
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

  Bovins - Nouvel arrêté modifiant le dispositif de cotations Gros Bovins entrée abattoir » 
Le nouvel arrêté fixant les modalités des cotations « Gros bovins entrée abattoir » a été publié ce 19 juillet. Parmi les 
principaux points à retenir : - le maintien des grilles hebdomadaire nationale et régionales pour les animaux standards ; - 
la création d’une publication mensuelle nationale pour les animaux en agriculture biologique ; - la création d’une publication 
mensuelle nationale pour les animaux sous SIQO, hors bio. Ces nouvelles grilles ont été établies en tenant compte des 
demandes de la profession, en cohérence avec les orientations du plan de filière qui visent à promouvoir les viandes sous 
signe officiel de qualité. Par ailleurs, le seuil de publication d’une catégorie de la grille passe de 20 à 80 animaux. Suite à 
la publication de cet arrêté, FranceAgriMer est en train de procéder aux derniers ajustements informatiques permettant la 
publication de ces nouvelles grilles. Nous vous communiquerons la date de publication de nouvelles grilles dès qu’elle sera 
connue. Les grilles standards continueront d’être publiée le mardi soir de chaque semaine. Les grilles bio et SIQO hors bio 
seront publiées le second mardi de chaque mois. 

 

 Les industriels des protéines végétales demandent la suspension du décret sur les dénominations 
animales   

Le consortium Protéines France (PF), qui regroupe les industriels des protéines végétales a saisi le Conseil d’État pour 
obtenir la suspension du décret du 29 juin qui protège les dénominations animales. La raison : ils souhaitent pouvoir 
continuer d’appeler « steak », « saucisse » ou « lardon » des produits transformés, élaborés à base de céréales ou de 
légumineuses. PF a déposé une requête en « référé suspension » et estimé, lors d'une audience, que l'entrée en vigueur 
du décret au 1er octobre 2022 ne laisse pas suffisamment de temps aux acteurs de la filière pour réorganiser leur activité. 
La DGCCRF a contesté l'urgence à suspendre, estimant que la promulgation de la loi en 2020 a laissé suffisamment de 
temps aux industriels pour prendre leurs dispositions avant le décret d'application du 29 juin dernier. Le juge des référés 
du Conseil d’État se prononcera prochainement sur la requête de PF. 

 

  La FPA progresse toujours en Allemagne et en Italie   
L’Association Nationale Sanitaire Porcine (ANSP) tire une nouvelle fois le signal d’alarme à l’occasion de son point 
mensuel sur la situation de la Fièvre Porcine Africaine (FPA) en Europe. La situation se dégrade en Italie, où au 20 juillet, 
45 cas de FPA sur sangliers ont été détecté dans le Latium (v/s 36 cas au 22/06/2022). A cela, s’ajoutent les 172 cas 
détectés dans le nord de l’Italie (v/s 151 au 22/06). Selon les 4 zones de surveillance définies, de nombreuses mesures 
sont actuellement déployées, dont notamment deux rideaux de clôture. Une coordination et un 
accompagnement financier sont en place : - un commissaire national en charge de la FPA a été 
nommé́ ; - pour les clôtures dans le Piémont et en Ligurie, c’est un budget de 10 millions € qui a 
été débloqué ; - des mesures de biosécurité́ (15 millions €) sont en mise en place dans le Piémont, 
la Ligurie et en Émilie Romagne) ; - enfin le budget d’indemnisation des éleveurs de porcs permet 
d’octroyer 1,8 millions € d’aides de l’État. 
En Allemagne, la FPA progresse également, avec 4165 cas déclarés en faune sauvage au 20 
juillet (v/s 3979 cas au 22 juin 2022). La pression de propagation le long de la frontière germano-
polonaise provoque une progression des cas sauvages de FPA vers le nord et l’ouest du pays. 
Les sources de contamination possibles pour la France sont de deux ordres :  - soit une propagation de proche en proche 
via des déplacements de sangliers depuis l’Italie ; - soit un transport du virus par les activités humaines : véhicules, 
aliments, matériels contaminés. Un plan de biosécurité est déployé en France. Il se donne pour objectif de « convaincre 
et faire adhérer les éleveurs à la stratégie mise en œuvre ». Parmi les actions en place : : un recensement exhaustif des 
élevages dans les zones limitrophes ; - Analyse du risque par rapport au risque sanglier ; - évaluations des mesures de 
biosécurité en élevage ; - plan de communication partagé ; - Suivi de l’avancement des audits, visites et inspections en 
élevage ; - Accompagnement de terrain des éleveurs. + d’infos : ici. 

