
VIANDES DE FRANCE 

& SERVICES RENDUS

aLimentation
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La production de viande est une des  
fonctions premières des herbivores. Ce
produit apporte de nombreux nutriments 
essentiels et contribue à notre équilibre
alimentaire.

économie 
& empLoi 
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La production de viande mobilise, 
des éleveurs jusqu’aux bouchers, des
compétences et des savoir-faire multi-
ples, et induit de nombreux emplois dans
les territoires ruraux. 

environnement 
& patrimoine 
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L’élevage d’herbivores en France valorise
1/5 du territoire en herbe et a de 
nombreux atouts écologiques. Sur les 
territoires, ils sont l’objet de nombreuses
traditions festives et gastronomiques.

chiffres cLés
& citations  
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Les services rendus par l’élevage et la 
filière viande en quelques mots, citations
d’auteurs et chiffres clés…

avec ses Larges surfaces herbagères, son cLimat

tempéré et ses savoir-faire ancestraux, La france est

une terre d’éLevage et de tradition pour La

production de viande. cette viande produite en

france offre des garanties en matière de quaLité

sanitaire et de traçabiLité  mais aussi de nombreux

services moins connus sur nos territoires : 

création et maintien d’empLois, rempart contre La

désertification, paysages et traditions festives,

stockage de carbone et biodiversité, gastronomie… 

LE POINT SUR...
NUMÉRO 2 / /  2015

Quand les acheteurs choisissent de la viande
française, quand les convives la dégustent, 

je veux qu’ils se rendent compte qu’au-delà du plaisir
gustatif et de l’apport nutritionnel, il y a derrière ce 
morceau de viande, un ensemble de services rendus sur
les territoires ainsi que des femmes et des hommes qui
concourent à l’élaboration de ces produits.”

eric Lepêcheur, président de RESTAU’CO.

RESTAU’CO est le Réseau qui anime la restauration collective en

gestion directe, valorise ses métiers et s'engage pour l'amélioration des pratiques.

“

La viande : 
un aLiment tracé et contrôLé 

De l’élevage à l’abattoir, une
traçabilité stricte permet le suivi et le
lien entre l’animal et le produit fini.
Des contrôles sanitaires sont par
ailleurs régulièrement effectués sur

les bonnes pratiques des professionnels tout au long de
la chaîne et sur les caractéristiques microbiologiques
des viandes (autocontrôles des professionnels,
inspections et contrôles des services de l’état). 

lA VIANDE CONTRIBUE A L’APPORT DE NUTRIMENTS

Pourcentage des Apports Nutritionnels Conseillés
par jour pour une adolescente de 50kg

Source : valeurs nutritionnelles
des viandes, INRA-CIV, 2007

23 g
de protéines
de bonne qualité

P         

Cette tranche couvreCette tranche apporte

5,7 mg
de vitamines B
dont B12

2,3 g
de lipides

2,8 mg de fer
dont 1,7 de fer
héminique
bien absorbé des apports conseillés

quotidiens d’une adolescente
en protéines

en fer
35 %

en selenium
20 %

en vitamine B12
52 %

58 %

(1) Le Programme National Nutrition Santé (PNNS).
(2) Recommandations du GEMRCN (groupe permanent d’études 
des marchés de la restauration collective et de nutrition) devenues obligatoires.
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Les pouvoirs publics recommandent de manger de la viande,
des œufs ou du poisson, 1 à 2 fois par jour(1). En restauration 
scolaire, il est obligatoire de servir au moins 4 repas sur 20 à
base de viande non hachée de bœuf, veau ou agneau(2).  



COMMERÇANTS
EN BESTIAUX

COOPÉRATIVES
D’ÉLEVEURS

ÉLEVEURS

 1 300 COMMERÇANTS

117 ORGANISATIONS
DE PRODUCTEURS
BOVINS ET OVINS

53 MARCHÉS
AUX BESTIAUX

CONSOMMATEURS

HYPERMARCHÉS ET 
SUPERMARCHÉS

RAYON TRADITION / LIBRE-SERVICE

BOUCHERIES ET TRIPERIES
TRADITIONNELLES

(ARTISANS)

22 000 BOUCHERS

53 000 EMPLOIS
20 000 BOUCHERIES

TRANSFORMATEURS
DÉCOUPE ET 

ÉLABORATION

50 000 EMPLOIS
280 ABATTOIRS

ABATTEURS RESTAURATEURS
(COLLECTIVITÉS OU PRIVÉS)

300 000 EMPLOIS

283 000 ÉLEVEURS
BOVINS, OVINS, 
EQUINS

ÉLEVAGE MISE EN MARCHÉ ANIMAUX TRANSFORMATION (ENTREPRISES PRIVÉES ET COOPÉRATIVES) COMMERCIALISATION VIANDE

02 DES FEMMES ET DES HOMMES AU CŒUR DE L’ECONOMIE ET ACTEURS DE LA VITALITE RURALE

De nombreux coproduits issus de 
l’abattage sont transformés et valorisés
sur le territoire français : cuir et laine, 
engrais, gélatine, énergie, aliments pour
animaux de compagnie. Ces industries
permettent non seulement de recycler
et valoriser des ressources mais aussi
de créer des emplois. 

