés avec
une seule embauche dans l’attente
d’une seconde (Aurélie Chevalier).
L’attribution de son secteur a
modifié les secteurs d’autres
techniciens. Les adhérents
concernés ont reçu un courrier.
Après une phase de formation,
Aurélie Chevalier prend
définitivement son secteur. Nous lui
souhaitons réussite.

LE PROGRAMME DUO POUR COMPLÉMENTER LES BROUTARDS

PUBLI-INFORMATION

Gaec GRISARD
71 PARAY-LE-MONIAL
4 associés 140 va/50 va laitières/200 veaux/céréales
La complémentation hivernale: un démarrage rapide et sécurisé
Nous utilisons les produits de la gamme Musco pour le
démarrage de nos veaux mâles et femelles. Ces produits
de part leur appétence et leur formulation nous assurent
un démarrage rapide et de bonnes croissances en toute
sécurité. Les veaux lâchés sont plus lourds et nous permettent de redémarrer tout de suite la complémentation
au pré et ainsi avancer nos ventes.
La complémentation au pâturage avec l’utilisation de nos céréales en toute confiance
Pour le pâturage, nous utilisons nos céréales (blé) en association avec un complémentaire de
la gamme Synchro spécifique et sécurisé. Ce mélange 50/50 est distribué tous les jours avec
un plafond de 5 kg par veau mâle. Ce système nous permet d’obtenir un GMQ moyen de
1500 g sur la période estivale et donc de vendre nos premiers broutards (400 kg poids vif) à
une période favorable (Août). Les femelles reçoivent 1 kg de mélange 30 (céréales)/70 (complémentaire). Sur nos futures vaches nous privilégions la protéine pour plus de développement squelettique.
Le programme duo représente pour nous le bon compromis technico-économique
pour la croissance de nos broutards et la valorisation de nos céréales.
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covido-bovicoop
PUY-DE-DÔME, ALLIER, CREUSE
◗ Fest’IA.

Le 25 juin prochain,
au centre d’élevage
de Meillard (Allier),
se tiendra le premier
Fest’IA (Festival
Insémination Avenir
charolais) organisé
par l’Ucatrc et
Génésia. Cet
événement génétique
et économique de la
race charolaise a
pour objectif de
rassembler tous les
producteurs afin de
leur présenter la
qualité et la diversité
des produits du
programme de
sélection de l’Ucatrc
ainsi que le lien
entre génétique et
performances
zootechniques en
élevage allaitant.
◗ Diagnostics

Génétique.

Covido-Bovicoop
propose à ses
adhérents de réaliser
un diagnostic
génétique dont le but
est d’approcher les
marges de progrès
au niveau génétique
en tenant compte du
système d’élevage et
de l’adaptation de la
production au
marché. Plus d’infos
auprès de votre
technicien.
◗ Bulletin
d’adhésion et
d’engagement.

Suite à la réforme
des organisations de
producteurs
commerciales, le
nouveau bulletin
d’adhésion et
d’engagement à
l’OP va vous être
présenté par votre
technicien, courant
2010. La principale
nouveauté concerne
le niveau d’apport
minimum qui passe
de 50 à 75 % en
volume d’animaux
commercialisés.
32

L’assemblée générale de Covido-Bovicoop s’est tenue le 20 avril dernier, à Champs, en présence de plus d’une centaine
d’adhérents. Après la présentation des rapports d’activité commerciale et technique 2009, les participants ont consacré
leurs travaux aux orientations stratégiques de la coopérative, dans un monde de la viande en pleine restructuration.

