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Le march6 de la viande bovine en Haute-Normandie : 
adequation de la production a la demande de l'aval 

J .  LOSSOUARN ( I ) ,  C. MARlOJOULS (2)  
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RESUME - I1 s'agit d'une Ctude conduite en 1993, B la demande de l'interprofession 
cdnterviande,, de Haute-Normandie. Celle-ci cherchait ii transcender les discours contradic- 
toires concernant les qualitf,~ de viande et types d'animaux produire. L'dtude a et6 rkalisCe 
sur la base de 54 inteviewes de personnes appartenant aux diffkrents maillons des filibres. 
L'etat des lieux sur les flux de produits met en Cvidence une Rtgion fortement exportatrice 
d'animaux finis pr&ts h abattre: seuls 57 % du total de la viande finie, de 80.000 TEC, sont 
abattus dans la Region. Les flux entrants sont Cgalcment importants, en raison d'une activit6 
d'embouche-finition. 
A la diversitd des produits animaux repond une demande de l'aval extrCmement varide, avec 
un fonctionnement complexe de filikres enchev6trCcs. L'ensemble gtnCre des discours mul- 
tiples sur la qualit6 requisc par le marchf,, avec un degrf, de satisfaction variable vis h vis de 
l'offre rkgionale. 
L'Ctude avance des propositions d'actions, avec la mise en place d'une dynamique collective, 
autour de diffCrents axes: techniques de production, accompagnement des mutations du 
maillon production, crdation d'un dialogue consuuclif entre op6rateurs pour parvenir ii un dis- 
cours positif sur la viande bovine, et h une vraie culture professionnelle de la qualit6. 
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SUMMARY : This survey has been performed in 1993, for the interprofessional group 
((Interviande~ of the Haute-Normandie Region. The Region wished to understand the contra- 
dictory speeches about the meat qualities, and the types of cattle to be produced. The survey 
was mainly realized through 54 interviewes of people belonging to the different steps in the 
meat commodity chains. 
The Region is an important exporter of cattle rcady for slaughtcring: only 57 % among the total 
production of meat, 80.000 MT of carcass weight, are slaughtered in the Region. There are 
also important entering flux, because of a fattening activity. 
In front of the diversified types of produced cattle exists a varied demand downstream, with 
a complex functioning of several mixed commodity chains. There are numerous advices about 
the required quality for the market, and a variable satisfaction about the regional offer. 
The survey proposes different actions, with creation of a collective dynamics around several 
axes : husbandry technics, adequate helping going with the changes in the production sector, 
building up a positive speech about the beef meat, and a true common professional culture about 
quality. 



INTRODUCTION 

Cette 6tudc a kt6 rtaliske en 1993 A la demande de 
1'1nterprofcssion Viande de Haute-Normandie ; elle porte 
sur I'analyse du march6 de la viande de boeuf produite 
dans cette Region, et notamment sur l'adequation entre 
cette production et les attentes de l'aval de la filibre. Compte 
tenu de l'tvolution du secteur, il est clair que les informa- 
tions et analyses presentees dans cet article sont datdes, et 
seraient peut-Stre en partie differentes aujourd'hui. La 
demarche s'est fondbe principalement sur 54 interviewes, 
auprbs des optrateurs Bconomiques intervenant aux diffe- 
rents maillons de la filibre (de la production B la distribu- 
tion), et des organismes professionnels et services lies 3 cette 
filibre. 

1. LE CONTEXTE GENERAL DU MARCHE DE LA 
VIANDE BOVINE EN HAUTE-NORMANDIE 

1.1. LE POTESTIEL DE PRODUCTIOS REGIONAL 

vaches allaitantes de 1'Eure pour I'AREVN). En fait, le 
negoce privk, form6 de PME i base familiale, a garde en 
Haute-Normandie un r61e dbcisif, incontournable, dans la 
mise enmarche des bovins. 

