
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ESB : la France obtient le statut de pays à risque négligeable  

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE, Office international des épizooties), réunie en session générale à 
Paris cette semaine, vient d’attribuer à la France le statut de « pays à risque négligeable » vis-à-vis de 
l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB). Cette décision conforte l’Avis n°79 du Conseil National de l'Alimentation 
(CNA), portant sur les enseignements tirés de la crise de l'ESB adopté en octobre 2017. Il s’agit du meilleur statut 
sanitaire possible vis-à-vis de cette maladie, réservé aux pays qui ont démontré une parfaite maîtrise et dont l’âge de 
naissance du dernier cas d’ESB connu remonte à plus de 11 ans (avril 2004 dans le cas de la France). La France était 
précédemment classée « pays à risque maîtrisé » *. Ce changement entrera en vigueur au niveau de l'UE après la 
mise à jour de la décision (CE) 2007/453 de la Commission européenne que nous appelons dans les meilleurs délais 
(au cours de l’été). Ce nouveau statut de la France après officialisation permettra de réduire la liste des Matériels à 
Risque Spécifiés (MRS) en abattoirs, même si nous continuerons à prendre toutes les mesures de précautions et de 
sécurité. « Culture Viande se félicite de cette reconnaissance mondiale qui confirme le haut niveau de sécurité 
sanitaire de nos élevages et de nos abattoirs.  Ce nouveau statut de la France vis-à-vis du risque ESB va permettre 
en abattoir d’alléger les dispositifs et d’ouvrir de nouveaux marchés à l’exportation pays tiers », a déclaré, Gilles 
Gauthier, Président de Culture Viande. (*) Nouvelles reconnaissances de statuts zoo-sanitaires officiels et de 

programmes de contrôle : ici. 
  
 

 Allemagne : Fièvre Porcine Africaine, un cas à 6kms de la frontière française 

Les autorités allemandes nous ont informé de la découverte d'un foyer de Fièvre Porcine Africaine (FPA) dans un 
élevage de porc situé à 6-7 kms de la frontière française en Allemagne (commune de Forchheim am Kaiserstuhl, 
79362). L'élevage concerné est un élevage de porcs bio plein air (35 porcs - 2 morts, avec signes cliniques évocateurs, 
analyses confirmées par le LNR allemand) avec double clôture. Les animaux ont été abattus. À ce stade, il n'y a pas 
de cas de faune sauvage identifié dans la zone. Les autorités allemandes signalent la présence de saisonniers 
originaires de pays d'Europe de l'Est venus faire la récolte d'asperges et de fraises. Elles ont annoncé intensifier la 
recherche de carcasses de sangliers et contrôler les fermes aux alentours.  La Commission européenne va prendre 
une mesure de sauvegarde et les autorités allemandes vont établir une zone de protection et de surveillance. Le Rhin 
constituant une barrière naturelle, la Commission UE ne prévoit pas d'instituer de zone réglementée en France pour 
l'instant. Pour autant, l'ensemble des mesures prévues dans le plan d'action sont à mettre en œuvre immédiatement, 
en particulier : - le renforcement de la surveillance en faune sauvage ; - le recensement de l’intégralité des détenteurs, 
pour l'instant dans les communes frontalières du 67 et 68 ; - et l’évaluation de biosécurité des élevages.  
Culture Viande rappelle l’importance de la mise en œuvre des mesures de biosécurité les plus strictes à la fois en 
élevage et dans les moyens de transports, notamment ceux en provenance de la nouvelle zone de foyer allemand. 
L’inquiétude est grande. Les conséquences pour la filière porcine française en cas d’introduction de la maladie sur 
notre territoire seraient graves pour l’élevage, les abattoirs et la filière. 
 