AG. La filière bovine se restructure :
comment le groupe Sicarev réagit-il
face à ces évolutions ?
’assemblée générale du
1er avril dernier a été largement consacrée aux évolutions de la filière bovine française. L’état des lieux, présenté par Denis Gilliot, coordinateur des filières animales à
Coop de France, a été l’occasion de préciser le positionnement stratégique de CovidoBovicoop et de sa filiale Sicarev face aux nouveaux enjeux
auxquels la filière est confrontée. Deux tiers des abattages
français sont concentrés sur
neuf groupes, de taille importante à l’échelle nationale,
mais de taille beaucoup plus
modeste à l’échelle européenne ou mondiale.
Autre enjeu : l’industrie de la
viande se restructure dans un
contexte de baisse structurelle
de la production et de la consommation. Pour la filière
Sicarev, une nécessité s’impose : améliorer la compétitivité
des outils, tout en ajustant

L

l’offre et la demande, une
nécessité qui passe notamment par la contractualisation.
La suite du débat a porté sur la
place du groupe Sicarev dans
ce contexte et l’explication de
son fonctionnement, de l’éleveur jusqu’à son outil d’aval,
en passant par l’organisation
de la production assurée par
Covido-Bovicoop (lire aussi
pages 5 à 8).
« Nous avons souhaité, a souligné Jean-Luc Desnoyer, le
président, lors de cette
assemblée générale être totalement transparents quant
au fonctionnement de Covido-Bovicoop et de sa filiale
Sicarev. Nous aurions souhaité faire partager cela avec
encore plus d’adhérents, même si nous sommes globalement satisfaits du nombre
d’éleveurs présents, surtout
de la part des jeunes et de
ceux du département de l’Allier. » ■ Emmanuel Marcel

brèves d’AG
• Activité. 43 423 animaux
commercialisés en 2009 (+4 %
par rapport à 2008), dont 40 %
d’animaux gras (+14 %) et 60 %
d’animaux maigres (-1 %).
• Filières qualité. 1 136 élevages
ont été qualifiés en 2009 et
314 478 € de plus-values ont été
reversées pour plusieurs
démarches (FQC, Label rouge,
non-OGM, Agri Confiance).
• Organisation de la
production. +55 % d’animaux
gras contractualisés, avec un
nouveau système de plus-values
saisonnières.
• Service technique spécialisé.
Structuration du service technique
avec différentes prestations
accessibles aux adhérents :
demande de permis de construire,
service Planfum, catalogue appro,
service nutrition, etc.

◗ Gestion. CovidoBovicoop et le CER France
Allier se préoccupent de
l’augmentation importante
des frais sanitaires des
exploitations depuis quelques
années, hausse qui ne
s’explique pas seulement par
la hausse des tarifs des
médicaments ou la
vaccination FCO. Une analyse
approfondie a été confiée à
Benoît Giraud, élève
ingénieur en dernière année à
l’Énita de Clermont-Ferrand.
Pendant six mois, il étudiera
les raisons de cette hausse et
les pistes pour limiter les
charges.
◗ Contention.

Les éleveurs qui souhaitent
réaliser un couloir de contention ou une zone de chargement peuvent prétendre, sous
certaines conditions, à des
subventions du Conseil régional, de la MSA et de CovidoBovicoop. Des journées de
conseil sont réalisées en commun avec les MSA de l’Allier
et du Puy-de-Dôme, chez les
éleveurs concernés. Contact :
É. Devernois, 06.77.02.38.98
◗ Obsalim. Les
formations Obsalim,
organisées avec la Maison des
Paysans, qui se sont déroulées
les 2, 3 et 4 février, à Lezoux,
Landogne et Saint-Julien-PuyLavèze, ont réuni 38 éleveurs.
Denis Fric, le vétérinaire du
GIE Zone verte, a présenté la
méthode et l’a appliquée aux
élevages qui nous ont reçus.
Cet automne, nous comptons
renouveler ces formations sur
le Puy-de-Dôme, mais aussi
sur l’Allier.
◗ Nourrisseurs. Deux

Lors de l’assemblée générale, vingt-trois jeunes adhérents ont reçu le “chéquier jeune adhérent” de 1 000 €, attribué dans
le cadre du “Pack jeune adhérent”.

modèles de nourrisseurs à
veaux à votre disposition :
2 m de largeur pour une
capacité de 900 l, ou 2,5 m
pour 1 125 l.