La fiLière éLevage et viande regroupe un Large panorama de

métiers et de savoir-faire. des éLeveurs aux bouchers en 

passant par Les commerçants en animaux, Les responsabLes

quaLité, Les opérateurs en transformation des viandes…, 

ceLa représente près d’un ½ miLLion de professionneLs qui

travaiLLent avec passion dans un secteur cLé de L’économie

française (agricuLture, artisanat, industrie, service) et

souvent dans des zones ruraLes. iL s’agit aussi d’un secteur 

dynamique en termes de recrutement et apportant des

garanties sociaLes soLides.

L'élevage maintenu en région Lorraine répond à des
défis économiques, environnementaux et sociaux.

C'est une source d'emplois très importante. De plus, 
il permet de préserver la qualité et la diversité des paysages,
tout en les maintenant ouverts. L'élevage herbager est 
par ailleurs un « aménageur » du territoire. Imaginez, si les
collectivités locales devaient entretenir elles-mêmes ce 
territoire, cela représenterait des investissements colossaux.
Alors que l'élevage le fait pratiquement gratuitement et en toute beauté !” 
rachel thomas, Conseillère Régionale en Lorraine 

“

L’aménagement des territoires ruraux 

Après 
l’abattage, 

pas de 
gaspillage  

“Ma principale occupation est de
prendre soin de mon troupeau et 
de mes agneaux au quotidien. 
Pour exercer mon métier, il faut
avoir de la patience et être un bon
gestionnaire.” 
alexandre 
Éleveur ovin

Les acteurs de La fiLière éLevage et viande

“Je rencontre des gens différents :
collaborateurs, fournisseurs, clients,
consommateurs, qui m’apportent
chaque jour des choses nouvelles et
réciproquement.”
olivier
Responsable qualité

“Notre métier de boucher est 
un métier d’avenir, les offres 
d’emplois dans ce secteur sont 
nombreuses.”

marie-carmen 
Bouchère

Économie
& Emplois
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une vaLorisation des surfaces non 

LabourabLes et des zones ruraLes associees

L’eLevage, producteur d’engrais organique  
Les fumiers et lisiers des animaux d’élevage permettent d’éviter la 
production industrielle de 660 000 tonnes d’azote minéral et d’économiser
ainsi 1.2 million de tonnes équivalents pétrole, tout en fertilisant les sols.

Avant, les parents avaient le
temps de montrer des recettes.

Maintenant, ce travail de transmission,
c’est le chef de cuisine qui y contribue.
Le temps du repas est pour les collégiens
un moment convivial, de plaisir à table,
avec les copains. C’est aussi un moment
où nous pouvons organiser des animations
de découverte des produits, des pays et
régions ou des enjeux de développement

durable. L'année est rythmée de semaines à thème qui
réenchantent la cantine et fédèrent l'ensemble des enseignants,
élèves et personnels du collège autour du bien être de l'élève.
La viande est un produit parfait pour remplir cette mission de
transmission, de convivialité et d’éducation au goût.” 
christophe demangeL, collège Jules Grévy Poligny (39) 

“

des signes de quaLité et d’origine marqueurs

d’identité des territoires, de savoir-faire et

de respect de L’environnement

on trouve en france 300 stations de ski et 115 479 km de
sentiers de randonnée ; majoritairement dans des zones
herbagères et entretenues par l’élevage. L’élevage entretient
également de nombreux paysages remarquables (bocages
bretons, normands ou bourguignons, estives et alpages,
plateaux et causses, etc). 

Les prairies et Les haies : des puits de carbone

CO
1 ha de prairie = 0,5 à 2 tonnes

de carbone stocké par an
2

L’éLevage permet de vaLoriser Les zones Les moins

cuLtivabLes et notamment Les zones de pente et de reLief.

Les prairies vaLorisées par L’éLevage représentent 20% du

territoire. ces prairies, Les haies qui Les entourent et Les

cuLtures qui permettent L’aLimentation autonome des

troupeaux, contribuent à La quaLité environnementaLe des

territoires (stockage de carbone, préservation de La

quaLité de L’eau et des soLs, biodiversité) mais aussi à Leur

quaLité paysagère. Les paysages, L’activité d’éLevage et Les

produits qui en découLent participent grandement à La

gastronomie, à L’attrait touristique et cuLtureL des

territoires ruraux français.

