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Porc : la France ne suit pas la hausse des prix européens (semaine 21) 

L’Allemagne marque une pause dans le prix du porc. Pourtant 
la demande est plus active et l’offre toujours en retrait. Mais le 
marché doit intégrer la forte hausse de la semaine passée 
(+8cts). Cette tendance allemande a inf luencé les cotations 
néerlandaise (+ 5 cts), belge (+9 cts), danoise (+5 cts) qui 
renoue avec la 2nde position des prix européens. Mais c’est 
toujours l’Espagne qui affiche le niveau de prix du porc le plus 
élevé de l’UE, avec un cours qui a f ranchi la barre des 2 €/kg. 
Même si les exportations espagnoles vers la Chine ralentissent. 
La France demeure sur des prix de porc inchangés ; le beau 
temps annoncé dans les prochains jours devrait modifier cette 
tendance. 
 

J. Denormandie milite pour l’instauration de clauses miroirs dans les accords de libre-échange   

Le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation intervenait ce 18 mai en ouverture du Grand 
rendez-vous de la souveraineté alimentaire organisé par le Conseil de l'Agriculture f rançaise 
(CAF) : « Il n’y aura pas d’agriculture sans agriculteurs et notre souveraineté alimentaire, c’est à 
eux que nous la devons. Cette question est à la fois un sujet d’indépendance, de protection et 
d’identité : il n’y a pas de pays fort sans une agriculture forte ». Il a également déclaré : « La 
présidence française de l’Union européenne doit porter fièrement la question des  clauses 
miroirs. C’est pour moi une voie de sortie de cette dépendance vis-à-vis de systèmes de 
production qui ne respectent pas nos standards ». + d’Infos : ici. 

 

L’attachement des Français à la viande reste fort (Ifop-FranceAgriMer) 

89% des Français déclarent aimer la viande, 79% pensent qu’en manger 
est nécessaire pour être en bonne santé, 63% estiment que le repas est 
plus convivial avec de la viande et 90% considèrent que manger de la 
viande est compatible avec le respect du bien-être animal. Seulement 
2,2 % des Français déclarent avoir adopté un régime sans viande 
(pescetarien, végétarien ou végan). 24 % limitent volontairement leur 
consommation de viande et se classent parmi les f lexitariens. Les 74 % 
restants se classent parmi les omnivores qui mangent de tout.  
C’est ce qui ressort des résultats d ’une étude* présentée par 
FranceAgriMer lors d’un webinaire ce 20 mai. Cette étude, réalisée par 
l’Ifop, porte sur un échantillon large et représentatif de la population 
f rançaise (15 000 personnes âgées de 15 à 70 ans), interrogées fin 2020. 
(*) Synthèse de l’étude : ici. Rapport Complet ici. 

 
 

Indication d’origine de la viande dans la restauration : « un décret d’ici l’été » (Julien Denormandie)  
« Dans les cantines, restaurants et restauration hors domicile (RHD) »,  c’est d’ici l’été que 
l’obligation d’étiquetage de l’origine des viandes sera ef fective, a annoncé* Julien 
Denormandie, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, sur le plateau de l’émission 
Audition Publique de la chaîne de télévision LCP-Public Sénat : « Je vous l’annonce : d’ici 
l’été, un décret imposera l’origine de la viande partout dans la restauration », en 
argumentant sur les poulets importés : « Dans la RHD, une immense majorité des poulets 
consommés proviennent d’Ukraine ou du Brésil : cela n’est en rien la même qualité 
nutritionnelle qu’un poulet français. Le consommateur doit en être informé ». (*) Son 

intervention (55s) : ici. 
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https://twitter.com/J_Denormandie/status/1394715251887706113?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://www.agri-mutuel.com/politique-economie/paris-entend-lutter-contre-la-concurrence-deloyale/
https://www.franceagrimer.fr/content/download/66749/document/SyntheseVegetariensFlexitariensEnFrance2020.pdf
https://www.franceagrimer.fr/
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2021/VEGETARIENS-ET-FLEXITARIENS-EN-FRANCE-EN-2020
https://www.franceagrimer.fr/content/download/66749/document/SyntheseVegetariensFlexitariensEnFrance2020.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/66748/document/RapportCompletVegetariensFlexitariensEnFrance2020.pdf
https://www.lefigaro.fr/conso/macron-appelle-a-defendre-la-viande-francaise-partout-y-compris-au-restaurant-20210518
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50 entreprises des viandes mobilisées sur la 6ème édition des Rencontres Made in Viande  

