
Dans un communiqué de presse du 3 octobre, la FNB ne cache pas sa déception face au discours de 
Stéphane Le Foll, le 2 octobre au Sommet de l'élevage (Puy-de-Dôme). Dans l'amphithéâtre de Cournon, 
des éleveurs ont monté d'un ton afin de signifier leur ras-le-bol au ministre. 
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A Cournon d’Auvergne, le 2 octobre 2014 

 
 

Cournon d’Auvergne, Sommet de l’Elevage,  
le 2 octobre 2014 

MANIFESTE  
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EXPORTATION DES 

BOVINS-VIANDE SUR PAYS-TIERS 

Le secteur bovin-viande se situe en grande difficulté sur le plan économique depuis plusieurs années, et 

manque de visibilité quant aux perspectives d’avenir. L’investissement et la modernisation des exploitations 

sont largement handicapés par cette situation, et le renouvellement des générations directement remis en 

cause. 

Cette fragilité provient notamment d’un marché national et européen mature, désormais objet d’une 

érosion structurelle du volume de consommation ces dernières années, ce qui met en péril l’activité de tout 

un pan de la filière, ainsi que les emplois induits. La filière, captive de la Grande distribution, voit les tensions 

s’exacerber inexorablement. 

Or, sur le marché mondial, en particulier à proximité de nos zones de production dans les pays du pourtour 

méditerranéen, la demande est en croissance. Les projections font état d’un potentiel de développement 

important et pérenne, lié à l’augmentation de la population et de la richesse économique, et à un véritable 

appel social et culturel de ces populations pour la consommation de viandes. La demande porte sur 

différents segments, viandes et carcasses, mais également bovins finis, bovins d’engraissement et 

reproducteurs, selon les spécificités des filières dans ces régions et la stratégie de développement adoptée. 

La filière bovine possède des atouts importants pour se positionner sur ces marchés, avec une diversité de 

gamme de production et de races spécialisées, avec un haut niveau génétique, un savoir-faire de l’ensemble 

des professionnels et la capacité à s’inscrire dans un logique de partenariat durable au plan  économique et 

technique, selon les attentes de ces pays. 

Les acteurs économiques de la filière bovine, signataires de ce Manifeste, expriment en conséquence à 

l’occasion du Sommet de l’Elevage, leur volonté de développer l’exportation des bovins-viande et 

reproducteurs vers les Pays-tiers, de façon à assurer un relais de croissance par rapport aux marchés 

traditionnels et préserver la dynamique du secteur. 

Les signataires appellent les Pouvoirs publics, au niveau national et communautaire, à renforcer leurs efforts 

pour favoriser l’établissement de courants d’exportation pérennes vers ces destinations, par la négociation 

des modalités de certification sanitaire, une gestion adaptée des droits de douane applicables et une 

mobilisation des services de l’Etat pour accompagner à tous les niveaux le travail des acteurs économiques 

de la filière. Nous appelons à des accords bilatéraux concrets et durables assurant une visibilité pour les 

entreprises. 



L’exportation des produits d’élevage est une chance qui s’ouvre à notre économie et à nos territoires ruraux.  

Il nous faut la saisir pleinement pour l’intérêt de tous ! 



Signataires du Manifeste pour le développement de l’exportation 

des bovins-viande sur pays-tiers 

Le Président de LIMOUSIN CHAROLAIS ACOR, 
 
 

M. Yves LARGY 

Le Président de DELTAGRO-EXPORT, 
 
 

M. Jean-Claude PRIEUR 

Société SOFRANA 
 
 

M. Francis JACQUIER 

Le Président de BEVIMAC, 
 
 

M. Bernard CAZALS 

Le Président d’EUROFRANCE 
 
 

M. Giancarlo GHIZZONI 

Le Président de PARMAFRANCE 
 
 

M. Edigio SAVI 

Etablissements JUILLET 
 
 

M. Marcel JUILLET 

Société BERTHET 
 
 

M. Christian BERTHET 

Société de commerce des bovins, 
 
 

M. Marc GESLAND 

Société de commerce des bovins, 
 
 

M. Jacques HOUOT 

Pour les coopérateurs, 
Le président de la Filière Bovine  

de COOP DE FRANCE, 
 
 

M. Bruno COLIN 

Pour les commerçants en bestiaux, 
Le président de la Commission Import-Export de 

la FFCB, 
 
 

M. Jean-Claude CRASSAT 

 

Pour les éleveurs,  
Le Président de la Section Vaches Allaitantes de 

la FNB, 
 
 

M. Dominique FAYEL 

 


