
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Save the date : Congrès de Culture Viande le 21/09/22- sur invitation  

Rdv le 21 septembre 2022 à Paris au congrès annuel de Culture Viande, sur le thème : « Entreprises des viandes: 
tenir et agir face à une crise exceptionnelle ».  
Notez et retenez dès à présent ces dates dans vos agendas. 

 

 Évaluation de l’impact de la flambée du prix des matière 1ères en production  

La forte hausse des prix des matières premières tout au long de l’année 2021 et début 2022 s’est transformée en 
véritable flambée au lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine. Idele a publié une note visant à évaluer l’impact de la 
hausse des coûts sur trois postes particuliers : les aliments achetés ; le carburant et les travaux par tiers ; les engrais 
de synthèse sur les différents systèmes d’élevage ruminant. + d’infos : ici. 
 

 Automatisation dans les entreprises des viandes : perspectives dans les prochaines années 

Du fait de la complexification des process, l’automatisation se développe rapidement. C'est en particulier 
le cas pour la découpe et pour les espèces présentant des variations anatomiques limitées (porc, volaille). 
Ainsi, l’évolution de la robotisation de la découpe depuis quarante ans au Royaume-Uni a permis de 
développer les capacités des opérateurs sur la chaîne de transformation (perception sensorielle, contrôle 
de la motricité, prise de décision pour le trait de coupe). Leur utilisation est motivée par plusieurs 
objectifs : plus grande sécurité, qualité constante, meilleur rendement, plus grande rapidité, diminution des 
coûts liés au salaire, au recrutement et à la formation des salariés. En contrepartie, le robot doit effectuer 
les activités de boucherie aussi bien qu'un humain : maintenir la pièce à couper dans une position appropriée ; éviter 
tout mouvement pendant le coupage ; déterminer le trait de coupe en fonction de critères anatomiques ; 
utiliser la technologie adéquate (jet d'eau, laser, lames tranchantes, etc.) ; contrôler la pièce obtenue. Pour cela, un 
robot « intelligent » est requis (cf. figure ci-contre). + d’infos : ici. 

 

  Campagne Viandes de Bœuf Label Rouge : les Français retiennent les messages de la filière  

La Groupe Communication Gros bovin d’Interbev réuni ce 16 juin dressait le bilan de la dernière campagne 

viandes de Bœuf Label Rouge (du 19/04 au 12/05) en radio (L’institutrice, l’artisan, le professeur de yoga)  et 

sur le digital (Le plaisir de manger mieux, avec Emmanuelle Jary). Cette campagne historiquement performante émerge 

une nouvelle fois avec des scores jamais atteints : les indicateurs de reconnaissance sont toujours en hausse, en radio, 

comme en digital. La complémentarité des médias (radio & digital) est payante en termes de reconnaissance, attribuant 

à la campagne un niveau de couverture jamais atteint (75%). Sur les 3 années, les campagnes successives ont 

significativement renforcé la perception du Label Rouge par les consommateurs sur les aspects de confiance (77%), 

la qualité supérieure (77%), le goût (75%), le bien-être animal (66%) et le respect de l’environnement (63%). 

 

 La Fict appelle à un sursaut de responsabilité des distributeurs pour une conclusion des négociations en cours  

« Les promesses de renégociations par les distributeurs actées dans la charte d’engagement enseignes-fournisseurs, 

signée fin mars, ne sont globalement pas tenues » alerte la Fict dans un communiqué* diffusé ce 10 juin : moins de 

40% des entreprises ont pu bénéficier à ce jour de renégociations significatives. Face à la flambée des coûts de 

production et aux renégociations insuffisantes, près de 40% des entreprises de charcuterie ont des produits dont les 

tarifs ne permettent plus de couvrir les coûts de production. Par ailleurs, plus de 25% des entreprises risquent d’être 

contraintes de réduire leurs effectifs en 2022. « Au-delà̀ du respect de la charte signée en avril, la solution pour 

sauvegarder nos entreprises de charcuterie est une répartition équilibrée des marges dans la filière. Pour cela, nous 

incitons les distributeurs à réduire leurs marges. En effet, pour la distribution, le rayon charcuterie est le plus 

rémunérateur des rayons alimentaires suivis par l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges. » a déclaré 

Bernard Vallat, président de la FICT. (*) Communiqué : ici. 
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https://www.interbev.fr/fiche/flambee-des-prix-des-intrants-chiffrage-de-leur-impact-sur-les-systemes-delevage-ruminant-en-france/
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2022/06/14/automatisation-dans-l-industrie-de-la-viande-6387012.html
https://www.la-viande.fr/communication-actions/viandes-boeuf-label-rouge-plaisir-manger-mieux
https://www.la-viande.fr/webtv/emission/plaisir-manger-mieux-avec-emmanuelle-jary
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20220617124902_Communique_de_Presse_FICT__10062022.pdf
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 FPA : Situation inquiétante en Italie et en Allemagne - le virus est aux portes de la France 

Le nouveau point ce 22 juin sur la situation de la Fièvre Porcine Africaine (FPA) 
dressé par l’Association Nationale Sanitaire Porcine (ANSP) fait état, en Italie, de 
36 cas de FPA sur sangliers dans le Latium (1 cas détecté le 26/05 à 66 kms au 
Nord-Est de Rome et 35 cas autour de Rome, dont 2 cas détectés au nord du 
périphérique de Rome), soir 3 introductions de FP en Italie en moins de 6 mois, 
sans lien entre elles. A cela, s’ajoutent les 151 cas détectés dans le nord de l’Italie 
(95 dans le Piémont, 56 en Ligurie). Selon les 4 zones de surveillance définies, de 
nombreuses mesures sont actuellement déployées. En Allemagne, la FPA progresse toujours, avec 3979 cas 
déclarés en faune sauvage au 22 juin 2022, auxquels s’ajoutent les 5 cas en domestique. En Pologne, 59 cas 
sauvages ont été détectés sur les quatre dernières semaines et 4 foyers domestiques ; ces foyers domestiques 
sont les premiers détectés depuis le 25/11/2021. Un nouveau cas est situé au sud de la zone réglementée dans 
l’ouest du pays à 19 km de la frontière avec la République tchèque.  En Roumanie, trois cas sauvages et sept 
foyers domestiques répartis sur tout le territoire ont été détectés sur les quatre dernières semaines. La France 
continue de renforcer la surveillance de la faune sauvage et dresse un recensement des détenteurs porcins. La 
mobilisation et la collaboration étroite de tous les acteurs dans la mise en œuvre des mesures contre la FPA, en 
particulier les mesures de biosécurité́, en élevage et lors du transport, sont essentielles pour protéger les 
élevages, la faune sauvage et maintenir le statut indemne de la France. 
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https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20220623164215_220622_situation_mondiale_FPA.pdf
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20220623164215_220622_situation_mondiale_FPA.pdf

