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Mardi 7 mars 2017 (à Ancenis, théâtre quartier libre)

La consommation évolue, quelles adaptations  
pour la production et la transformation ?

RÉSERVEZ

la date sur votre
 agenda

Journée viande bovine régionale

10h00  Accueil et présentation de la journée  
par Jacques Lemaitre, président de la  
Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique

10h20  La production de viande bovine ligérienne 
par Julien Levert et Emmanuel Bechet de la Chambre régionale 
d’agriculture des Pays de la Loire 
• Situation actuelle du cheptel allaitant, du cheptel laitier  
  et de l’engraissement. 
• Atouts et faiblesses de notre bassin de production.

10h40 L’installation en système allaitant 
 par Alain Denieulle président d’Interbev des Pays de la Loire 
 •  Dispositif d’aide à l’installation Interbev.
 par Xavier Pinel de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique
 •  Les outils d’aide à l’installation, une installation réussie 

(témoignage de Stéphane Gaudin).

11h10 Amélioration des revenus par la maîtrise du coût  
 de production  
 par Kévin Gérard-Dubord Ecla et Bertrand Galisson de la  
 Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire 
 •  Études rétrospectives.
 •  Témoignages d’éleveurs engagés dans la démarche  

« coût de production ».

11h50 Les marchés de la viande bovine  
            par Baptiste Buczinski de l’Institut de l’Élevage 
 •  État des lieux et perspectives mondiales.

12h30 Déjeuner

14h00  Adéquation entre la production et la consommation  
française 
par Pierre-Yves Amprou de la Chambre régionale d’agriculture 
des Pays de la Loire 
•  Évolution de la consommation de viande. 

 14h20  Table ronde : la consommation évolue, quelles 
adaptations pour la production et la transformation ? 
interventions de Olivier Mével de l’Université Bretagne Sud, 
Guy Wermeister d’Elivia, Cédric Mandin de la Fédération 
Nationale Bovine, Guy Emeriau de Système U  
et Lydie Bernard du Conseil régional 
Animation de la table ronde par Philippe Carteron de la  
Chambre d’agriculture de la Mayenne 
•  Les débouchés à l’export, quels types de viande pour 

l’export et quelles perspectives ?
 •  Les marchés intérieurs, les besoins et perspectives ?
 • Quelle place pour la viande bovine ligérienne dans la  
                restauration hors domicile (RHD) ?

16h00 Synthèse de la journée et conclusion  
 par Mickaël Trichet 
 

Avec la participation de :

Pour accéder au formulaire d’inscription flashez ce QR code  
ou rendez-vous sur le site :  
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/encadré AGENDA


