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Porc : l’offre abondante pèse sur les cours européens 
Même en Allemagne où la cotation affichait une stabilité cette semaine, les grands 
abattoirs Tonnies et Vion ont appliqué des « prix maison », soit des baisses 
respectives de -8 et -4 cts. C’est toujours le repli du marché chinois qui perturbe le 
marché européen du porc. L’offre est abondante et la concurrence très vive sur le 
marché des pièces de découpe, notamment en provenance d’Espagne. La cotation 
espagnole a cédé -4 cts cette semaine, pour passer en dessous de la barre des 2 
€/kg. Au Danemark, le prix suit la tendance européenne, avec un repli de -3 cts. La 
France, après avoir longtemps résisté, recule de plus de -5 cts. Les deux pays sont 
désormais à parité sur le prix du porc. Les Pays-Bas cèdent -5 cts. Le plus sévère repli est celui de la Belgique (-7 cts), en 
position de lanterne rouge des prix européens. La question est désormais de savoir si le marché va se stabiliser et si les 
exportations vers la Chine vont reprendre. 

 

Hausse des abattages en mai 2021 
Après une stabilisation en avril, les abattages de 
gros bovins sont repartis à la hausse en mai 2021 
(+5,2%). Les abattages de vaches, qui étaient en 
net recul depuis le début de l’année, se rapprochent 
désormais de l’équilibre, avec -0,92% en poids sur 
les cinq premiers mois de l’année. Les abattages de 
vaches laitières augmentent (+5,2%), mais restent 
inférieurs (-2,83%) sur les cinq premiers mois de 
l’année. Pour les vaches allaitantes, les abattages 
augmentent en mai (+0,3%). Les abattages de 
jeunes bovins augmentent nettement en mai 
(+12,5%). Les abattages de veau de boucherie ont 
progressé (+2,1%). Les abattages d’ovins 
augmentent (+5,6%). Cette hausse est constatée 
pour les agneaux et les ovins de réforme. Les 
abattages de porcs progressent (+5,6%). Les 
abattages de porcs charcutiers progressent 
(+6,3%). Le poids moyen carcasse des porcs 
charcutiers en mai est de 93,8 kg, contre 93,7 kg en 
avril 2021. Les abattages caprins diminuent de 
1,30% en têtes et augmentent de 7,91% en poids. 
Cette évolution divergente résulte d’une hausse 
importante des abattages de caprins de réforme 
(+19,21%) nettement amoindrie par la baisse des 
abattages de chevreaux (-5,89%), une baisse 
traditionnelle après la fête de Pâques. Enfin la 
hausse des abattages de chevaux constatée en 
avril aura été de courte durée puisque sur le mois de 
mai les abattages sont repartis à la baisse (-24,7%). 
Art. complet : ici. 

 
 

Bientraitance animale - Abattage : conscience et induction de l’inconscience (I) 
Les avancées en matière de pratiques d’abattage reposent à la fois sur des améliorations techniques et sur notre 
compréhension des principes neurobiologiques et des réactions physiologiques provoqués par les différentes techniques 
d’étourdissement et par la saignée. Cet article publié sur le site  de Viandes et Produits Carnés « Particularités 
neurobiologiques et physiologiques des différentes techniques d’abattage »,  présente les connaissances scientifiques 
actuelles, relatives notamment aux structures cérébrales impliquées dans la conscience et aux différents effets 
neurobiologiques et physiologiques que provoquent l’étourdissement et la saignée. Des illustrations par images de l’anatomie 
du cerveau visent à donner une meilleure compréhension des effets de l’étourdissement sur certaines structures cérébrales. 
Ces connaissances sont mises en relation avec des phénomènes et des problématiques que l’on peut observer sur le terrain, 
comme le retour de signes de conscience ou la présence de pédalages ou de convulsions. (*) A lire ici.  

 