Du 24 au 31 mai, près de 600 professionnels de la f ilière Élevage et Viande, dont 50 
entreprises des viandes, ouvrent leurs portes à plus de 10 000 élèves, de la maternelle au 
lycée, ainsi qu’au grand public sur inscription. Sous la bannière Aimez la viande et ceux qui 
la font, les Rencontres Made in Viande* permettent aux consommateurs de découvrir 
l’engagement de la f ilière en faveur du manger mieux, au travers de la démarche de 
responsabilité sociétale, avec la norme internationale RSE Iso 26000. En amont de 
l’événement, 10 points presse ont été organisés avec les comités régionaux d’Interbev, pour 
présenter les initiatives sociétales des acteurs de la f ilière en matière d’environnement, de 

protection animale, de juste rémunération, d’attractivité des métiers de la f ilière et de production d’une alimentation 
durable et de qualité.  A voir : le reportage France3 sur le bien-être au travail dans la viande, réalisé chez Fantou S.A. : ici. 
(*) Présentation : ici. 
 

 Florian on Air, le célèbre Youtubeur, à la rencontre de la filière Élevage et Viande   

La politique d’ouverture de la f ilière Élevage et Viande se poursuit sur les réseaux sociaux 
avec Florian on Air, le Youtubeur aux 340 000 abonnés, bien connu des 18-35 ans pour 
ses vidéos food. Florian est allé à la rencontre de 6 professionnels de la f ilière pour les 
questionner sur leur métier, leurs bonnes pratiques et relever à chaque fois un défi. 
Websérie diffusée sur les comptes de Florian : youtube, Facebook, twitter, Instagram.  
 

Métiers : trouver sa voie dans la viande (Onisep) 

La semaine Made in Viande est également l’occasion pour l’Onisep de diffuser un numéro spécial de sa 
publication : Zoom métiers de l’élevage et de l’alimentation*, réalisée en partenariat avec Interbev, pour 
mieux faire connaître les métiers de l’élevage et de l’alimentation. 20 professionnel(le)s y présentent leur 
quotidien et leurs parcours : éleveuse, technicien conseil en élevage, directrice d’abattoir, cuisinier en 
restauration collective… « Le conseil, la relation client et le respect de l’animal sont au cœur de ces 
métiers ». « La filière propose toute une palette de formations, du CAP agricole aux écoles d’ingénieurs, 
en passant par le bac professionnel ou le BTSA. Très répandu, l’apprentissage y est une voie de réussite. 
Comment choisir sa formation, construire son parcours et évoluer ? Des experts du secteur répondent à 
toutes ces questions. En s’appuyant sur la réalité du terrain, ce document s’inscrit dans le « Parcours 
Avenir » qui accompagne de la 6ème à la terminale les élèves dans leur orientation ». A télécharger : ici. A 

venir : bon de commande d’exemplaires papier gratuits, pour mettre à disposition sur les lieux de passage. 

