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(Communiqué) - Culture viande s’engage pour une alimentation animale durable  

Culture Viande signe la charte d’engagements Duralim* et s’engage aux 
côtés des partenaires des filières animales et végétales françaises, pour 
la promotion et l’amélioration de la durabilité de l’alimentation des animaux d’élevage. Les 
entreprises françaises des viandes peuvent dès aujourd’hui revendiquer auprès de leurs 
fournisseurs et clients leur engagement dans Duralim. Au travers de cette charte, avec Culture 
Viande, c’est l’ensemble des entreprises de l’abattage-découpe-préparation et du commerce des 
viandes qui s’engagent sur un socle commun : -  reconnaître, soutenir et valoriser la qualité et la 
sécurité sanitaire des ingrédients, des aliments pour animaux et des produits animaux, garanties 
par les dispositifs volontaires et collectifs ; - avoir des pratiques professionnelles 
responsables en entreprise et avec les parties prenantes, dans un cadre réglementaire 
exigeant ;- contribuer à l’objectif de 100% d’approvisionnements durables en alimentation 

animale, avec, pour les matières premières végétales, un objectif de non-déforestation et de non-conversion 
 « Pour nous, entreprises françaises de l’abattage-découpe-préparation et du commerce des viandes, la qualité des 
viandes tient aussi aux conditions d’élevage et à la façon dont les animaux sont nourris. Il est de notre responsabilité 
de nous assurer que les pratiques bien en amont de notre activité soient traçables, afin d’assurer la meilleure qualité 
du produit final » a déclaré Gilles Gauthier, Président de Culture Viande. (*) Duralim est la 1ère plate-forme collaborative pour 
l’alimentation durable des animaux d’élevage - www.duralim.org.    

 

 Porc :  l’Allemagne en forte baisse pour la semaine à venir 

Le prix du porc en Chine a perdu en quelques semaines près de la 
moitié de sa valeur pour atteindre les 2.20 €/kg. Dans le même 
temps, la demande intérieure chinoise est en recul et les stocks de 
viandes congelées s’accumulent. De fait les importations chinoises 
sont en chute et les prix d’achats en sévère recul. 
En Europe, la météo clémente, la reprise de la consommation et 
la réouverture des restaurants ont permis de maintenir une stabilité 
des prix du porc. Mais l’Espagne, 1er fournisseur de la Chine, est 
le plus pénalisé par le recul du marché chinois : les abattoirs 
espagnols ont réduit leurs activités et font des offres à bas prix aux 
autres pays de l’Union, dont la France. Le Danemark confirme un courant soutenu d’exportation vers le Japon et 
conserve sa 2ème place des prix européens. La Belgique, avec des exportations en retrait, reste en bas du 
classement. En France, les salaisonniers s’inquiètent du niveau élevé des prix du porc et des difficultés qu’ils 
rencontrent pour répercuter ces évolutions auprès de la grande distribution. La forte baisse du prix allemand peut 
entrainer les autres places à un recul des prix dans les prochains jours. 

 

  Conso : les achats des ménages en baisse (-5,5%) en avril  

Les achats des ménages de viandes de boucheries sont en baisse (-5,5%) en avril 2021 par rapport à 2020, mais 
restent en nette augmentation (+14,3%) par rapport à 2019. Le recul observé tient surtout à la forte baisse (-25%) 
des saucisses et produits de barbecue qui avaient profité des bonnes conditions météo du 1er confinement. A 
l'exception des achats de viandes de porc, les viandes brutes restent très bien orientées, même par rapport à 2020, 
avec une forte progression des achats de viande de veau (+14,4%) et, dans une moindre mesure, des achats de 
boeuf (+2,1%). Les achats de viande d’agneau, très bien orientés également (+8,9%) depuis le début de l'année, 
sont stables en avril par rapport à l’année dernière. Si les achats de viandes hachées restent en hausse par rapport 
à 2019, ils sont en régression en 2021 (-3,8% en frais et -14,8% en surgelé) par rapport aux fortes hausses 
enregistrées en avril 2020, avec une baisse des achats de viande hachée fraîche de boeuf (-7,1%) et une forte hausse 
des préparations (+6%). Concernant les circuits de commercialisation, le retour des hypers se confirme : ils sont en 
progression (+2%), avec les EDMP (Enseignes à Dominante Marques Propres) (+1,9%). 
 

L’Irlande obtient son statut indemne à l’égard de l’ESB 

Lors de son Assemblée Mondiale des 24 au 28/05 2021, l’OIE (l’organisation mondiale de la santé animale), a actualisé 
le statut de ses membres vis-à-vis de l’ESB. Cette année l’Irlande et le Canada ont recouvré le statut à risque 
négligeable. Concernant le Royaume-Uni, que l’on pensait pouvoir obtenir un meilleur statut cette année, la plupart 
de son territoire (l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse), est maintenu sous le statut à risque maîtrisé. La France 
qui reste l’un des 5 derniers pays au monde ne bénéficiant pas du risque négligeable demandera le réexamen de son 
statut l’an prochain. 
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https://www.duralim.org/
https://www.definitions-marketing.com/definition/edmp/
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20210618151150_CP_CultureViande_Duralim_17_06_2021.pdf