Permis de construire : un nouveau service de Covido-Bovicoop
a démarche comporte trois phases. Première phase : étude, avec
l’éleveur, du besoin en bâtiment (animaux à loger, optimisation du parc
existant, estimation du coût, etc.)
Deuxième phase : aménagements intérieurs (période de vêlage, organisation

L

autour du vêlage, alimentation des animaux, circulation des hommes et des
animaux, etc.) Troisième phase : besoins des animaux (ventilation, lumière, contraintes de construction, etc.)
Selon les besoins, cette étude nécessite
deux ou trois visites pour définir le pro-

jet. Lorsque celui-ci est calé, la réalisation des plans et la demande de permis
sont confiées à un architecte agréé.
Avec ce service, les adhérents bénéficient d’un accompagnement global
(permis de construire et demande de
subvention). ■

covido-bovicoop

NUTRITION. Partenariat Alivert-Covido-Bovicoop :
un échange de compétences au service des
adhérents, dans un esprit “filière”
Depuis plus d’un an,
Covido-Bovicoop et
Alivert se confortent
dans leurs métiers
respectifs pour mieux
répondre aux besoins
des éleveurs et
améliorer la valorisation
de leurs produits.

L

e partenariat s’est concrétisé, notamment, par la visite
des outils de Sicarev par les
technico-commerciaux des
coopératives Ucal (Allier) et
Domagri
(Puy-de-Dôme).
J. Cognet, technico-commercial à l’Ucal, en a retiré
« une réelle valeur ajoutée.
Nous avons vraiment compris les problématiques de
valorisation des produits par
la filière (état d’engraissement, couleur, poids des carcasses, etc.), et cela nous permet d’adapter nos conseils

Au printemps,
quand l’herbe est
abondante et
riche, un complément à 16-17 % de
MAT à 0,88-0,91
UFV suffit. En été,
quand l’herbe et le
lait maternel se
font plus rares, un
complément à 1718,5 % de MAT et
à 0,92-0,95 UFV
s’impose.

PIERRE-JULIEN PRAT
EMMANUEL MARCEL

JULIEN DUBOST
ÉRIC DEVERNOIS

en élevage par la suite ».
Cette synergie entre le groupement de producteurs et le
fabricant d’aliments du bétail a
également une application
concrète sur la filière maigre,
avec, par exemple, un appui
technique sur l’alimentation
des broutards pour une valorisation à l’export. Une bonne
complémentation des broutards à l’herbe permet, en
effet, d’obtenir des animaux
mieux conformés et plus

lourds (la demande italienne se
situe autour de 380-400 kg).
Deux phases sont déterminantes : le printemps à la mise à
l’herbe et le début de l’été.
Une transition de quinze jours
au moins entre ces deux phases est primordiale, ainsi que
l’apport de fibres dites « mécaniques » (foin grossier) et de
substances tampon (bicarbonates, levures) pour éviter,
notamment, les problèmes de
ballonnement. ■ N. Belleuf

AZUR
- Cali Suprême
- cali Unic
- Cali 2010
- Calivert 25
- Cali Ferme Croissance
- Cali Ferme Junior
■ SOLEIL
- Cali Broutard
- Cali Délice
- Cali Gom 26
- Calivert 26
- Cali Ferme viande
- Cali Ferme protéique
- Cali Nature muscle
- Cali Poppée 16
■ INTENSE
- Cali Top
- Cali Podium
- Cali Prestige
- Cali Gom 32
- Cali Mash 18
- Cali Mash 21
- Cali Mash 27
- Cali Poppée 18

ESSAI. Le mash fibreux est consommé

quatre jours plus tôt que l’aliment granulé
Alivert a testé cet hiver un aliment sous forme de mash
fibreux, composé de luzerne en brins, de maïs floconné, de
caroube, de tourteaux nobles, etc. Cet aliment a été comparé à
un aliment granulé cellulosique sur des veaux naissants.
Résultat : le mash fibreux a été consommé plus vite (4 jours
plus tôt que l’aliment granulé). Chez le veau, seule la caillette
est fonctionnelle et le développement du rumen est d’autant
plus rapide que l’animal consomme tôt des concentrés et des
fourrages.
■ Nicolas Belleuf

