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POUR MON DROIT  
À UNE INFORMATION 
JUSTE ET À UNE PLANÈTE 
DURABLE, LA FILIÈRE 
ÉLEVAGE ET VIANDE 

S’ENGAGE
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GARDER NOS LETTRES
DE NOBLESSE

La filière bovine ne se résume pas à la production de viande. 
Même si les Français n’en sont pas toujours conscients – et si 
les discours anti-viande préfèrent l’occulter –, les activités de 
l’élevage et la consommation de viande façonnent nos paysages 
et nos modes de vie depuis des générations. Ils sont aussi les 
maillons essentiels d’une chaîne qui contribue en France à 
préserver la biodiversité, la qualité de l’air et des sols, et prennent 
leur part dans notre équilibre alimentaire, sans compter leur 
place inégalée dans notre patrimoine culinaire. Ce sont aussi des 
modes de vie ruraux souvent difficiles, mais dont nous sommes 
fiers, car ils ont su préserver des modes de production à taille 
humaine qui intègrent au quotidien le bien-être des animaux.

L’image, tant appréciée des Français, du 
troupeau de vaches ou de brebis dans 
un pré bucolique pourrait pourtant 
disparaître un jour de nos mémoires, si 
les citoyens ne sont plus correctement 
informés des vertus de ce secteur clé de 
l’agriculture française.

La viande rouge a-t-elle encore sa 
place dans une alimentation durable et 
responsable ? Je le crois profondément 
quand je vois les efforts constants que 
chaque professionnel de la filière, de l’amont à l’aval, consent à 
son niveau. Nous ne sommes pas sourds aux attentes fortes et 
justes qu’expriment les Français et, en leur nom, les ONG, les 
pouvoirs publics ou les associations de consommateurs. 

Mais toutes les solutions ne se valent pas. S’il est plus que 
jamais nécessaire d’aider nos professionnels à développer 
des pratiques vertueuses et les Français à mieux consommer, 
nous ne pouvons pas nous satisfaire d’outils qui, dans les faits, 
leur donnent une vision partiale de la réalité. C’est pourquoi 
nous sommes fortement mobilisés pour que l’affichage 
environnemental voulu par le gouvernement pour septembre 
2021 reflète l’impact environnemental de nos viandes de 
manière juste, c’est-à-dire sur la base de méthodes et de critères 
prenant aussi en compte les services écologiques rendus dans 
leur globalité. Pour que la viande rouge française, de manière 
objective et garantie, retrouve ses lettres de noblesse qui ne 
l’ont en réalité jamais quittée.

L'édito
par Dominique Langlois,  
Président d’INTERBEV Nous ne pouvons pas 

nous satisfaire d’outils 
censés aider les Français 
à mieux consommer et 
qui, dans les faits, leur 
donnent une vision 
partiale de la réalité.

CHIFFRES CLÉS À RETENIR

Côtes à Côtes est une publication de l'Interprofession Bétail & Viande. Conception et réalisation :    
Crédit photos : Ogilvy – Raphaël Auvray – Ludovic Dubois – Georges Humbert – Patrick Gardin / Divergence – Agence Gorille - Istock, DR. / Avril 2021

NOS ATOUTS 
P.19



PAGE 4 - CAC - NUMÉRO SPÉCIAL 2021 CAC - NUMÉRO SPÉCIAL 2021 - PAGE 5

LA FILIÈRE ÉLEVAGE & VIANDE S’ENGAGE DEPUIS 
LONGTEMPS, ET POUR LONGTEMPS
C’est juste avant les États Généraux de l’Alimentation de 2017 qu’est bâti le Pacte Sociétal.  
Ainsi, lorsque l’ensemble des acteurs de la filière engagent cette démarche dite de 
Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO), ils partagent de longue date l’aspiration de la 
société française à une alimentation responsable et durable. En 4 ans, des progrès importants 
ont déjà été atteints et la filière est en ordre de marche pour franchir de nouvelles étapes.

L’initiative gouvernementale de 2017, au travers 
des États Généraux de l’Alimentation (EGA), 
visait à engager les filières agroalimentaires 
françaises dans un modèle plus durable et 
prenait ainsi en compte les attentes de toutes 
les parties prenantes : les producteurs et acteurs 
de chaque maillon qui doivent pouvoir vivre 
dignement de leur travail, les consommateurs 
qui aspirent à une alimentation saine, sûre et 
durable et sont soucieux du bien-être animal, 
et l’environnement qu’il s’agit de préserver, 
notamment face aux enjeux du changement 
climatique.

Par son Pacte Sociétal, INTERBEV était déjà 
bien engagée pour contribuer à réaliser cette 
ambition, à travers ses 4 axes de travail : 
l’environnement ; le bien-être, la protection et 
la santé des animaux ; la juste rémunération 
des acteurs de la filière et l’attractivité des 
métiers ; l’alimentation de qualité, raisonnée 
et durable. Sur la base d’un diagnostic des 
pratiques existantes et des attentes citoyennes, 
des objectifs d’amélioration ont été définis, 
accompagnés d’ indicateurs de suivi .  Par 
exemple, la filière s’engage à atteindre 100 %  
d’exploitations ayant réalisé un audit de 
protection du bien-être animal (BoviWell) en 
2025. Ou à faire en sorte que la part de l’offre de 
viande bovine en Label Rouge soit de 40 % en 
2025, contre 1,5 % en 2018.

Des engagements ambitieux, qui portent 
déjà leurs fruits. Un an après sa mise en 
chantier, l’AFNOR a attribué à la démarche 
RSO d’INTERBEV le label « Engagé RSE de 
niveau certifié ». En lui donnant la note de 3 
sur 4, l’organisme a reconnu que la filière avait 
réalisé un diagnostic complet de ses enjeux, et 
que ses objectifs, ses indicateurs et ses plans 
d’actions étaient cohérents, porteurs de sens et 
engageaient une réelle dynamique dans tous les 
domaines de la responsabilité sociétale.