Enfin, quatre marches physiques fonctionnent: TOUR- 
VILLE-LA-RIVIERE, FORGES-LES-EAUX, NEUF- 
CHATEL EN BRAY et LIEUREY, mais on note une regres- 
sion des volumes presentes sur ces marches (entre 1983 et 
1992, - 32 % B Tourville-Rouen, - 22 % B Forges). 

Aprbs plusieurs fermetures rkentes, la R6gion a aujourd'hui 
6 abattoirs, qui ont abattu, en 1992,46.517 T.e.c. de bovins, 
soit 57 % de la viande bovine produite. Globalement, la 
Haute-Normandie apparait donc fortement exportatrice 
d'animaux finis pr4ts abattre, principalement vers les 
abattoirs industriels du Grand-Ouest. Les circuits com- 
merciaux ccpibgentn trbs indgalement les differents types 
d'animaux: le ratio ccanimaux produits/animaux abattus en 
Haute Normandie>> s'etablit b 7/10 pour les vaches, 4/10 

I1 est caracthist par (DRAF, 1992-93) : pour les taurillons, et seulement 1/4-~our les g6nisses. 
- un cheptel de 240.000 vaches en 1992 (dont 72 % en 
Seine Maritime), laitier B 75 %, comprenant i paritt 
NormandesPie-Noires, en diminution globale du fait des 1.5. PHYSIOSOMIE GEKERALE DU SECTEUR VIANDE 

quotas laitiers, avec une augmentation dc la part du chep- 
BOVIKE REGIONAL 

tel allaitant, forme actuellement de Normandes (50 %), L'etude de la physionomie generale du secteur viande bovi- 
croistes (30 %), et races-pures (20 %), ne rtgional a confirm6 les tendances d6crites trois ans 
- un recul dc la Surface FourragEre Principale de 19 % plus tBt par FERRY-WILCZEK (1990), notamment: un 
entre 1979 ct 1988, maillon abattage continuant b regresser, une region forte- 
- une forte proportion d'tleveurs ages sans successeur, ment exportatrice de viande finie, un secteur de production 
dttenant 20 i 30 % des UGB, ce qui augure la liberation diversifie, mais en fait fragilise par sa faible specialisa- 
dans les dix ans 8 venir de 100.000 ha. tion. 

1.2. LA PRODUCTION DE VIAKDE F I N E  

Elle se maintient autour de 80.000 Tec, avec un profil tout 
A fait original: faible dtveloppement dc la production dc 
jeunes bovins, compare aux autres regions de 1'Ouest 
(Institut dc l'Elevage, 1994 b), part encore trbs importante 
de la production de boeufs, et contribution plus rCduite dcs 
genisses. 

La productivite physique de la vache haut-normande res- 
sort B 340 kg 6quivalent-carcasse/vache/an en 1992, chiffre 
trbs 6lev6 b mettre en relation avec des pratiques d'eleva- 
ge particulibres B la Region: d'une part, quasi-absence de 
veaux de boucherie, d'autre part, embouche-finition de 
vaches provenant d'autres rCgions, Clevage de la quasi- 
totalit6 des veaux femelles avec vblage avant la vente 
(ccgenisses moules veaux>>). Ces deux dernibres pratiques 

2. LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ccVIANDE 
BOVINE>> EN HAUTE-NORMANDIE 

2.1. LE SYSTEME VIANDE BOVINE R~?GIONAL EST TRES 
OUVERT 

Entree d'animaux maigres, jeunes ou adultes, d'animaux 
finis, de carcasses ou quartiers, sorties de tous types d'ani- 
maux finis, et de carcasses ou quartiers. Par ailleurs, le 
systbme est caractCris6, en interne, par une juxtaposition 
et une intrication de filikes au fonctionnement com- 
plexe. A la diversite des produits animaux, correspond un 
panel de dCbouchts complet. L'adQuation entre productions 
et dCbouch6s se fait grace b des op6rateurs regionaux de pro- 
fils trbs diffkrents (taille, mode d'approvisionnement, infra- 
structures). 

expliquent Cgalement des statistiques intrigantes, montrant 2.2. CAPACIT~? DE LA PRODUCTION REGIONALE en Seine Maritime en 1991 et 1992,20.000 vaches de r0for- 
VARIABLE me suppltmentaires par rapport au cheptel recense. 