UF

MPB

PHOTOVOLTAÏQUE. Covido-Bovicoop a conclu
un partenariat pour la fourniture de
panneaux photovoltaïque

G
G
G
G
M
M

0,85
0,85
0,90
0,88
0,87
0,92

17,5
18
16
25
17
16,5

Les trois principaux intérêts pour les éleveurs : 1. bénéficier
d’un tarif de groupe négocié par les groupements du GIE
Charolais Alliance engagés dans la démarche ; 2. installer des
panneaux dont la fiabilité et le rendement ont été démontrés ;
3. être accompagné par un technicien de la coopérative qui fait
le lien entre les différentes structures intervenant dans le
projet.
■ Éric Devernois, 06.77.02.38.98
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LA GAMME “BROUTARDS”, ALIVERT.
En fonction des objectifs des éleveurs, le profil d’aliments
concentrés peut être différent, le but étant d’adapter la complémentation au système d’élevage pour atteindre l’objectif
poids à âge-type et ainsi répondre aux besoins du marché.
• Segment “Azur”. Premier type d’aliments, avec un équilibre entre densité énergétique et niveau azoté. Il correspond
aux systèmes d’élevage de type plutôt “extensif”, aux performances sur le long terme : 380 kg à 290 jours, soit un GMQ
théorique naissance-vente de 1,15 kg/j. Ces aliments peuvent être utilisés pour la complémentation des laitonnes.
• Segment “Soleil”. Autre type d’aliments aux valeurs alimentaires plus élevées. Il est adapté à une recherche de performances techniques : 380 kg à 270 jours, soit un GMQ de
1,25 kg/j. Des matières premières plus nobles et de bons
niveaux d’oligo-éléments et vitamines caractérisent ce type
d’aliments.
• Segment “Intense”. Le haut de gamme, qui convient à
des animaux au fort potentiel génétique : 380 kg à 250
jours, soit un GMQ de 1,35 kg/j. Ce sont des concentrés
aux teneurs nutritionnelles renforcées et qui permettent de
baisser l’indice de consommation (quantité d’aliment nécessaire pour faire 1 kg de poids vif).
La diversité des systèmes de production broutards nécessite
d’avoir une bonne approche du potentiel et des objectifs de
chacun pour choisir une complémentation à l’herbe adaptée,
l’objectif étant de valoriser au maximum le potentiel des animaux pour aller chercher des performances technico-économiques et produire des broutards correspondant à la demande des clients italiens (PAT, état sanitaire, qualification nonOGM, etc.)

Nouvelle affectation territoriale des
techniciens de secteurs de Covido-Bovicoop

■

G : granulé – M : mélange

ALIMENTS DU BÉTAIL

BP 71
RUE DES ÉPOUX CONTOUX
03402 YZEURE
TÉL
FAX

04 70 44 23 28
04 70 20 99 94
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dauphidrom
ISÈRE, DRÔME, ARDÈCHE

Contractualisation:
organiser la filière
pour la pérenniser

La contractualisation
est avant tout un
moyen de mettre en
adéquation l’offre et
la demande. Elle a
pour objectif d’anticiper les sorties des animaux des adhérents
pour leur assurer une
bonne valorisation.
Afin d’encourager
cette démarche, Dauphidrom vous assure
des plus-values
concernant toutes les
catégories d’animaux
(vaches, bœufs,
jeunes bovins,
génisses), de diverses
races (charolaise,
limousine, blonde
d’Aquitaine, montbéliarde, prim’holstein etc.) Ces plusvalues sont reversées
indépendamment du
prix d’achat en ferme.
Elles peuvent varier de
3 à 8 centimes par
kilo de carcasse, suivant les périodes de
vente des animaux.
Renseignements :
Gaëlle Liothin, au
06.31.40.67.57.