 

 
 « L’alimentation variée et équilibrée, une question de santé publique » (Pr J.M. Lecerf) 

Jean-Michel Lecerf, Chef du Service Nutrition à l'Institut Pasteur de Lille (Photo ci-contre), était l’invité ce 18 mai de M.-P. 
Ellies-Oury, Dr en sciences animales. Lors de son intervention sur la place des produits animaux 
en nutrition humaine, il a alerté les végétaliens et les végans : ces personnes encourent un 
risque de déficits en fer, zinc, calcium, iode, omega3, mais surtout un risque majeur de carence 
en vitamine B12 : « Les études sont très claires : les pratiques végétaliennes ont des 
conséquences sur la santé. Il y a un risque très augmenté d’ostéoporose et de fractures 
osseuses (+44%). Il y a également un risque de sous-nutrition chez les personnes âgées et les 
enfants (retards de croissance staturo-pondérale). Pour la vitamine B12, il y a des 
conséquences neuro-psychiques et cognitives très importantes chez l’enfant avec un déficit 
d’acquisition intellectuelle ; chez les adultes des troubles cognitifs, dépressifs, des altérations 
de la structure cérébrale. La vitamine B12 n’est que d’origine animale : cela montre bien que le végétarisme est une 
alimentation non-naturelle puisqu’il faut aller en pharmacie pour se complémenter ». Revoir également l’Intervention de J.-

M. Lecerf lors de l’AG de Culture Viande : ici. 

   

https://www.la-viande.fr/made-in-viande/les-rencontres/resultats?field_nom_entreprise_value=&secteur_d_activite%5B425%5D=425&page=1
https://www.la-viande.fr/made-in-viande/les-rencontres/resultats?field_nom_entreprise_value=&secteur_d_activite%5B425%5D=425&page=1
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/saint-malo/favoriser-le-bien-etre-au-travail-le-credo-d-une-entreprise-bretonne-de-decoupe-de-viande-2097382.html
https://www.la-viande.fr/made-in-viande/les-rencontres
https://www.youtube.com/watch?v=iUF2Duowqow&list=RDCMUCkGpd4_4UAn53ZXcUf1JyFA&start_radio=1&rv=iUF2Duowqow&t=16
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdhcW9LaFdOVHBWOGg5eFhheEY1OUprb0EzQXxBQ3Jtc0ttaGRUOXo5QmRWd0VtTEhLTERvNnRDTUVwdXpRRE9jd2NEMkdrWVlPa1NUYWVKRFJkV0xQeW1LWkwzZ2l3bS1Bemw0U1ozOURKcUhVbUl1N0ZjVjhOY0JMZmZ3S283ZmN2OXRuYjdoRkRDVllPQU1TZw&q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fflorianonair
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpSR2pRVWRVamxNYWxpQmROck5hLVE5eXFzUXxBQ3Jtc0tuVnJfWno3R29FeHNCZDVUNzg5OHN6ajdYRGlVNHpGdWxxX2NOWVA4WlNzTDBIV192UHRjRTFFSGp5LU5KakdwemFHSG5RT1lBYUhydU9QcENwWkVQYjJhZWdzT3J1UVM4ZjBGRkJ4aU9YVjNWNTgzNA&q=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fflorianonair
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdkV1p1QnRjRjVrcnNZY0ZXMTJjRHkza1BEd3xBQ3Jtc0tuZHAxNmZBZ0VDU3JIWVhTR1MxOHRCcHZ6X1ZPT1llNU1uOENpUklVZnlheFFmckk2MXlHLVVCRXNCNmQzTWpNSmtoNVozQlZiMzlIRzZIOHdJU2hNTWduNjFIV3pMbGRBbkU3S0NEaU80dldVU0RiOA&q=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fflorianonair
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-elevage-et-de-l-alimentation
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-elevage-et-de-l-alimentation
https://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-l-elevage-et-de-l-alimentation
https://www.linkedin.com/in/marie-pierre-ellies-oury-9a1a5811a/
https://www.linkedin.com/in/marie-pierre-ellies-oury-9a1a5811a/
https://agrosmartcampus.fr/videos/la-place-des-produits-animaux-en-nutrition-humaine/
https://agrosmartcampus.fr/videos/la-place-des-produits-animaux-en-nutrition-humaine/
https://agrosmartcampus.fr/videos/la-place-des-produits-animaux-en-nutrition-humaine/
https://cultureviande.eu/les-apports-nutritionnels-des-viandes-sont-incontournables-pr-j-m-lecerf-ag-culture-viande-2018/