Sur le terrain, la concertation avec les parties 
prenantes est active depuis 2013 et se poursuit 
au quotidien, car il s’agit de s’inscrire dans 
une dynamique d’amélioration continue des 
pratiques, à partir des attentes de chacun, aussi 
bien celles de l’État que celles de la recherche, 
des professionnels de santé, des ONG ou des 
consommateurs. 

La filière Élevage & Viande fait face à de 
nombreux défis, qu’elle s’attelle à relever par 
des efforts constants. Les échos positifs de la 
campagne de communication lancée auprès du 
grand public en 2019, avec le slogan « AIMEZ 
LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX », signé 
Naturellement Flexitariens, atteste que les 
consommateurs sont réceptifs, puisque 73 % 
d’entre eux comprennent qu’il faut manger une 
viande de qualité. 

D’autres champs d’action, tels que l’affichage 
environnemental ou la protection de nos 
dénominations bouchères, restent ouverts et 
nous engagent à être vigilants et toujours actifs. 
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« AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX » :  
UNE SIGNATURE POUR TOUTE LA FILIÈRE
Avec sa campagne de communication « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN 
MIEUX », signée Naturellement Flexitariens, INTERBEV lance en 2019 
un mouvement collectif, invitant les citoyens qui s’interrogent sur leur 
consommation de viande, à en manger de façon plus réfléchie. Ce message 
s’adossant véritablement à la démarche RSO de toute la filière, il a été décidé 
d’en faire dorénavant le slogan du Pacte Sociétal lui-même, accompagné de 
la signature « Une filière engagée, responsable et durable ». Désormais, au 
quotidien, tous les professionnels de la viande et de l’élevage peuvent s’approprier 
la démarche et affirmer : « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX » !

INFORMER  
LES CONSOM’ACTEURS
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Bruno Dufayet :  
« Apporter au 
consommateur l’information 
à laquelle il a droit »
Président de la commission Enjeux Sociétaux et éleveur de bovins, Bruno 
Dufayet porte haut et fort les engagements d’INTERBEV en matière de 
protection de l’environnement et de consommation durable� Conscient 
des attentes des Français, confiant dans les SIQO (Signes officiels 
d’Identification de la Qualité et de l’Origine), il appelle à être vigilant pour 
que « l’affichage environnemental » permette réellement une meilleure 
information du consommateur�

Quelles sont vos demandes en matière 
d’affichage environnemental ? 
Nous connaissons les points forts de notre 
modèle d’élevage français, plébiscités par les 
consommateurs comme par les ONG : 13 millions 
d’hectares de prairies (soit 20 % du territoire 
valorisé par nos troupeaux d’herbivores), 80 % 
d’herbe dans la ration des troupeaux bovins et 
ovins allaitants, 90 % d’autonomie alimentaire 
sur des fermes à taille humaine et impliquées 
dans leurs territoires�  Or,  les méthodes 
d’évaluation environnementale disponibles 
actuellement (ACV – Analyse de Cycle de Vie) 
ont été conçues pour l’industrie et n’intègrent 
aucune de ces dimensions� À l’inverse, elles 
pénalisent nos modèles extensifs et herbagers 
par rapport à des élevages industriels comme 
on peut en trouver outre-Atlantique� Nous 
demandons donc à ce que le futur affichage 
prévu par la loi Anti-Gaspillage pour une 
Économie Circulaire, dite loi AGEC, englobe 
bien tous ces critères, ainsi que des indicateurs 
sociaux� Sinon, on désinforme le consommateur� 

Qu’est-ce qui ne vous satisfait pas dans 
la base de données Agribalyse et dans le 
dispositif Eco-score ?
Agribalyse s’appuie sur la méthode incomplète 
que je cite plus haut (ACV)� Or aujourd’hui, cette 
base de données, qui était jusque-là réservée 
à un public de scientifiques et de chercheurs, 
est désormais disponible pour tout un chacun, 
avec le risque d’en utiliser les données sans 
précaution ni encadrement� C’est ce qui s’est 
passé pour l’Eco-score� Plusieurs groupes 
privés ont décidé de devancer le calendrier 
réglementaire fixé par le gouvernement pour 
présenter dès janvier 2021 leur dispositif 
i ndép e nda nt  d ’ E co - s co re  de s  p ro du it s 
alimentaires, en s’appuyant principalement sur 
la base de données Agribalyse� Le risque d’un tel 
dispositif, notamment utilisé par une application 
mobile bien connue, serait d’instaurer une 
défiance accrue envers nos produits, alors que 

nos systèmes d’élevages herbivores ont des 
vertus incontestables, en étant très herbagers, 
à bas niveaux d’intrants, et en participant au 
maintien des terroirs et des écosystèmes�

Comment la filière se mobilise-t-elle pour 
réduire son impact environnemental ?
Parmi les actions entreprises, il y a OEKO-BEEF�  
En 2019, INTERBEV a été sélectionnée 
par l’ADEME pour ce projet� Dédiée à l’éco-
conception dans la filière Viande, son objectif 
est de sensibiliser et de donner les moyens 
à l’ensemble des professionnels de la filière 
bovine (des éleveurs aux distributeurs) de 
réduire leurs impacts sur l’environnement 
dans leurs entreprises au travers notamment 
d’un Label Rouge bovin révisé et renouvelé et 
du label Bio� OEKO-BEEF permet également de 
travailler à une évaluation environnementale 
plus complète et plus précise des viandes 
rouges pour intégrer notamment les enjeux 
de biodiversité et de qualité des sols� L’objectif 
final ? Proposer aux consommateurs une 
viande française à moindre impact et avec une 
meilleure information environnementale�

Que fait concrètement INTERBEV pour 
préserver l’environnement ?
Pour contribuer aux engagements de la France 
en matière de lutte contre le changement 
climatique, la filière a engagé des programmes 
ambitieux comme Life Beef Carbon ou Life Green 
Sheep visant à réduire l’empreinte carbone 
des viandes bovines et ovines, ou bien encore 
Duralim pour soutenir des approvisionnements 
durables d’alimentation animale et lutter 
contre la déforestation� Nous souhaitons donc 
travailler collectivement à la mise en place 
d’indicateurs complémentaires� L’objectif étant 
de prendre en considération les impacts positifs 
de l’élevage et les progrès réalisés qui sont des 
éléments importants pour garantir un affichage 
environnemental utile aux consommateurs et à 
la protection de l’environnement�
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Proposer  
aux consommateurs 
une viande française 
à moindre impact 
environnemental  
et avec une meilleure 
information
environnementale. 