Abattages contrôlés (téc) 
Mai Mai VARIATION 2021/2020 

2021 2020 Mai Depuis 
janvier 

Veaux de boucherie 14 510 14 206 2,1% -0,4% 

Gros bovins 101 852 96 833 5,2% 2,0% 

Génisses 19 176 18 464 3,9% 3,8% 

Vaches 44 171 43 155 2,4% -0,9% 

_Vaches laitières 18 695 17 765 5,2% -2,8% 

_Vaches allaitantes 25 476 25 390 0,3% 0,8% 

Bœufs 4 831 4 884 -1,1% 6,9% 

Taurillons 30 638 27 242 12,5% 5,4% 

Taureaux 3 036 3 088 -1,7% 0,6% 

Porcins 168 464 159 498 5,6% 1,1% 

Coches et verrats 3 357 4 404 -23,8% -1,0% 

Porcelets 320 139 130,2% 45,9% 

Porcs charcutiers 164 787 154 955 6,3% 1,1% 

Ovins 7 747 7 339 5,6% 6,5% 

Agneaux 6 272 5 956 5,3% 6,5% 

Ovins de réforme 1 475 1 383 6,7% 6,3% 

Caprins 505 468 7,91% -0,17% 

Equidés 126 161 -21,7% -13,0% 
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https://cultureviande.eu/hausse-des-abattages-en-mai-2021/
https://www.viandesetproduitscarnes.com/phocadownload/vpc_vol_37/Vol_3725_Abattage-Etourdissement-I.pdf
https://www.viandesetproduitscarnes.com/phocadownload/vpc_vol_37/Vol_3725_Abattage-Etourdissement-I.pdf
https://www.viandesetproduitscarnes.com/phocadownload/vpc_vol_37/Vol_3725_Abattage-Etourdissement-I.pdf
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Bientraitance animale Abattage: évaluation pratique de l’inconscience (II) 
Il est essentiel d’évaluer l’état d’inconscience des animaux pendant l’abattage. Les indicateurs utilisés sont essentiellemen t 
les mêmes pour les différentes méthodes. Cependant, ils ne doivent pas tous être contrôlés aux mêmes moments et leur 
interprétation n’est pas non plus identique pour l’ensemble des méthodes utilisées. L’article* : « Spécificités des indicateurs 
de conscience et d’inconscience selon les méthodes d’abattage » de la revue Viandes et Produits Carnés (juin 2021) décrit 
les différents circuits cérébraux qui contrôlent les indicateurs de conscience et de l’inconscience, leur interprétation et la 
façon dont ils peuvent être utilisés pour les différentes méthodes d’abattage. Elle décrit également certaines réactions 
physiologiques, ainsi que des points de vigilance spécifiques pour les différentes méthodes. (*) A lire : ici.  

  

Inaporc : le point sur la Campagne « Let’s talk about pork »  
La Campagne développée par Inaporc sur cofinancement européen, du 
11/01 au 7/02 derniers en TV (cible : 25-34 ans) (W9, 6Ter, NRJ12, AB1, 
MTV,Tfx, Cstar) a permis de toucher 15 millions de contacts. 4 films 
publicitaires (15 sec.) déclinent le Fake or Real (Vrai ou faux). Ex. : 
« D’après certains, en Europe la viande de porc et la charcuterie sont un 
bon exemple de traçabilité de la ferme à l'assiette. Eh bien c’est vrai. 
Découvrez la vérité sur letstalkaboutUEpork.com ». Cette campagne a 
également été déployée en digital  (Teads, Youtube, Snapchat, 
Instagram et Facebook) du 22/02 au 4/04, en 4 spots qui ont décroché 

plus de 7 millions de vues sur les médias sociaux (pour un objectif initial 
de 3,8 millions de vues). A noter : une 2nde vague se tiendra en octobre 

et novembre prochains sur 5 semaines.  
 

  

Connaissez-vous les ambassadeurs de la filière porcine ?  
Alexia Duchêne (53,7k,  soit 53 700 followers), la jeune demi-finaliste 
de Top Chef saison 10, propose des « recettes et discussions » 
autour de la viande de porc et sa filière via des photos et vidéo sur 
son compte Instagram. Les sujets abordés : la traçabilité de la 
viande, la modernisation des élevages, la baisse de la 
consommation des antibiotiques dans la filière et la démarche anti-
gaspi des élevages. Objectif de contacts : 200 000. Autres 
influenceurs : la Cuisine de Bernard 
(46,1k) et French Naked Chef (26k) ont 
participé ce 28 juin à un atelier 
culinaire avec 4 membres de leur 
communauté, dans le cadre de la 
campagne Let’s talk about pork.  
Le travail qui a permis d’élaborer une 
plateforme de marque pour 
LePorcFrançais, et auquel Culture 
Viande a contribué activement, permet 
aujourd’hui d’explorer un nouveau 
territoire et de déployer une stratégie 
d’influence. Les ambassadeurs : MadameLamoureuse, Mummy Chamallow,  The 
Leg0 Family, viennent de 
produire une multitude de 
contenus (à voir dans leur story 
Instagram), dont 20 publications 
(mai 2021) qui ont décroché 237 
432 vues. 

https://www.viandesetproduitscarnes.com/phocadownload/vpc_vol_37/Vol_3726_Abattage-Etourdissement-II.pdf
https://www.viandesetproduitscarnes.com/phocadownload/vpc_vol_37/Vol_3726_Abattage-Etourdissement-II.pdf
https://www.viandesetproduitscarnes.com/phocadownload/vpc_vol_37/Vol_3726_Abattage-Etourdissement-II.pdf
https://letstalkabouteupork.com/presentation-de-levenement/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=liJ0bt6uKbY
https://www.youtube.com/watch?v=liJ0bt6uKbY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexia_Duchêne
https://www.lacuisinedebernard.com/
https://www.facebook.com/cuisiniertresparticulier/
https://letstalkabouteupork.com/presentation-de-levenement/?lang=fr
https://www.leporc.com/
https://www.instagram.com/madamelamoureuse/?hl=fr
https://www.instagram.com/mummychamallow/
https://www.instagram.com/mummychamallow/
https://www.instagram.com/chateau.leg0/
https://www.instagram.com/chateau.leg0/

