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Rencontres de la Viande Bovine
St Palais, 25 janvier 2019



La Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques et Bovins Croissance
64, son service de développement technique du département, dédié à la
filière  Bovins  viande,  invitent  les  éleveurs,  et  leurs  partenaires
territoriaux à St Palais, Espace Chemins de Bidéak, le vendredi 25 janvier
2019 à 8h30, aux Rencontres de la Viande Bovine. 

Après  la  présentation  du  rapport  d’activité  de  Bovins  Croissance,  la
journée s’articulera autour d’une interrogation forte : 

Doit-on encore produire de la viande bovine en territoire Pyrénées-
Garonne ? 

Depuis plusieurs décennies, la consommation de viande individuelle est
en diminution : évolution des modes de vie, sensibilisation au bien-être
animal, à l’environnement, besoin de réassurance des consommateurs…
Pour  autant,  malgré  ce  « désamour »  pour  la  viande,  la  balance  de
consommation  de  viande  en  2018  en  France  est  positive :  le  taux
d’exportation soustrait  au  taux  d’importation et  de production est  en
augmentation.  Le  contexte  économique,  avec  un  marché  très  tendu,
alors qu’il s’agit de la première production agricole du département, tend
à interroger les acteurs de la filière sur l’avenir de la production et ses
débouchés. 

En matinée, des tables rondes, co-animées par l’Interprofession Bétail &
Viande Nouvelle-Aquitaine, associent les différents acteurs de la filière,
de  l’amont  à  l’aval,  qui  débattront  autour  des  thématiques
complémentaires :  la  consommation  de  viande,  la  production  du
territoire Garonne-Pyrénées et la communication à développer. 

L’après-midi,  des  ateliers  participatifs  affineront  les  propos  et
permettront d’apporter des éclairages et des orientations sur l’avenir de
la filière dans le territoire.  

Avec la participation de :

➢ Philippe Chazette et Bruno 
Dufayet, Interbev Nouvelle 
Aquitaine

➢  Jean-Pierre Raynaud, Conseil 
Régional

➢ Conseil Départemental

➢ Bernadette Dalavat, 
Fédération Française des 
Commerçants en Bestiaux

➢ Hervé Sancho, Boucher 
Meilleur Ouvrier de France

➢ Pierre Chilo, Maîtres 
Restaurateurs Béarn et Soule

➢ Yves Audo, président 
d’Agromousquetaires

➢ François Germon, Agropôle

➢ Hervé Garrigue, responsable 
des achats Hôpital de Dax

➢ Philippe Abram, directeur KA2

➢ Philippe Basta, président OS 
Blond

➢ Bernard Moules, Association 
des Chambres d’agriculture 
des Pyrénées

➢ Présidents des Organisations 
de producteurs des Pyrénées-
Atlantiques

➢ Maryvonne Lagaronne, 
Chambre d’agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques



Programme

8h30 : Présentation des travaux de Bovins Croissance 64

9h30 : Tables rondes autour de la filière bovine

• LES ATTENTES DU CONSOMMATEUR : Le monde change, la 
Blonde d’Aquitaine aussi

• LA PRODUCTION DEMAIN DANS NOTRE TERRITOIRE : Des 
perspectives pour nos jeunes

• LA COMMUNICATION : Investissons pour notre territoire, sur 
l’image « Berceau Blond » !

13h00 : Buffet 

14h30 : Ateliers d’échanges 

• Quel positionnement des produits sur le marché ?

• Comment informer le consommateur ?

• Quelle promotion de la Blonde d'Aquitaine ?

• Quelles démarches d'organisations et sur quel périmètre ?

16h30 : Synthèse des travaux 

Doit-on encore produire de la viande bovine en 
territoire Pyrénées-Garonne ? 

La  Chambre  d’agriculture  des  Pyrénées-Atlantiques  souhaite  à  travers
cette journée, permettre à chaque acteur de la filière de s’approprier les
enjeux  inhérents  à  la  production  de  viande  bovine  dans  le  territoire
Pyrénées-Garonne  et  poser  ensemble  une  réflexion  commune  sur
l’avenir de la filière. 

LES  ATTENTES  DU  CONSOMMATEUR  :  Le  monde  change,  la  Blonde
d’Aquitaine aussi

Depuis plusieurs années, la consommation en France évolue : l’achat de
viande  est  en  constante  diminution,  et  la  restauration  hors  domicile
prend une part plus importante et devient le lieu de consommation de
produits  carnés.  Au  regard  de  ces  évolutions,  de  l’ambivalence  du
consommateur  et  de  nos  marchés,  quels  produits  de  la  Blonde
d’Aquitaine doivent être valorisés et sur quels marchés ? Des acteurs de
l’amont à l’aval sont invités à la première table ronde de la journée, afin
d’apporter des pistes de réflexion à cette question. 