Conception et réalisation : Arold Fayolle, 2014
Sources : RGA 2010, BD ALTI, BD CARTHAGE

Proportion d’herbe
dans la surface cultivée
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Entre les brins
d’herbe de la prairie,

au cœur des haies et aussi
sous terre, dans le sol, se 
trouvent de nombreuses 
espèces végétales et animales
qui appartiennent à la 
biodiversité dite « ordinaire »

et pourtant si essentielle pour tout le fonctionnement écologique des
écosystèmes : le recyclage de la matière organique, le cycle de
l’eau… Essentielle et poétique aussi pour le promeneur qui, comme
moi, ouvre ses oreilles pour capter cette musique. Cette biodiversité
est particulièrement riche dans les prairies d’élevage qui sont peu
traitées et peu perturbées. Les ruminants y jouent un rôle clé, 
notamment en pâturant et en maintenant ce milieu semi naturel ouvert.”
pascal dhuic, audionaturaliste

“

Environnement
& Patrimoine



c’est le nom d’une vitamine qu’on ne

trouve que dans les produits issus

des animaux (viande, œufs et lait).

c’est un paysage fait d’aLternance de 

prairies, de cuLtures et de haies, typique

des zones d’éLevage.

B12 
“ÇA sentiRA l’ÉtABle, pleine de FumieRs CHAuds, pleine d’un lent
RYtHme d’HAleine et de GRAnds dOs...” Arthur Rimbaud, poésies (1870-1871).

INTERBEV est l’Association Nationale Interprofes-

sionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à

l’initiative des organisations représentatives de la fi-

lière bétail et viandes.

Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs

bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consom-

mateurs des produits sains, de qualité et identifiés

tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les 

intérêts communs de l’élevage, des activités 

artisanales, industrielles et commerciales de ce 

secteur qui constitue l’une des premières activités 

économiques de notre territoire.

À propos d’INTERBEV

lE BOCAGE 

c’est la part de l’alimentation des ruminants

(herbe, fourrages, cé́ré́ales), autoproduite

par l’é́leveur, sur l’exploitation mê̂me.

9 0%

c’est la part du territoire

couvert d’herbe sous forme

de prairies et parcours 

utilisés par les herbivores.

20%
c’est le nombre de 

stations de ski en france

entretenues l’été par le 

pâturage des ruminants. 

300

a cLassé La gastronomie française au 

patrimoine mondiaL de L’humanité.

l’UNESCO
emplOis GÉnÉRÉs pAR lA
FilièRe ViAnde en FRAnCe.600 000 

c’est le nombre de

portions consommées

par semaine et par

français pour les

viandes de boucherie

(bœuf, veau, agneau,

porc frais, viandes

chevaline et caprine).

3 à 4
“c’était La pLeine époque de transhumance.

toutes ces bêtes sortaient de La crau rouge 

[…] Le monde entier participait à L’émigration des

bêtes. La marée montante des bêtes obéissait

aux ordres du monde.”  jeAn GiOnO

Tour Mattei • 207, rue de Bercy • 75587 Paris Cedex 12
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“mAnGeOns lA ViAnde pOuR AVOiR lA Vie, BuVOns le Vin pOuR AVOiR lA FlAmme !” Flaubert

“sans le bœuf, […] la terre demeurerait inculte ; les champs et même les jardins seraient secs et stériles” Buffon

“lA RiCHesse AmAssÉe est un FumieR puAnt ; lA RiCHesse
RÉpAndue est un enGRAis FeRtile.” proverbe anglais.

“Un emploi d’é́leveur crée sept emplois induits dans 

le reste de l’é́conomie contre seulement deux pour

les grandes cultures.” Gérard BAILLY, Sénateur du Jura & 

Président du groupe d’études de l’élevage du Sénat

52 races de bovins, 59 races d’ovins, 

43 races d’équins et 11 races de caprins

qui COnstituent une diVeRsitÉ GÉnÉtique

issue d’un tRAVAil de sÉleCtiOn  AnCestRAl

et sOnt essentiels pOuR l’AdAptAtiOn de

l’ÉleVAGe Aux dÉFis et enjeux de demAin.  

“Les gros bœufs bLonds, Les vaches

aux fLancs tachetés de vagues 

dessins bizarres, Les taureaux roux

au front Large, au jabot de chair

poiLue, à L'air provocateur et fier 

[…] se succédait indéfiniment.” 

Guy de maupassant

“quand la production animale

recule, c’est tout un équilibre 

qui s’effondre. nous voulons 

privilégier l’activité. c’est l’amé-

nagement et l’entretien des 

paysages, c’est la préservation

des savoir-faire.” 

F. Hollande, président français, 2013

“Le pot-au-feu est la base de l'empire.” mirabeau

“On deVient CuisinieR mAis On nAît RôtisseuR” Brillat-Savarin. 

“Les coLLines, Les vaLLons, Les bois, Les encLos,

Les cours d’eau, Les Lacs, Les fermes éparses 

forment miLLe tabLeaux déLicieux.” A. Young, 

agriculteur et agronome britannique, auteur de Voyages 

en France en 1792. 

“C’est quand les services disparaissent sur un territoire, qu’on se rend compte qu’ils
étaient présents avant.” Anne Guillaumin, Institut de l’élevage

Sources : Atlas de l’élevage herbivore en France, Editions Autrement. 