DES REPÈRES POUR MIEUX COMPRENDRE
OBJECTIF NEUTRALITÉ 
EN 2050
Stratégie fixée par l’Union 

européenne suite à l’Accord 
de Paris. La neutralité carbone 
implique un équilibre entre les 
émissions de gaz à effet de serre 
qu’il faut réduire et l’absorption 
du carbone de l’atmosphère par 
les puits de carbone qu’il faut 
maximiser. 

LIFE BEEF CARBON 
Programme européen visant à 
réduire l’empreinte carbone de la 
viande bovine de 15 % en 10 ans. 

LIFE GREEN SHEEP
Programme européen visant à 
réduire l’empreinte carbone de la 
viande ovine de 12 % en 10 ans.

CAP’2ER
Ou « Calcul Automatisé des 
Performances Environnementales 
en Élevage des Ruminants ». 
Outil de diagnostic des impacts 
environnementaux des élevages 
(bovin lait, bovin viande, 
ovin viande) à l’échelle de 
l’exploitation.

CARBON AGRI 
Méthodologie mise au point pour 
l’élevage récompensée par le 
Label Bas-Carbone en 2019.

LABEL BAS-CARBONE
Cadre de certification carbone 
national volontaire, initié par le 
ministère de l’Écologie, visant à 
certifier des projets de réduction 
d’émissions de gaz à effet de 
serre et de séquestration carbone 
dans tous les secteurs (forêt, 
agriculture, transport, bâtiment, 
déchets, etc.) et de les valoriser 
économiquement.

OEKO-BEEF
Programme d’INTERBEV 
sélectionné par l’ADEME visant 
à améliorer la performance et 
l’évaluation environnementales 
des viandes bovines.

LABEL ROUGE
Signe national attribué par l’INAO 
(Institut National de l’Origine 
et de la Qualité), il labellise les 
produits dont la production ou 
la fabrication garantit un niveau 
de qualité supérieur à ceux de la 
même catégorie, habituellement 
commercialisés.

LABEL BIO
Certification attribuée par un 
organisme agréé par les pouvoirs 
publics qui labellise les modes de 
production et de transformation 
biologiques, dans le respect de 
l’environnement, de la biodiversité 
et du bien-être animal.

ACV – ANALYSE  
DE CYCLE DE VIE
Méthode d’évaluation 

normalisée, conçue à l’origine 
pour les produits industriels, 
permettant de réaliser un bilan 
environnemental multicritères 
et multi-étapes d’un système sur 
l’ensemble de son cycle de vie, du 
« berceau à la tombe ».

AGRIBALYSE
Base de données produite par 
l’ADEME livrant des données 
d’impact environnemental 
de produits agricoles et 
agroalimentaires selon la méthode 
de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV).

ECO-SCORE
Créé par un collectif d’acteurs 
privés engagés dans 
l’alimentation et la restauration 
(dont Yuka), il s’agit d’un 
affichage environnemental, 
généré notamment à partir des 
données Agribalyse.

YUKA
Application mobile développée 
par Yuka (par ailleurs 
contributeur de l’Eco-score) 
permettant de scanner les 
étiquettes des produits 
alimentaires et d’obtenir des 
informations quant à leur 
impact sur la santé et désormais 
l’environnement.

LA NOTE GLOBALE
Créée par un collectif d’acteurs 
privés engagés, elle attribue 
une note à chaque produit 
alimentaire, en fonction d’une 
somme pondérée de notes 
calculées selon les critères 
de bien-être animal, santé, 
environnement, traçabilité, 
origine, équité & la contribution 
à l’économie française et 
responsabilité sociale des 
entreprises.

LES LIMITES D’AGRIBALYSE 
Agribalyse est une base de données produite par l’ADEME et l’INRAe, qui calcule 
l’impact environnemental des produits agricoles selon la méthode de « l’Analyse 
du Cycle de Vie » (ACV). Selon les propres termes du programme, de telles 
données « sont complexes et ne sont pas directement adaptées à l’information 
des consommateurs. Les utilisateurs des données, qui ne sont pas experts 
des sciences de l’environnement, doivent être vigilants pour les employer 
correctement, notamment en consultant le Guide Utilisateur. »
En ramenant ses indicateurs en kilogramme équivalent de CO2, cette méthode 
ne rend compte que très partiellement de l’impact environnemental réel des 
produits agricoles :
•  Impacts positifs sur l’environnement : le calcul ne tient compte ni du rôle 

des troupeaux par le maintien des stocks de carbone dans les sols des prairies, 
ni de leur impact positif sur la biodiversité et la fertilisation naturelle des sols.

•  Qualité nutritionnelle (apport de protéines, de vitamines B12...) :  
en occultant les apports nutritionnels des différents produits, 1 kg de chips de 
pomme de terre obtient un score 10 fois moins impactant que celui d’1 kg de 
bœuf bourguignon !

•  Bien-être animal : les herbivores ayant une durée de vie longue, si on divise 
leur impact environnemental par le nombre de kilogrammes produits, l’impact 
est mécaniquement plus grand. Si on raccourcit le cycle de vie, comme le font 
les feedlots américains avec des rations ultraconcentrées (maïs aplati, soja, 
cornglutenfeed et quasiment aucun fourrage), des hormones et antibiotiques 
de croissance, on diminue certes l’impact ACV au kilo, mais cela a bien d’autres 
impacts négatifs sur la biodiversité, les paysages ou encore le bien-être animal.