EN BREF

Une activité
en progression
de 2 % en 2009

Éric Chavrot, président de Dauphidrom : « Nous sommes convaincus que la contractualisation apportera de nouvelles
ressources pour aborder l’avenir avec sérénité, en renforçant chacun des maillons de la filière : construisons ensemble
l’avenir ! »

AG. Éric Chavrot : « C’est l’implication
des producteurs dans l’aval qui fera
la force de nos filières organisées »
❙ Éric Chavrot

président

«L

’agriculture a vécu une
année 2009 particulièrement
dévastatrice. Notre secteur
d’activité est tout autant affecté. Cependant, gardons une
lueur d’espoir, puisque la consommation de viande bovine,
qui affichait une baisse de 2 %
sur 2008, s’est stabilisée en
2009. Les moins optimistes,
diront que, ramenée au nombre d’habitants, la baisse de

consommation est évidente.
Bien sûr, mais n’oublions pas
que le dynamisme d’une production est avant tout le fruit
du rapport offre-demande. Or
l’offre est également en baisse
puisque la production française, comme la production européenne, enregistre structurellement un lent déclin.

« Dauphidrom
a su résister »
« Pour autant, Dauphidrom a
su résister, en augmentant légèrement son activité, tandis

que nos outils d’abattage et de
transformation, au sein de Sicarev, ont pu se développer,
ce qui traduit concrètement
une hausse de nos parts de
marchés. C’est aussi l’implication des producteurs dans l’aval qui fera la force de nos
filières organisées. En effet,
nous sommes convaincus que
la contractualisation apportera de nouvelles ressources
pour aborder l’avenir avec sérénité, en renforçant chacun
des maillons de la filière : construisons ensemble l’avenir ! ■

L’assemblé générale
de Dauphidrom s’est
déroulée le mercredi
21 avril, à Viriville,
en Isère. L’occasion
de dresser le bilan de
l’activité de la
coopérative pour
2009.
Dauphidrom a
enregistré une
augmentation de 2 %,
soit 18 079 animaux
commercialisés. Le
nombre d’animaux
gras est en hausse de
4,5 %, surtout grâce
aux vaches de
réforme. la tendance
est la même pour les
veaux de 8 jours
(+2 %), alors que le
nombre d’animaux
maigres baisse de
4 %.

CONTENTION. Dauphidrom, avec ses partenaires, a organisé trois
journées sur le comportement animal et la contention
20 % des éleveurs de
bovins déclarent un
accident du travail, dont
50 % surviennent pendant
une activité de
manipulation ou contention
de l’animal. Ces accidents
peuvent être évités.

C

es trois journées ont eu lieu fin
mars, dans les lycées agricoles de
la Motte-Servolex, de la CôteSaint-André et de Contamine-surArve. Quatre ateliers étaient proposés : une conférence sur la docilité des animaux, une démonstration de cage de contention, une
conférence sur la circulation des
hommes et des animaux dans les
bâtiments et une démonstration de
couloir de contention.
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Parmi les pistes pour améliorer la
docilité des animaux : sélectionner
les reproducteurs les plus dociles
(le comportement s’explique, pour
20 %, par des raisons génétiques) ;
porter une attention particulière
aux moments clés de la vie de l’animal (être au contact des animaux
au moment du bas âge, du sevrage, de la première mise bas) ; éviter

les douleurs lors des soins vétérinaires, tel que l’écornage ; éviter la
colère et apaiser les animaux lors
des interventions réalisées avec du
matériel adapté.
Pour faciliter le travail, le matériel
de contention doit respecter
l’homme et l’animal. Il doit respecter certains critères dans sa conception (matériaux, dimensions…)

L’aménagement de système de
contention dans un bâtiment permet de réaliser toutes les tâches de
travail, dans de bonnes conditions
de sécurité et de rapidité. Lors de
l’utilisation du système, l’éleveur
devra se servir de ses connaissances des réactions de l’animal,
notamment pour positionner le
matériel au bon endroit (charger
en direction du nord pour éviter
l’éblouissement).
Si vous avez un projet de mise en
place d’outil de contention n’hésitez pas à contacter Dauphidrom et
la MSA. ■ Mathieu Luc-Pupat
Les organisations organisatrices de
ces trois journées: MSA Alpes du
Nord, GDS 74 et 38, chambres
d’agriculture 73, 74 et 38,
Fédération des Alpages 38,
Éliacoop et CEIA 74.

