
 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 RHD : le décret sur l’origine des viandes publié fin 2021 (Ministre)  
« Un décret sera pris d’ici à la fin de l’année 2021 pour rendre obligatoire courant 
2022 l’étiquetage de l’origine de toutes les viandes, dans les établissements de 
restauration, ainsi que de vente à emporter ou à livrer ». C’est ce que Julien 
Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a annoncé au salon 
Restau Co, ce 8 septembre à Paris. Voir : Communiqué de presse, son intervention. 

 Charcuterie : l’entreprise ABC obtient gain de cause face à Yuka 
Le fabricant de charcuterie A.B.C, membre des Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur (FICT), a obtenu gain 
de cause face à Yuka devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. L'application a été condamnée pour 
"pratiques commerciales déloyales" et "trompeuses", ainsi que pour "dénigrement". Ce 16 septembre, Bernard Vallat, 
Président de la FICT, s’est déclaré : « heureux de cette décision tant elle conforte notre position depuis maintenant 
plusieurs années et qui exige que l’information destinée aux consommateurs soit juste, honnête et fondée 
scientifiquement ». « Aujourd'hui, les autorités scientifiques publiques affirment qu’il n’y a pas de risques liés à 
l’usage des nitrates et des nitrites aux doses utilisées dans les charcuteries. Je l’affirme à nouveau, nos entreprises 
travaillent chaque jour dans le respect des réglementations en vigueur pour mettre à la disposition des 
consommateurs des produits de qualité, symboles de notre savoir-faire historique d’excellence et d’un patrimoine 
gastronomique que le monde entier nous envie » a-t-il ajouté. 
.  

 Promulgation de la loi Climat et Résilience  
La loi N°2021-1134, dite « Climat et Résilience » a été publiée le 24 août 2021. Plusieurs de ses 305 articles*, 
répartis sur 8 thématiques, concernent de près ou de loin les entreprises d’abattage et de production de viande. (*) 
Synthèse : ici. 

 L’info-tri emballage disponible le 27 septembre  
Après la publication du décret du 29 juin 2021 relatif à l’information du consommateur sur les règles de tri des 
emballages, les entreprises attendaient que soit publié le format graphique de ces nouvelles info-tri, afin de les 
apposer sur leurs emballages.  Or par un flash-info, CITEO nous informe que, suite à sa validation par les pouvoirs 
publics le 9 septembre, la nouvelle signalétique pourra être diffusée le 27 septembre. 
 

 Baisse générale des abattages en juillet 2021 
En juillet 2021, les abattages de toutes les catégories d’animaux 
étaient orientés à la baisse*:  gros bovins (-6,7%), vaches 
laitières (-10,6%), vaches allaitantes (5,8%), JB (-3,5%), bœufs 
(-17,46%), veaux de boucherie (-5,35 %), agneaux (-1,68%), 
porcs charcutiers (-5,74%), caprins (-1,05%). (*) à l’exception 
des taureaux et des porcelets. Cf Tableau ci-contre. Art. in 

extenso, en Tec : ici. 
 

 Baisse des achats des ménages de viandes de 

boucherie en juillet (-9,3%), mais +1,1% vs 2019 

Les achats des ménages relatifs aux viandes de boucherie 
brutes, durant ce mois de juillet 2021, affichent une baisse (-
9,3%) par rapport à juillet 2020, mais une hausse (+1,1%) par 
rapport à juillet 2019. Les achats de viandes de bœuf sont 
orientés à la baisse (-1,6%, mais +6,4% vs juillet 2019) ; en baisse 
également, les achats de viande d’agneau (-16,3%) et de porc (-14,3%) - les achats de viandes de veau restent 
orientés à la hausse (+1,8%). Avec une chute des achats de saucisses (-14,7%), de brochettes (-8,5%) et de 
plateaux grill/barbecue (-17,8%), les achats des élaborés affichent une baisse globale de -9,1%. Les achats de 
viande hachée (VH) fraiche affichent également une baisse (-4,7%), mais comparé à 2019, le haché frais gagne 
+7,7% et le haché surgelé +16,5%. Le chiffre d’affaires total bœuf a gagné près de +10% en juillet 2021, vs juillet 
2019. A noter ce mois de juillet 2021, la progression des achats de préparations VH (+1,1%). Cette tendance 
générale se retrouve dans les circuits de distribution, avec une baisse des quantités achetées tous réseaux de 
distribution confondus (-9,3%), en circuits spécialisés (-9,7%) ou de proximité (-12,2%). Seuls les achats on-line 
progressent (+2,7%). 
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Abattages contrôlés (téc) 

Juillet Juillet 
VARIATION 

2020/2021 

2020 2021 Juillet 
Depuis 

janvier 

Veaux de boucherie 13 381 12 600 -5,8% -2,4% 

Gros bovins 107 465 100 187 -6,8% -0,2% 

Génisses 19 471 18 184 -6,6% 0,7% 

Vaches 49 570 45 641 -7,9% -2,6% 

_Vaches laitières 21 101 18 748 -11,2% -5,0% 

_Vaches allaitantes 28 469 26 893 -5,5% -0,5% 

Bœufs 5 747 4 785 -16,7% -0,6% 

Taurillons 30 138 28 759 -4,6% 3,4% 

Taureaux 2 539 2 818 11,0% 2,1% 

Porcins 188 489 176 990 -6,1% -0,3% 

Coches et verrats 5 631 4 675 -17,0% -3,2% 

Porcelets 189 215 13,8% -28,3% 

Porcs charcutiers 182 669 172 100 -5,8% -0,2% 

Ovins 9 045 8 938 -1,2% 3,6% 

Agneaux 7 313 7 257 -0,8% 3,6% 

Ovins de réforme 1 732 1 681 -2,9% 3,5% 

Caprins 239 247 3,35% 0,10% 

Equidés 149 109 -26,8% -17,6% 

     
 

https://agriculture.gouv.fr/de-nouvelles-mesures-pour-renforcer-la-qualite-de-lalimentation-en-restauration-collective
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA1NDhtP7yAhWyzoUKHbeKB54QtwJ6BAgTEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De01Tu7bfgC8&usg=AOvVaw3BVon44dq-ioHDkmiUggEY
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zSu1fmt64dDetDQxhvJZNMc=/JOE_TEXTE
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20210917113707_Application_de_la_loi_climat_et_resilience.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714227
http://4js1.mj.is/nl2/4js1/mj22l.html?m=AMoAAK_awrgAAcl1Ey4AAAACI5IAAAABYGgAJTa0AARo4gBhQKDmN_WxsgP5S-y_sQCz60b8IQAEOOg&b=37bfdd08&e=9a595b0a&x=esuopipK9LzKmSxlT4A4MiaoacW00iXKeDCc2lN45Dc
https://cultureviande.eu/les-abattages-de-juillet-2021-orientes-a-la-baisse/