1.3. LA MISE MISE EN MARCH$ Nous avons constate que la capaciti de  la production 
rigionale A satisfaire les professionnels locaux de la 

les groupements de producteurs (G.H.N. et CAPAE, com- viande varie fortement selon leur demande et leur pro- 
mercialisant respectivement 23 000 gros bovins, et 2000 fil. 
jeunes bovins) ont globalement en Haute-Normandie un 
impact faible, de mbme que les recentes associations d'61e- La dcmande de la boucherie artisanale, ou celle des PME 
veurs, representant une part modeste des cheptels (12 % des de cheville et dtcoupe, b base et rayonnement locaux, sont 
mbres en Scine Maritime pour 1' ADPA, ct bientBt 20 % des de mieux en mieux satisfaites, grace au dCveloppement du 
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chcptel allaitant spCcialise (de race 3 viande ou croise), en quantitatif dans lequel sont engagees les viandes bovines, 
plus dcs produits de l'embouche-finition. en France et en Europe, doit Ctre g6r6 et accompagnC, ce qui 
En revanche, les entreprises de plus grande taille manifes- suppose une capacit6 B anticiper les 6vCnements. et B assu- 
tent un avis plus mitigt. La Ruche Picarde, B Formerie, rer la perennit6 de certaines fonctions dans les filikres, 
s'approvisionne essentiellement sur la region, mais avec des rkgionales en particulier (disponibilite de facteurs de pro- 
difficult& croissantes & cause du recul de la race norman- duction, ou d'outils prestataires de services). 
de et dc celui dc l'elevage du boeuf, cibles privilegites de 
ses achats. D'autres entrepriscs industrielles, comme les 
groupes Webert-Ricoeur B Rouen, Arcadie B Forges, s'ac- 
commodent plus ou moins de l'approvisionnement local, qui 
offre tous les types d'animaux : vaches, boeufs, genisses, 
jeunes bovins, des differentes races prtsentes. 
Mais il existe aussi des entreprises industrielles qui annon- 
cent clairement Cue dans l'obligation d'acheter & l'exterieur. 
Tel est le cas de Socopa-Normandie au Neubourg, qui ne 
trouve pas dans la Region suffisamment d'animaux ahaut 
de gamme>>, c'cst B dire trbs conformCs, de type charolais, 
dont il fait l'un des arguments de sa suategie commerciale 
et de marketing vers I'aval. 

Plus g6nCralement, il faut noter que les operateurs locaux 
font appel h des importations de quartiers arrihres de vaches, 
d'Irlande notamment, pour complCter l'approvisionnement 
des atcliers dc d6coupe. Cette pratique, ainsi que la rare- 
faction de la Normande, et son remplacement par des allai- 
tantes croisees aux caracttristiques boucheres proches pour 
les industriels, sont relevCs B 1'Cchelle nationale par une 
Ctude recente (Institut de l'Elevage, 1994 a). Globalement, 
le fonctionnement de filibres multiples et entrecroistes sur 
cette RBgion illustre clairement que la qualit6 de la vian- 
de n'est pas une, mais plurielle, en fonction des types de 
dCbouchCs et des strategies des firmes. 