Un affichage environnemental qui se fonderait principalement sur ces  
données ACV ne peut donc qu’échouer à rendre compte d’une information  
claire et juste pour les consommateurs.

L’évaluation 
environnementale 
au service de 
l’alimentation 
durable
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2021, UNE ANNÉE DÉCISIVE POUR L’INFORMATION  
DU CONSOMMATEUR
Alors que les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont émis le vœu de rendre 
obligatoire l’affichage d’une note environnementale sur les produits, Emmanuel Macron s’y  
est montré favorable en fin d’année dernière, des initiatives privées ont vu le jour, se fondant sur 
des données sujettes à caution. INTERBEV alerte et soutient, pour sa part, un choix alternatif 
plus juste, car plus complet.

L’évaluation environnementale est un sujet 
complexe et ancien. Plusieurs expérimentations 
sont en cours,  aux niveaux national  et 
international, depuis de nombreuses années, 
pour tenter de concevoir des méthodes 
qui soient les plus pertinentes possibles.  
Par exemple, l ’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
cherche à bâtir, à travers son programme LEAP 
(Partenariat pour l’évaluation et la performance 
environnementale de l’élevage), des règles de 
calcul probantes et harmonisées pour quantifier 
les impacts environnementaux des filières 
d’élevage.

Au niveau de la France, INTERBEV participe 
activement depuis 10 ans à différents travaux 
d’expérimentation en matière d’affichage 
environnemental.  À l ’occasion des États 
Généraux de l’Alimentation, il a été décidé 
d ’expérimenter  sur  4 ans (2018-2022) 
l’étiquetage des modes d’élevage des animaux, 
e n  co n ce r t at i o n  ave c  to u s  l e s  a c te u r s 

impliqués. INTERBEV a participé à ce sujet au 
groupe de concertation du Conseil National de 
l’Alimentation (CNA) et a proposé de renforcer 
l ’ information des consommateurs sur les 
garanties apportées en matière de mode 
d’élevage, au travers des SIQO (Signes officiels 
d’Identification de la Qualité et de l’Origine), en 
cohérence avec les objectifs portés par les plans 
de filière. 

Dernièrement, le calendrier s’est accéléré : dans  
le cadre de la loi relative à la lutte contre le 
gaspillage de février 2020, le gouvernement 
a déclaré vouloir aboutir à un affichage 
environnemental pour les produits agricoles 
et alimentaires d’ici septembre 2021, soit 
une période de 18 mois seulement. Et en 
décembre dernier, le président Emmanuel 
Macron annonçait, face aux 150 participants 
de la Convention citoyenne pour le climat, 
vouloir lancer un « Yuka du carbone » afin 
d’évaluer l’impact environnemental des produits 
alimentaires. 

L’enjeu est  
de présenter  
une image 
globale de  
notre impact sur 
l’environnement, 
y compris  
nos contributions 
positives.

INFORMER LES CONSOM’ACTEURS

DE L’ÉLEVAGE AU CONSOMMATEUR
Tout comprendre de l’engagement de la filière Élevage & Viande pour une juste information 
du consommateur

ÉLEVAGE MISE EN MARCHÉ ABATTAGE - TRANSFORMATION DISTRIBUTION

PANORAMA DES INITIATIVES ENGAGÉES SUR LE CLIMAT, L’ENVIRONNEMENT  
ET L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR

OEKO-BEEF
pour améliorer 

l’évaluation 
environnementale  
et l’écoconception 

au sein de toute la filière 
viande rouge

Toute une filière engagée dans des programmes, des démarches, des labels 
et des outils en faveur de la préservation de l’environnement.

OBJECTIF 
NEUTRALITÉ CARBONE  

À L’HORIZON 2050
aux niveaux national  (Stratégie Bas Carbone), 

européen (Plan Climat)  & international 
(Accord de Paris  & COP)

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
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Depuis 10 ans, INTERBEV alerte les pouvoirs 
publics sur les dangers d’un étiquetage fondé 
uniquement sur l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) 
d’Agribalyse. S’il ne s’agit pas de nier les impacts 
de l’élevage bovin sur les gaz à effet de serre, 
l’enjeu est de présenter une image globale de 
cet impact, en n’omettant pas les contributions 
positives de l’élevage herbivore (faible usage de 
phytosanitaires, biodiversité, valorisation des 
surfaces en herbe). 

D’autres filières nous rejoignent dans cette 
démarche, en particulier la filière Bio, confrontée 
à la même problématique. Une quinzaine 
d’ONG, comme France Nature Environnement, 
mais aussi Attac ou UFC-Que choisir, pointent 
également ces incohérences et alertent les 
pouvoirs publics sur les effets contre-productifs 
de ce type d’affichage.

Pour INTERBEV, l’information du consommateur 
passe avant tout par les signes officiels de 
qualité comme le Label Rouge, qui permettent 
d’apporter des garanties aux consommateurs 
sur un ensemble d’attentes. Si affichage 
environnemental complémentaire i l  y a, 
INTERBEV est plus que jamais mobilisée pour 
qu’en 2021, celui-ci soit élaboré sur la base de 
méthodes justes et complètes. 

