
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Crise des filières animales - Culture Viande : « Le retour en région des renégociations tarifaires est trop long » 

Lors de la 4ème Réunion agricole et agro-alimentaire dédiée à la crise ukrainienne qui s’est tenue ce 14 avril en 
présence des ministres de l’Agriculture, de l’industrie et des PME, Gilles Gauthier, Président de Culture Viande, 
est intervenu sur un ton grave et déterminé pour indiquer en préalable que le conseil 
d’administration de Culture Viande réuni la veille, avait pris la décision d’adopter un 
plan d’urgence pour juguler le mouvement de décapitalisation qui concerne les 
cheptels allaitant et laitier. Il est ensuite intervenu sur 3 points : 
- pour dénoncer la façon dont se déroule la réouverture des 

négociations commerciales : « dans ce contexte de crise bovine, elles doivent 
rapidement aboutir et se concrétiser pour nos entreprises en région » ; 

- sur la fourniture des magasins, il a indiqué à l’ensemble des distributeurs qu’il 
n’y aura « pas de rupture d’approvisionnement : l’ensemble des entreprises des 
viandes se sont engagées à assurer les approvisionnements au maximum de 
leurs possibilités : si ce n’est pas 100% ce sera 70 à 80 % ». En ajoutant : 
« Bannissons de notre vocabulaire les mots « menace » et « rupture » et trouvons ensemble des accords 
équilibrés » ; 

- sur les aides accordées aux transporteurs, il a déploré que : « ces aides ne viennent pas en diminution de nos 
factures. Alors que nous sommes nous-mêmes en grande difficulté, nous nous retrouvons en position de 
contributeurs pour le soutien des transporteurs ».  

Lors de cette réunion, Christiane Lambert a confirmé les propos de Gilles Gauthier sur la décapitalisation du cheptel 
bovin et souligné l’initiative de Culture Viande pour juguler la crise. Elle a dénoncé avec force les enseignes de 
distribution qui ne respectaient pas la Charte signée ce 31 mars par l’ensemble des opérateurs, et ce, ni sur la 
revalorisation des tarifs des fournisseurs, ni sur l’arrêt des pénalités logistiques. Elle a enfin indiqué que les prix 
agricoles et alimentaires allaient demeurer durablement élevés et que la remise en place de production de volaille 
et plus encore de bovin serait longue. En conclusion, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, a également souligné les propos de Gilles Gauthier sur le secteur bovin. Il a indiqué aux distributeurs 
leur responsabilité dans la décapitalisation du cheptel bovin et la situation des éleveurs, ainsi que son intention de 
saisir la DGCCRF concernant les pénalités logistiques indues. Prochaine réunion : jeudi 21 avril 2022. 
 

 Culture Viande explique pourquoi le prix de la viande augmente (JT20h de TF1) 
Culture Viande est intervenu cette semaine pour exposer à l’équipe du Service 
économie de la Rédaction du journal de 20h de TF1 les raisons de l’augmentation 
du prix de la viande. Dans le sujet diffusé ce 14 avril, il est ainsi expliqué que cette 
hausse est liée à la flambée du coût de l’électricité, du gaz, de l’emballage et du 
transport : « ces quatre postes ont particulièrement augmenté et les hausses vont 
se répercuter sur le prix de vente des produits, notamment le prix de la viande et 
du steak haché », précise Paul Rouche, Directeur de Culture Viande. Replay : ici 

 

 Porc : Bilan de l’opération de stockage privé communautaire 
La campagne de stockage privé communautaire porc ouverte le 25 mars 2022, compte au 13 avril 2022 une mise 
en stock de 28 880 T pour l’ensemble des pays de l’UE. Voici le classement des pays qui ont le plus souscrits à ce 
stockage, soulignons que la part de la France est de 4% : - Pays-Bas : 7 594 T ; - Danemark : 7 225 T ;                      - 
Espagne : 6 352 T ; - Allemagne : 3 260 T ; - Pologne : 1 500 T ; - France : 1 055 T. Concernant la durée des 
contrats, 58% sont conclus pour 60 jours, 55 % des volumes sont constitués de viandes désossées. L’opération 
de stockage privé sera clôturée le 29 avril 2022. + d’infos : ici. 
 

 Le site internet jadorelagneau.fr fait peau neuve  
Présenté lors du dernier comité de pilotage « Changeons l’agneau » d’Interbev, le site internet jadorelagneau.fr 
fait peau neuve. La nouvelle version met en avant de 
nombreuses recettes, présentées par moments de 
consommation (apéro, recettes estivales, pause déjeuner, 
recettes d’ailleurs…), ou selon les modes de préparation 
(brochettes, salades, sandwichs, mijotés, côtelettes…). A 
voir également : la sélection de recettes pour Pâques, les 
conseils pour préparer la viande d’agneau et les 
informations sur l’élevage des agneaux. L’espace pro présente des vidéos « découpes »  destinées à être 
partagées dans le circuit GMS et Artisans bouchers, des fiches techniques intégrant la dernière fiche Solution 
de Pâques, ainsi que des fiches recettes pour les clients. 
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https://cultureviande.eu/charte-dengagement-de-la-filiere-agricole-alimentaire-et-des-gms-dans-le-contexte-de-la-guerre-en-ukraine/
https://vimeo.com/699753895/bb231cfcd3
https://circabc.europa.eu/sd/a/e22bd71c-bf4d-4e0b-b19d-33bd8b6c897b/PSA-pig-2022.pdf
https://www.jadorelagneau.fr/
https://www.jadorelagneau.fr/pro/videos-pro/
https://www.jadorelagneau.fr/pro/fiches-technique/
https://www.jadorelagneau.fr/pro/fiches-recette/