Chiffres clefs de la filière bovins 
viande

➢ 4 500 élevages, dont 1 300 
avec moins de 10 vaches

➢ Un cheptel de près de 102 
000 vaches allaitantes 

➢ 97 % de Blondes d'Aquitaine

➢ 3 organisations de 
producteurs en Pyrénées-
Atlantiques

➢ 4 Labels Rouges en Blonde 
d’Aquitaine sur le 
département 

➢ 42 % du cheptel bovins 
viande aquitain en Pyrénées-
Atlantiques



LA PRODUCTION DEMAIN DANS NOTRE TERRITOIRE : Des perspectives
pour nos jeunes

Après une présentation de l’évolution de la filière sur 10 ans, en termes
d’effectifs,  de  nombre  d’éleveurs  et  de  la  commercialisation  des
animaux,  les  fragilités  de  la  filière,  mais  surtout  ses  atouts  et  des
initiatives  locales,  les  participants  s’interrogeront  autour  de  cette
thématique : Sur quels leviers construire l’accompagnement des éleveurs
de Blondes d’Aquitaine dans nos territoires ? Les éleveurs et l’ensemble
des  partenaires  se  rassemblent  afin  d’échanger  et  d’apporter  des
perspectives claires à la filière. 

LA COMMUNICATION : Investissons pour notre territoire, sur l’image «
Berceau Blond » !

Comment  faire  des  contraintes  de  notre  territoire,  un  atout
concurrentiel ?  Les intervenants de cette table ronde auront à cœur de
présenter  les  initiatives  mises  en  place,  afin  de  contribuer  à  leurs
niveaux, à la valorisation de la filière allaitante et du territoire Pyrénées-
Garonne : PACTE Interbev, Maison de la Blonde, Blond’Aqui, Enquête de
notoriété de l’OS Blond…

Ateliers d’échanges

Quatre ateliers sont proposés l’après-midi. Animés par les conseillers de
la  Chambre  d’agriculture,  ils  permettront  d’affiner  les  thématiques  et
enjeux abordés durant la matinée, et établir un véritable plan d’actions
pour l’avenir de la filière. 



La Blonde d’Aquitaine dans son berceau de race 

Une structuration pour la promotion dans le département

La filière départementale  de l’élevage bovin s’est  réunie et structurée
autour de la création d’une association Blonde Berceau de Race 64. Les
acteurs  économiques  du  département,  la  sélection,  les  comices,  la
Chambre d’agriculture et les syndicats, entre autres, ont pour objectif de
promouvoir la Blonde d’Aquitaine dans le département. 

Une marque territoriale

Pour  valoriser  l’élevage  de  Blondes  d’Aquitaine  sur  le  département,
l’association  développe  une  marque  territoriale,  Blond’Aqui,  en
collaboration avec les organisations de producteurs. 

Cette  marque  d’éleveurs  a  pour  objet  de  signaler  l’origine
départementale  des  viandes  de  bœuf  de  race  Blonde  d’Aquitaine  au
cœur du berceau historique. Cette démarche est la seule en France qui
territorialise la race Blonde d’Aquitaine. 

Sa promotion se basera sur la Charte des Bonnes Pratiques d’Élevage,
référence en terme d’élevage et de bien-être animal et elle engagera les
éleveurs  du  territoire dans le respect de son cahier des charges. 

L’outil de promotion de la filière Blonde d’Aquitaine

L’association Blonde Berceau de Race 64 est également au cœur de la
construction  de  l’outil  national  de  promotion  de  la  race  Blonde
d’Aquitaine, avec une « Maison de la Blonde » en projet à Sauveterre-de-
Béarn, cœur du berceau de la race. 

Evènements autour de la 
Blonde d’Aquitaine

Depuis 1991 : 
La fête de la Blonde à 
Sauveterre-de-Béarn avec plus 
de 2500 repas vendus en 2018

Depuis 2014 : 
La Balade en Paysage 
d’éleveurs avec 250 
participants chaque année

Depuis 2015 : 
Les Rencontres Made In Viande,
230 participants en 2017

En 2018 : 
Projet national d’une Maison de
la Blonde à Sauveterre-de-
Béarn

ArtVache : concours d’art où 
amateurs et professionnels 
s’expriment sur la thématique 
de la Blonde d’Aquitaine



Bovins Croissance : outil de développement au 
service de l'élevage 

Chaque  élevage  adopte  une  conduite  appropriée  en  fonction  de  ses
différentes contraintes.  Bovins  Croissance propose à ses  adhérents  un
accompagnement technico-économique personnalisé, dont l'impartialité
est appréciée.

Des  formations  spécialisées  sur  ses  cœurs  de  métier :  alimentation,
observation  globale  du  troupeau,  maîtrise  sanitaire,  ostéopathie,
homéopathie, efficience économique, sont également mises en place. La
dynamique  ainsi  créée,  est  source  d'échanges  fructueux  entre  les
éleveurs.

Contact presse : 

Sonia RIGAL 

06 09 46 28 88

soniarigal.communication@gmail.com 

Chiffres clefs de Bovins 
Croissance

➢ 470 éleveurs conseillés

➢ dont 140 élevages indexés

➢ 20 000 pesées

➢ 4 800 pointages

➢ 700 heures de formation 
continue

➢ 11 sessions de formations

mailto:soniagigalcommunication@gmail.com