elle ne les connaît, pour la plupart, que par la
voix. Il n’empêche : « Chaque paiement est
comme une récompense collective : quand
ils font notre filière
un chèque d’un million d’euros tombe, ce
n’est jamais le fruit du hasard, mais le signe
On dit d’elle qu’elle est l’un des « piliers » de la maison : un petit bout de femme au que le travail a été bien fait tout au long de la
caractère « bien trempé » et à la compétence multilingue. Sa tâche : concilier
chaîne. » Car ici les sommes en jeu sont colossales et un détail administratif est rarement un
l’extrême urgence et l’extrême exigence. Marier l’eau et le feu.
détail. Une faute d’orthographe, une erreur de
frappe, une virgule manquante, et c’est une letANNE-MARIE DEVEAUX, ASSISTANTE COMMERCIALE À DELTAGRO UNION
tre de crédit qui ne serait pas valide et un paiement qui ne serait pas effectué. Pis encore, et
Kafka lui-même, le romancier de l’absurde, n’y
aurait peut-être pas songé : si la lettre de crédit
originelle comporte une faute de frappe (charolois au lieu de charolais, par exemple), tous les
documents établis ensuite doivent alors comporter la même coquille, faute de quoi elle ne
serait pas honorée par la banque…
« C’est important de parler italien. D’une part, le commerce
Si les relations avec les Italiens sont moins poininternational du bétail se fait,
tilleuses que les transactions avec l’Algérie, les
pour l’essentiel, avec l’Italie.
enjeux sont tout aussi importants : un camion
D’autre part, les clients ne
de broutards pèse à lui seul plusieurs dizaines
connaissent que nous. Une
de milliers d’euros. Et chaque semaine, 2 000
question quelconque ? Un souci
animaux, 3 000 parfois, sortent des
particulier ? Une bête qui ne va
centres d’exportation de la filière. « Chaque
pas bien ? C’est toujours ma colPas question, donc, de les laisser paiement est
lègue ou moi qu’ils ont au télépartir « le nez au vent ». Pour Annephone. Nous recevons beaucoup
comme une
d’appels, et le fait que nous
Marie Deveaux, chaque lundi, en
soyons capables de leur répondébut d’après-midi, c’est le même ri- récompense
dre en italien incite les clients à
tuel, écartelé entre les deux mêmes collective :
nous appeler. Ça fait aussi parurgences : « D’un côté, les animaux quand un
tie des bonnes relations comsont
achetés ; de l’autre, ils doimerciales à avoir avec eux. »
chèque d’un
vent partir. » Partir impérativement.
Et partir vite. Certains, dès le lende- million
omme tous ceux qui ont témoigné dans songé. Et vite renoncé. « Trop de repli sur soi ; main. Partir vite, mais pas n’impor- d’euros
cette rubrique, Anne-Marie Deveaux a d’abord pas assez d’ouverture sur les autres », pense- te comment. Et c’est elle qui délivre tombe, ce
hésité. Par pudeur. Par discrétion. Par modes- t-elle alors. Sa quête : « Les relations avec les le feu vert, après s’être assurée que n’est jamais
tie. Parmi les arguments qui l’ont finalement gens. » La jeune fille, qui vient de boucler deux la livraison sera bien payée. « Chale fruit du
convaincue : le “portrait”, justement sous-titré années de BTS “commerce international”, rê- que commande doit être confir“ils font notre filière”, est l’occasion de faire ve d’international plus que de commerce, mais mée par chaque client. Et ce n’est hasard, mais
découvrir l’entreprise par l’intermédiaire de finira par avoir les deux. Elle maîtrise l’anglais. que lorsque la confirmation nous le signe que le
l’un de ses acteurs, non pas de ceux que la fonc- Peaufine son espagnol au cœur de la Catalo- a été retournée que nous envo- travail a été
tion met habituellement sur le devant de la scè- gne. Apprend l’italien en cours du soir. Savou- yons les documents dans les cenbien fait tout