OEKO-BEEF, pour  
des actions concrètes 
d’écoconception

P o u r  e n c o u r a g e r  l e s 
filières agroalimentaires à 
améliorer la performance 
environnementale de leurs 
pratiques, l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie) a 
lancé, en avril 2019, l’appel 

à projets « Green Go »� Parmi les 19 lauréats, 
figure le projet OEKO-BEEF�

Cette initiative d’INTERBEV doit permettre de 
sensibiliser tous les professionnels de la filière 
à l’écoconception, en leur fournissant des 
outils concrets leur permettant de raisonner 
leurs approvisionnements et leur process 
de production, en intégrant des critères 
environnementaux mais aussi de protection 
animale, de tendreté et de goût, et de juste 
répartition de la valeur au bénéfice de tous 
les maillons� Le projet est axé sur les viandes 
bovines Label Rouge et Bio, avec l’intention que 
ces résultats et enseignements soient ensuite 
applicables à l’ensemble des viandes issues 
d’herbivores� 

Concrètement, différents cas d’élevages français 
et non français sont actuellement explorés, 
en partenariat avec l’Institut de l’Élevage et le 
cabinet de conseil Quantis, afin d’en tirer des 
indicateurs liés notamment à la biodiversité et 
à la qualité des sols (part d’herbe, gestion des 
surfaces)� 

Les travaux se poursuivent avec le recensement 
des pratiques d’écoconception existantes dans 
la filière et des pistes innovantes, en vue de 
les faire évaluer et prioriser par les acteurs 
de terrain� La dernière étape consistera à 
formaliser et à diffuser les outils pertinents 
(base de données d’indicateurs spécifiques 
viande, supports de formation, rédaction d’un 
guide d’écoconception pour les filières viandes 
d’herbivores)�

Ces travaux nourriront l’expérimentation 
officielle de l’affichage environnemental qui a 
débuté en septembre 2019� 

UNE VIANDE SUIVIE À LA TRACE
Afin de favoriser une bonne information  
du consommateur et lui apporter toutes les garanties 
de confiance, INTERBEV assure le respect de conditions 
d’hygiène strictes à chaque étape de la production  
et de la commercialisation. 
La filière française Élevage et Viande peut se targuer 
d’avoir été pionnière dans la mise en place de  
cette traçabilité, effective dans l’Hexagone depuis 1996  
pour la viande bovine. 

Pour chaque animal, la traçabilité passe par la mise en œuvre de certaines 
procédures et garanties officielles :
• l’identification de l’animal (boucle, tatouage) ;
• les documents d’identification ;
• le numéro d’abattage et le numéro de lot ;
•  l’étiquette de la viande (avec le nom du morceau, le poids, le prix au kg  

et le prix net, la date d’emballage et la date limite de consommation).
En s’associant à la démarche VIANDES DE FRANCE, avec les autres filières 
animales françaises, INTERBEV a conforté sa volonté de répondre de façon 
simple et précise aux attentes des consommateurs sur les conditions de 
production et l’origine des produits alimentaires.
Ce pacte de confiance, qui se traduit sous la forme d’un logo distinctif sur  
les emballages, est la garantie que la viande est issue d’animaux nés, élevés, 
abattus en France, qu’elle a été découpée et transformée en France. Les 
produits VIANDES DE FRANCE respectent des conditions d’hygiènes strictes  
et un mode de production en faveur de l’environnement, du bien-être animal  
et des animaux nourris grâce à une alimentation saine et durable.

L’objectif est de 
sensibiliser tous 
les professionnels 
de la filière à 
l’écoconception, 
en leur 
fournissant des 
outils concrets.

SIGNES DE QUALITÉ : LA VRAIE GARANTIE  
D’UNE INFORMATION JUSTE POUR LE CONSOMMATEUR
Attentifs à la nécessité d’inciter les consommateurs à manger « mieux » de la viande et  
à privilégier les viandes françaises de qualité, issues d’un modèle d’élevage herbager et lié au sol, 
les professionnels de la filière privilégient la solution des SIQO. 

Conscients du souhait  des Français  de 
consommer des viandes de qualité gustative 
supérieure et dont le mode de production 
réponde à leurs attentes,  les plans de 
filière élaborés suite aux États Généraux de 
l’Alimentation de 2017 conduisaient déjà la 
filière Élevage et Viande à développer des 
Signes officiels d’Identification de la Qualité 
et de l’Origine (SIQO). Les objectifs fixés sont 
ambitieux et à la hauteur de l’engagement de 
la filière en faveur d’une alimentation plus 
durable et plus responsable : passer les volumes 
en viandes bovines Label Rouge de 3 à 40 % 
d’ici 2025 et, dans le même temps, doubler les 
volumes de viande en Bio.

Le principal avantage de ces signes de qualité est 
qu’ils sont déjà bien connus des consommateurs 
et font l’objet d’une garantie officielle qui 
s’appuie sur des contrôles rigoureux.

Le Label Rouge garantit en effet une qualité 
organoleptique et des critères sociétaux élevés, 
grâce à un cahier des charges certifié et contrôlé 
par un organisme indépendant. Reconnu et 
apprécié par les consommateurs, il rend plus 
lisible le rayon viande. À ce jour, le choix du Label 
Rouge apporte la garantie d’une alimentation 
sans OGM et sans huile de palme du troupeau, 
d’un minimum de 80 % d’autonomie alimentaire 
sur l’exploitation, basée majoritairement sur 
l’herbe et la pâture (au moins 5 mois de pâturage) 
et l’absence de traitement antibiotique durant 
les 4 derniers mois de la vie des animaux. 

Sur le plan du bien-être animal, le Label Rouge 
est synonyme d’une meilleure gestion de la 
douleur, via le recours à l’anesthésie et/ou à 
l’analgésie en cas d’écornage et de castration, 
et vise à intégrer BoviWell, l’outil d’évaluation du 
bien-être animal, avec un niveau exigé supérieur 
ou excellent. 

En complément de ce cahier des charges, 
les consommateurs sont assurés d’une juste 
rémunération des professionnels, grâce à 
une contractualisation obligatoire pour toute 
transaction commerciale, avec la prise en 
compte d’un indicateur de coût de production 
dans la détermination du prix.

Quant aux viandes Bio,  la  cert if ication 
Agriculture Biologique repose sur des pratiques 
environnementales optimales et garantit des 
pratiques respectueuses du bien-être animal. 
En élevage, elle garantit notamment une 
alimentation bio du bétail, la priorité au pâturage 
et une surface de vie importante pour chaque 
animal.