2.3. LES EVOLUTIONS DE LA DISTRIBUTION 

3.2. ENCOMBRANTE DIVERSITE ET DEROUTANTE 
COMPLEXITI? 

Le contexte regional de la viande bovine se caractkrise B pre- 
miere vue par une encombrante diversite, une dCrou- 
tante complexitC ...q ui peuvent 6tre revendiquees comme 
un atout sous certaines conditions. Cela exige que le sys- 
tkme viande bovine regional soit pilot6, exercice difficile 
dans une situation g6n6rale de faible visibilite, et qui ne peut 
relever que d'une volontC et d'une action collectives, foca- 
lisCes autour de quelques facteurs structurants. 

3.3. LES ACTIONS COLLECTIVES PROPOSEES 

Elles portent sur : 

- les techniques de production, avec en prioritb: une 
meilleure maitrise des caracteristiques d'engraissement 
des bovins mis en marche, la clarification des strategies dans 
les choix de cheptel pour 1'6levage allaitant et la lutte 
contre la pratique des croisements dtsordonnks (cccroise- 
ments en zig-zag>>), l'etablissement et la diffusion de rtf6- 
rences bien Ctayees correspondant B de nouveaux systbmes 
de production etlou itineraires techniques, 

- la mise en place dc dispositifs d'accompagnement adap- 
tCs (aides B la capitalisation), ainsi que celle d'un obser- 
vatoire Mger par collaboration d'organismes pr6existants. 
afin d'ameliorer la capacite d'anticipation des CvCnements, 

RCgionalcment, elles reflbtent les tendances nationales 
(renforcement de la grande distribution et d6veloppement - l'adaptation des ddmarches de conseil aux Cleveurs, qui 
de la restauration hors-foyer), avec des traits frappants: nEcessite que les responsables professionnels s'attklent 
apparition de magasins s'inspirant du (<hard-discount,,, vigoureusement B la tiiche de faire converger et d'articuler 
maintien des bouchers-artisans grace a une diversification les differentes fonctions d'analyse et de conseil en direc- 
des activitts, efforts de la grande distribution pour offrir une tion des agriculteurs-eleveurs : technique, comptable, finan- 
gamme segmentCe, et pour communiquer, notamment sur cibre, commerciale ... en vue d'atteindre au conseil strat$ 
I'origine des produits. gique propose par Ph. MANGIN (1993). 

2.4. LE SECTEUR DE LA PRODUCTION 

I1 apparait assez dCsorientC, du fait du contexte general 
(mise en oeuvre de la nouvelle PAC), et du manque de 
clart6 des demandes multiples de l'aval, dans une region 
devenue un vCritable terrain de chasse pour les principaux 
groupes francais de l'industrie de la viande. On note aussi 
que les producteurs portent une faible attention aux infor- 
mations revenant de l'abattoir, ce qui illustre bien la cou- 
pure, tres nette sur la rCgion, entre ale monde du vifn 
et ule monde du m o r t ~ .  

3. PROPOSITIONS D'ACTION 

3.1. LES PARTICULARIT&S DU CONTEXTE ACTUEL 

- I'impulsion d'une dynamique globale profitable aux 
differents operateurs, en organisant et faisant vivre un dia- 
logue constructif entre familles d'operateurs des filieres, en 
vue d'atteindre deux objectifs principaux : construire et 
diffuser un discours positif sur la viande bovine, faire 
acqdrir, dans tous les maillons des filibres, une vraie cul- 
ture professionnelle de la qualit4 B propos du produit 
viande bovine; nous avons suggBr6 la parution dans la pres- 
se agricole regionale, de pages speciales dans lesquelles des 
op6rateurs des diffbrents maillons des filikres exposeraient 
leurs objectifs et pratiques, leur manibre de rechercher et 
g6rer la qualit6. 

- l'utilisation des attentes concernant I'identification des 
viandes et la reassurance du consommateur; elle doit 

Pour structurer des propositions d'action pour l'avenir, alors valoriser l'image exceptionnellement favorable de la 
nous avons mis en avant la ngcessaire prise en compte de Normandie. 
particularitCs du contexte actuel : le processus de d@clin 
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