  Conso : les achats des ménages en baisse (Kantar, mars 2022)  

Les achats des ménages en viandes de boucherie sont en baisse de -12,4% en mars 2022* v/s mars 2021, de -13,7% 
v/s mars 2020, et de -11,8% par rapport à mars 2019. Les achats d’élaborés sont également en baisse en mars 2022 
(-10,3%), avec une baisse des achats de viande hachée fraiche de -10% et de viande hachée pure Bœuf (-8,8%). 
Cette diminution touche toutes les espèces. Elle est à mettre en relation avec 3 facteurs : 
 -  la baisse générale de la consommation des produits frais en mars, confirmée par plusieurs sources : - Kantar 
affiche ainsi une baisse de -9,1% en volume sur l’ensemble des Produits frais traditionnels (PFT), pour -0,9% pour les 
produits de grande consommation (PGC) ; - l’institut Nielsen affiche une baisse de -4,7% en valeur sur les PFT, pour 
-0,5% sur les PGC. 
 - l’inflation, qui a amorcé une progression sur l’alimentaire en mars d’après l’INSEE et confirmée par Kantar (+5,3% 
pour le bœuf, +4,7% pour le veau, +10,3% pour l’agneau) et +2,6% pour le porc selon INSEE. 
 - la baisse des volumes d’achat par les ménages est également corrélée à la poursuite de la baisse du panier 
moyen (-5,8%), déjà soulignée en février, ainsi qu’à la baisse de la fréquence d’achat (-4,8%).  Les espèces veau 
(-23%) et agneau (-35%) sont confrontées à une réduction de la clientèle (ou taux de pénétration), en recul 
respectivement de -17,9 et -22% pour ces deux espèces. Cela peut s’expliquer par le décalage de Pâques, qui en 
2021 avait eu lieu le premier dimanche d’avril et avait conduit à une hausse de la clientèle en mars 2021 pour anticiper 
les achats liés à cette fête. (*) + d’infos : ici. 
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https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/office-international-des-epizooties.html
https://academie-veterinaire-defrance.org/fileadmin/user_upload/DossiersThematiques/CNA_Avis79.pdf
https://agriculture.gouv.fr/materiels-risque-specifies-mrs
https://www.oie.int/fr/nouvelles-reconnaissances-de-statuts-zoosanitaires-officiels-et-de-programmes-de-controle/
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20220524123653_03_Barometre_Achats_des_menages_Mars_2022.xlsx
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 Bulletin épidémiologique des saisies sanitaires dans les abattoirs de gros bovins / données 2021 

Le bulletin épidémiologique des saisies sanitaires dans les abattoirs de gros bovins pour l’année 2021 est 
disponible ici. Les données, issues de la base SI2A des services vétérinaires, ont été analysées par l'IDELE. Le bulletin 
comprend une synthèse des résultats de l’année en 3 pages, des résultats détaillés pour chaque motif de saisie et 
des résultats détaillés pour chaque région de production. Pour plus de facilité, les différentes parties sont accessibles 
via les liens du sommaire. La diffusion de ce document est strictement réservée aux professionnels de la filière 
et aux vétérinaires. 

 
 

 Veau de la Pentecôte, un plaisir estival  

Interbev lance en ce moment une campagne de promotion de la viande 
de veau : « Au printemps comme en été, la viande de veau mérite plus 
que jamais son surnom de « caméléon de la cuisine » : petites ou 
grandes tablées, en famille, entre amis, à l’occasion d’un pique-nique ou 
autour d’un barbecue, le veau c’est l’assurance de faire plaisir en toute 
simplicité ! Tendre et savoureuse, cette viande se déguste donc de mille 
et une façons : en grillade après une petite marinade, glissée dans des 
préparations froides comme un club sandwich ou une salade, ou bien 
encore crue en carpaccio ou en tartare... Autant dire que c'est l'ingrédient 
idéal pour une cuisine estivale ! ». + d’infos : ici. 
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https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20220527163123_Bulletin_sanitaire_complet_2021_vf.pdf
https://mailchi.mp/newsletter-la-viande.fr/veau-de-la-pentecte-un-plaisir-estival?e=0627f507d6
https://mailchi.mp/newsletter-la-viande.fr/veau-de-la-pentecte-un-plaisir-estival?e=0627f507d6
https://mailchi.mp/newsletter-la-viande.fr/veau-de-la-pentecte-un-plaisir-estival?e=0627f507d6