Pour INTERBEV, il est essentiel de réfléchir à 
l’affichage environnemental en articulation avec 
ces signes officiels de qualité qui couvrent déjà 
un grand nombre d’attentes des consommateurs. 

Les objectifs des SIQO sont ambitieux, à la hauteur  
de l’engagement de la filière en faveur d’une 
alimentation plus durable et plus responsable. 

INFORMER LES CONSOM’ACTEURS
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PLUS QUE JAMAIS 
ENGAGÉS EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT
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Protéger le mot « viande » et ses déclinaisons
Depuis quelques années, apparaissent sur 
les rayons des supermarchés des substituts 
végétaux de viande : ces galettes, qui tentent 
de ressembler aux produits carnés par l’aspect 
et la mâche, sont réalisées à base de protéines 
végétales�

Dans un contexte d ’al imentation dite  
« vegane », c’est-à-dire végétalienne, le 
marketing de ces nouveaux produits cherche à 
la fois à surfer sur les discours anti-viande, et à 
usurper l’univers de la viande� 

Pour ne plus induire en erreur le consommateur, 
en lui laissant croire que les « steaks de soja » 
et les steaks de viande ont au fond les mêmes 
vertus, INTERBEV se bat pour faire cesser la 
confusion, en protégeant législativement les 
dénominations des produits carnés, afin que ces 
produits ne puissent plus utiliser notamment la 
dénomination « steak »� 

Le combat est long : en 2018, la loi EGALIM 
comportait une disposition visant à interdire 
toute utilisation des dénominations animales 
pour promouvoir ou commercialiser des produits 
comportant une part significative de protéines 
végétales� 

Cette disposition a toutefois été retoquée par 
le Conseil constitutionnel pour des raisons de 
forme� Cet article a ensuite été réintroduit à 
l’article 5 d’un autre projet de loi, qui a finalement 
été adopté en juin 2020, dans le cadre de la 
loi relative à la transparence de l’information 
sur les produits agricoles et alimentaires� Il est 
aujourd’hui codifié à l’article L 412-10 du code de 
la consommation�

Pour être applicable, cet article doit néanmoins 
être précisé par un décret définissant les 
modalités d’application et les sanctions 
encourues en cas de manquement�  Ce 
décret s’est fait largement attendre mais, 
après consultation des principaux acteurs 
concernés, il devrait finalement être publié  
prochainement� 

Par ailleurs, INTERBEV est attentif à ce que 
les mots justes soient utilisés pour les produits 
réalisés en laboratoire à partir de cellules 
souches� Alors qu’ils sont régulièrement 
présentés comme de la « viande cultivée », il 
apparaît qu’à leur stade de développement 
actuel, il s’agit en fait de « protéines de  
synthèse » ou de « protéines in vivo »�

 

Ces nouveaux 
produits 
cherchent à 
la fois à surfer 
sur les discours 
anti-viande, 
et à usurper 
l’univers de  
la viande.
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LES ÉLEVEURS UNIS POUR LE CLIMAT
En matière d’environnement, nos objectifs sont ambitieux, car ils doivent être à la hauteur des 
enjeux majeurs que pose le changement climatique pour tout citoyen. Pour trouver le juste 
équilibre, sur chaque exploitation, entre impacts positifs et impacts négatifs, la filière s’est 
engagée dans plusieurs démarches d’amélioration. 

Les agriculteurs français dans leur ensemble 
ne sont pas épargnés par les dérèglements 
climatiques, avec des étés de plus en plus 
secs et des hivers de plus en plus humides 
qui compliquent l’irrigation des sols, la récolte 
du fourrage ou la pâture des animaux. Nous le 
savons, l’élevage a sa part dans ces évolutions, 
puisqu’il  représente 10 % des émissions 
françaises de gaz à effet de serre. Mais nous 
savons aussi qu’il est l’un des rares domaines 
d’activité à stocker du carbone dans ses sols. 

Permettre aux éleveurs 
d’identifier leurs pratiques 
vertueuses et les points 
d’amélioration
C’est pourquoi notre Pacte sociétal s’est fixé 
pour objectif de maintenir au moins à son niveau 
actuel les 9,3 millions d’hectares de prairies 
permanentes et les 3 millions d’hectares de 
prairies temporaires. Notre objectif à l’horizon 
2025 est ainsi de conserver le stock de carbone 
par hectare de prairie permanente à 84,6 tonnes 
pour obtenir un stock total de 790 millions  
de tonnes.  

Pour aller encore plus loin, la filière a mis en 
place en 2015 avec l’Institut de l’Élevage, et 
en partenariat avec la filière laitière, un outil 
de diagnostic permettant à chaque exploitant 
de mesurer les impacts environnementaux 
de son élevage : CAP’2ER®. L’avantage de cet 
outil de « Calcul Automatisé des Performances 
Environnementales en Élevage des Ruminants » 
est d’être multicritères, puisqu’il intègre à la fois 
les impacts négatifs et les impacts positifs sur 
l’environnement. 

Ainsi, il calcule les émissions de CO2, la qualité 
de l’eau (eutrophisation), la qualité de l’air 
(acidification) et l’épuisement des ressources 
fossiles. Sur le versant contributif, il évalue 
le maintien de la biodiversité, le stockage de 
carbone, mais aussi les dimensions économiques 
et sociales que sont le nombre de personnes 
nourries par an grâce à l’élevage, la performance 
économique et les conditions de travail.

Ce diagnostic constitue un premier outil de 
sensibilisation et est ensuite complété par un  
« plan environnemental » :  grâce à des 
indicateurs relatifs à la gestion du troupeau, 
l’alimentation, la fertilisation et valorisation des 
déjections, etc., l’éleveur et son technicien sont 
ainsi en mesure d’identifier les pratiques déjà 
vertueuses et les points d’amélioration. 