 
 
 
 
 
 
 

Merci ! vous êtes désormais + 10 000 personnes 
à suivre Culture Viande sur les réseaux sociaux ! 

(La barre des 10 000 abonnés franchie en juin : 3152 s/ Twitter + 6860 s/ LinkedIn 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046061878
http://www.proteinesfrance.fr/fr/proteines-france
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045978360
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20220721164933_220720_situation_mondiale_FPA.pdf
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  L’offre de viande ovine ne répond pas à la demande mondiale  
En 2021, comme lors des années précédentes, l’offre de viande ovine n’a pas répondu à une demande mondiale qui reste 
extrêmement dynamique, notamment en Asie et en Amérique du Nord. Cela fait flamber le prix de l’agneau, comme des 
animaux de réforme. L’indice déflaté de la FAO pour la viande ovine, descendu à 80 fin 2015, oscille désormais entre 100 
et 110 après avoir atteint 125 en septembre dernier. Ce manque d’offre a surtout affecté la Nouvelle-Zélande alors que 
l’Australie recapitalise, profitant d’une accalmie dans les sécheresses qui s’intensifient avec le changement climatique. En 
Europe, le Brexit officialisé en janvier 2021 aura déstabilisé les flux, avec une anticipation des sorties 
irlandaises et surtout britanniques en 2020, qui s’est traduite par une pénurie d’offre en 2021 avec 
une chute des abattages au Royaume-Uni (-10%) et en Irlande (-4%). Les importations du Continent 
étaient donc en fort recul, d’autant plus que la logistique demeurait fortement perturbée. Malgré un 
sursaut de l’offre nationale (+2%), les prix ont flambé en France comme dans le reste de l’UE. La 
cotation de l’agneau français a ainsi atteint 8 €/kg éc fin 2021. Elle est encore pratiquement à ce 
niveau fin juin 2022, en hausse de +13% d’un mois de juin à l’autre. Cependant, les coûts de 
production ont flambé bien davantage. L’indice des prix des intrants (IPAMPA) s’était déjà envolé 
avec la reprise post pandémique et les pénuries multiples, de +13,5% sur un an en décembre 2021 
pour les éleveurs d’ovins viande et de +13,2% pour les ovins laitiers. L’invasion de l’Ukraine a mis le feu aux prix des 
aliments, de l’énergie et des engrais. En avril 2022, l’IPAMPA ovins viande était en hausse annuelle de +19,2% ! 
L’inquiétude des éleveurs est vive, avec un printemps et un été sec dans la quasi-totalité des régions françaises et l’inflation 
qui continue de courir. + d’infos dans le dossier annuel du Gr. Economie du Bétail (GEB-Idèle) : ici.  
 

 
 

 Rendez-Vous : Congrès de Culture Viande (21 septembre 2022 à Paris) – Sur invitation  
Le 21 septembre 2022, Culture Viande tiendra son Congrès sur le thème : « Entreprises des viandes : tenir et agir 
face à une crise exceptionnelle ». Il sera l’occasion de nous retrouver, d’aborder et débattre ensemble des nombreux 
dossiers d’actualité. Après un état des lieux : décapitalisation des cheptels laitiers comme allaitants, revalorisation des 
prix des animaux, flambée des céréales et des coûts des intrants en abattoirs ; énergie, transport, emballage, modification 
des habitudes de consommation, règlementation anti-viande… Nous serons force de propositions : quelle stratégie à 
mettre en place pour préserver notre élevage et nos entreprises ? Réhabiliter nos métiers et faire valoir nos compétences. 
Des intervenants extérieurs reconnus viendront nous livrer leurs analyses. Un grand rendez-vous pour afficher notre force 
et union au sein de Culture Viande. Contact : courrier@cultureviande.fr 

https://idele.fr/detail-article/dossier-annuel-ovins-annee-2021-perspectives-2022