ne, mais de toutes ces petites mains invisibles, re la « musique » de la langue. Déguste la « men- tres d’exportation. » De plus, un
au
long de la
dont on parle peu et qui parlent peu, mais qui
talité » et la culture latines. camion ne part que s’il est garanti
sont pourtant essentielles à l’existence même « Le lundi,
Séjourne en Italie pour par- par l’assurance-crédit. « Il nous faut chaîne »
de la société. Or sa société et son job, ce sont quand 2 000
faire sa connaissance de “la” suivre les encours de chaque
sa « passion » et sa « fierté » à elle, Anne-Marie
langue du commerce bovin… client, c’est-à-dire, explique-t-elle, la somme
ou 3 000
Deveaux. Propos de convenance ? Parole de
Et ronge son frein jusqu’à sa jusqu’à laquelle ses achats sont garantis. S’il
animaux ont mutation à Deltagro, où la n’est pas couvert ou si son encours est dépasrévérence ? On verra bientôt que non.
Invisible et essentielle, Anne-Marie Deveaux été achetés et voici enfin dans son élément. sé, le chargement doit nous être réglé avant
l’est, pourrait-on dire, par tempérament autant qu’ils doivent Les Anglais ont une formule le départ. C’est la règle. Et seuls Pierre Rique par fonction : assistande circonstance : « The right chard, le directeur commercial, ou Gérard
te commerciale à Deltagro impérativeperson in the right place at Bertrand, le président du directoire de DeltaUnion, la filiale export de ment partir, il the right time ; la bonne per- gro Union, qui connaissent parfaitement
Sicarev et de Cialyn. Le faut être très sonne au bon endroit au chacun de nos clients, peuvent y déroger. »
lecteur sera sans doute surréactifs, mais bon moment. » Ceux qui la Une fois les animaux partis et arrivés, reste
pris d’apprendre que les
encore à faire rentrer l’argent. Délai maximal
connaissent en attestent.
bureaux du principal ex- rester très
Son moment à elle : la nais- de paiement : soixante jours. Si un client laisse
portateur français de brou- vigilants »
sance de Deltagro, le 1er juillet passer le délai, même règle : le camion ne part
tards charolais (100 000
2002, et sa prise de fonction pas, sauf accord exprès des deux responsables,
animaux par an) n’abritent quelques jours plus tard, au sein de la société qui doivent donner leur feu vert pour laisser
que trois personnes : un di- d’exportation. Son endroit à elle : « Le noyau partir le camion. « C’est lourd à gérer, reconrecteur commercial et deux central d’un vaste système », qui mobilise plu- naît Anne-Marie Deveaux. Le lundi, quand
assistantes.
sieurs dizaines de personnes à travers les grou- 2 000 ou 3 000 animaux ont été achetés et
C’est en 1994 qu’Anne- pements de producteurs et la dizaine de centres qu’ils doivent impérativement partir, il faut
Marie Deveaux déboule à d’exportation de la filière. Toutes ces person- être très réactifs, mais rester très vigilants. »
Sicarev, un petit matin pâ- nes, qui sont pourtant son quotidien et dont Concilier, en quelque sorte, l’extrême urgence
le de décembre. Reprendre toutes les informations convergent vers Cha- et l’extrême exigence. ■
la ferme familiale ? Elle y a lain-le-Comtal, dans la Loire, où elle est basée,

portrait

La “petite main”
polyglotte
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Damien, 2 ans

2 ans que le Crédit Agricole accompagne Damien. D’abord, comme partenaire d’actions de formation

dans son Lycée agricole et aujourd’hui, pour le conseiller et l’aider à s’installer dans les meilleures conditions.

Jeunes Agriculteurs

Ensemble, pour réussir votre installation.
• Un accompagnement personnalisé
• Des financements adaptés
• Des solutions d'assurance et de prévoyance

UNE RELATION DURABLE,
ÇA CHANGE LA VIE.

www.credit-agricole.fr
Sous réserve d'acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale, prêteur.