Valoriser l’herbe
À ce jour, 5 630 diagnostics ont été réalisés 
en élevages bovins viande par les techniciens 
de coopératives, d’organisations de conseil en 
élevage ou encore de chambres d’agriculture, 
habilités par CAP’2ER®. Ces diagnostics ont 
souvent été l’occasion pour les exploitants 
de réaliser les nombreux services rendus par 
leurs prairies. En effet, l’herbe représente en 
moyenne 80 % des rations des bovins allaitants. 
Le diagnostic CAP’2ER® encourage les éleveurs 
à une alimentation autonome, économe en 
intrants et diversifiée, non seulement parce 
qu’elle permet d’obtenir une viande de meilleure 
qualité, mais parce que les prairies permanentes 
atténuent le changement climatique en stockant 
d’importantes quantités de carbone dans les 
sols, tout en préservant la qualité de l’eau et la 
biodiversité. 

À l’échelle de la France, les prairies totalisent 
22 % du stock total de carbone et ce chiffre est 
stable, non seulement parce que la terre n’est pas 
labourée, mais aussi grâce aux apports réguliers 
de matière organique par les bouses et les 
fumiers de nos élevages. 

PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

L’élevage est 
l’un des rares 
domaines 
d’activité 
permettant 
de stocker du 
carbone dans 
ses sols.
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Lutter contre la déforestation 
importée
L’alimentation des vaches allaitantes est une 
autre opportunité majeure d’agir en faveur 
du climat. Les éleveurs français parviennent à 
l’heure actuelle à produire 90 % des aliments 
de leurs troupeaux herbivores sur l’exploitation, 
principalement de l’herbe qui constitue 80 % 
de la ration. Ces fourrages, outre qu’ils induisent 
des rotations diversifiées dans les élevages 
(quand ils ne sont pas totalement herbagers) et 
un recyclage des déjections en engrais naturels, 
apportent aux troupeaux une grande partie de 
l’énergie et des protéines dont ils ont besoin. 

Les 10 % restants de l’alimentation des bovins 
allaitants sont principalement achetés en France. 
En revanche, certaines protéines végétales sont 
achetées à l’étranger. Ainsi, le soja (0,8 % de la 
ration) est généralement importé d’Amérique 
du Sud, où il est potentiellement issu de zones 
déforestées. Sur ce sujet, il existe un important 
levier d’amélioration.  

INTERBEV s’implique de deux manières : d’une 
part, en soutenant le Plan Protéines Végétales 
pour la France 2014-2020, qui vise à augmenter 
l ’autonomie de la  France et  de l ’Union 
européenne en protéines pour l’alimentation 
des animaux ; d’autre part, en participant à la 
plateforme Duralim qui s’engage à utiliser 100 % 
de soja durable pour l’alimentation des animaux 
et zéro déforestation en 2025.

Sur tous ces enjeux, INTERBEV poursuit ses 
concertations avec des ONG de protection de 
l’environnement, notamment le Fonds Mondial 
pour la Nature (WWF), la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l ’Homme, France 
Nature Environnement et Greencross France 
et Territoires. Les discussions ont, à ce jour, 
beaucoup progressé sur les avancées des plans 
de filière, les garanties du Label Rouge et du 
Bio, le Label Bas Carbone et l’engraissement des 
jeunes bovins. 

DES RÉSULTATS SUR TOUS LES AXES SOCIÉTAUX  
DE LA DÉMARCHE RSO DE LA FILIÈRE  
L’engagement sociétal pris par la filière en 2017 continue à porter ses fruits sur tous les piliers 
initialement définis. En partenariat avec toutes ses parties prenantes, que ce soit les instituts 
de recherche qui lui offrent leur expertise et leurs données, les ONG qui l’alertent sur certains 
sujets ou la challengent sur certaines pratiques, ou avec les pouvoirs publics, les écoles et les 
consommateurs, la filière progresse sur de nombreux indicateurs clés.

Bien-être et protection  
des animaux
Le bien-être animal est pris en considération 
à chaque étape de la vie des animaux. En 
élevage, c’est avec le diagnostic BoviWell, qui 
permet, au-delà de sensibiliser les éleveurs et 
techniciens d’élevage, d’évaluer le bien-être des 
bovins sur l’exploitation et d’identifier les points 
d’amélioration et les bonnes pratiques.  En 2019, 
1,1 % des exploitations de bovins allaitants ont 
réalisé ce diagnostic. L’objectif est d’atteindre  
100 % en 2025.  Au transport et à l’abattage, 
des diagnostics interprofessionnels de la  
protection animale sont également disponibles. 
Ils constituent un socle commun pour la filière. 
Aussi, l’objectif est de les déployer dans 100 % 
des entreprises en 2021. 

Des guides de bonnes pratiques ont également 
été diffusés sur le transport et l’abattage.

Pour réduire le recours aux antibiotiques, le 
plan Ecoantibio a fait l’objet d’une déclinaison 
ciblée. Résultat : l’exposition totale des animaux 
d’élevage aux antibiotiques a diminué de  
45 % entre 2012 et 2020. En outre, plus de  
70 % des éleveurs ont souscrit en 2019 à la 
charte interprofessionnelle, par laquelle les 
professionnels s’engagent à tout mettre en 
œuvre pour respecter les bonnes pratiques et 
diminuer l’usage des antibiotiques. INTERBEV 
Veaux a également mandaté l’ANSES-ANMV 
et l’IDELE (Institut de l’Élevage) pour créer 
un observatoire recensant les quantités 
d’antibiotiques utilisées par un panel de  
40 éleveurs volontaires. L’exposition des veaux 
de boucherie aux antibiotiques a ainsi diminué 
de 44 % entre 2013 et 2018.

L’exposition 
totale des 
animaux 
d’élevage aux 
antibiotiques  
a diminué de  
45 % entre 2012 
et 2020.

PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
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Attractivité des métiers  
et juste rémunération  
des acteurs de la filière
Afin de sécuriser les relations commerciales, 
donner de la visibilité aux acteurs et favoriser 
la juste rémunération des producteurs grâce 
à la prise en compte d’indicateurs de coûts de 
production, un travail a été mené pour définir 
une méthodologie de calcul et chaque section 
a travaillé sur un guide de bonnes pratiques. En 
filière Bovins, l’objectif est de passer de moins 
de 2 % des achats d’animaux aux éleveurs 
réalisés sous contrat en 2017 à 30 % en 2023. 
En filière Veaux, l’objectif est d’atteindre 100 % 
de contrats homologués fin 2020.

En parallèle, les sections ont élaboré divers 
indicateurs de coûts de production qui 
garantissent une juste rémunération des 
producteurs et des indicateurs de marché. 
L’objectif est que la totalité des éleveurs bovins 
viande aient un résultat courant avant impôts 
(RCAI) de plus de 35 964 euros d’ici à 2025.

Enfin, pour favoriser le renouvellement des 
générations en rendant les activités de l’élevage 
et de la viande plus attractives, INTERBEV 
a multiplié les initiatives : création d’outils 
pédagogiques sur le web, organisation des 
Rencontres MADE in VIANDE, tenue de concours 
visant à promouvoir les métiers (Ovinpiades, 
Gargantua, Challenge des rayons boucherie 
traditionnelle). 

Alimentation de qualité 
responsable et durable 
Outre la promotion du Label Rouge et du Bio (voir 
article p. 10), INTERBEV encourage les pouvoirs 
publics à promouvoir les viandes hachées  
100 % muscle dans leurs appels d’offres, et 
milite auprès de la RHD pour favoriser la viande 
d’origine française.

Auprès du grand public, des outils pédagogiques 
s o n t  d é v e l o p p é s  p o u r  i n f o r m e r  l e s 
consommateurs sur la juste proportion de viande 
à manger par jour ou sur la valeur nutritionnelle 
des viandes.

Autant d’efforts qui traduisent la volonté de 
la filière d’aller toujours plus avant dans sa 
responsabilité sociétale et d’être à la hauteur 
de la confiance de l’ensemble de ses parties 
prenantes, tout comme des attentes citoyennes.
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NOS ATOUTS -
CHIFFRES CLÉS  
À RETENIR

Multiplier les 
initiatives au 
sein de la filière 
pour rendre 
nos métiers 
plus attractifs.
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*quand les conditions climatiques le permettent
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84,6 tonnes

Source : IDELE 2010

C’est la part de
l’alimentation des ruminants
(herbe, fourrages, céréales)
produite par l’éleveur
lui-même sur sa ferme90%

C’est la quantité de
carbone stockée sous
1 hectare de prairie
utilisée par les vaches,
moutons, chevaux
et chèvres

-44%

C
C

C’est la réduction globale
d’utilisation d’antibiotiques
dans les élevages de veaux
de boucherie 
(entre 2013 et 2018)

 

Source : DGER 2019

C’est le nombre de 
Responsables Protection 
Animale formés 
en France

2 573 95%
des vaches et brebis 
allaitantes françaises 
pâturent*

En nutrition,UN TRIO GAGNANT
= VIANDE + LÉGUMES+ FÉCULENTS
riches en �bres

Sources : ANSES-AMNV- IDELE 
à la demande d’INTERBEV Veaux 

*Quand les conditions climatiques le permettent

REPÈRE de portion
Une portion type de viande cuite 
correspond à la taille de sa PAUME 
DE MAIN et à l’épaisseur de son 
PETIT DOIGT

Source : IDELE 2017 Source : RCE n°1 2005

100%
des transporteurs 
de bétail sont formés 
à la manipulation et 
aux soins des animaux

Source : Recensement agricole 2010

13 millions
d’hectares

C’est la surface 
de prairies 
valorisées en 
France par les 
herbivores
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NOS ATOUTS - CHIFFRES CLÉS À RETENIR

Source : IDELE

C’est la part
d’herbe dans la ration 
alimentaire
d’une brebis allaitante82%

Les Français 
consomment 
en moyenne de 
la viande hors volaille

Source : CREDOC, enquête CCAF 2019
(adultes de 18 ans et plus)

2 à 3 fois 
par semaine

1 hectare
C’est la surface dont dispose 
en moyenne chaque vache 
en France pour se nourrir

Source : IDELE

qui nourrissent
et fournisssent

de la paille

RECYCLAGE EN ÉLEVAGELes déjections
fertilisent

les prairies
et les cultures aux élevages

CONTRÔLE DE L’ÉTAT
D’INCONSCIENCE DE 

100% des animaux 
à l’abattage Source : RCE n°1099 2009

Sources : Anses, Ciqual 2020 : valeurs nutritionnelles du rosbif cuit. 
Règlement UE n°1169/2011 : Apports de Référence (AR)

100g
Protéines

Fer

Zinc

Vitamine 
B12

45%

20%

55%

50%

P

Fe

Zn

B12

DE RÔTI DE BOEUF CUIT fournit :
En % des apports quotidiens de référence

Source : CREDOC, enquêtes CCAF 2010,
2013, 2016 et 2019 (adultes de 18 ans et plus)

300g
La consommation moyenne 
des Français en 2019 est de :

hors volaille

de viande cuite
par semaine*

Source : Crédoc
enquête CCAF 2019

(adultes de 18 ans et plus)

* Le seuil limite recommandé
par les instances de santé publique 
est de 500 g

    

4,5 millions de tonnes
C’est l’économie de CO2 que 
représente l’utilisation des fumiers 
et lisiers à la place d’engrais chimiques 
sur les cultures 

C’est la part d’herbe dans la 
ration alimentaire 
des vaches et c’est même 
80% pour les vaches 
de race à viande60%

Source : IDELE 2010

Source : IDELE 2010

2010
400 g

par semaine 2013
370 g

par semaine

2016
320 g

par semaine

2019
300 g

par semaine

En France, la consommation
moyenne de viande 
hors volaille chez les adultes 
diminue d’année en année
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Retrouvez toutes les informations concernant  

l’interprofession et la filière sur :

interbev.fr
la-viande.fr 

naturellement-flexitariens.fr
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