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La situation dans le secteur "viande" est très préoccupante. 
La CPE constate qu'il existe des problèmes majeurs dans tout le secteur viande: viande blanche 

(porc, volaille) viande ovine, et viande bovine: 

 l'industrialisation de la production continue, fortement soutenue par la réforme de la 

PAC, qui favorise la production intensive et hors- sol en baissant le prix des céréales et 

en primant le maïs. 

 bien que des surplus importants soient régulièrement mis sur le marché interne et 

mondial à des prix de "dumping", la plupart des acteurs concernés de la filière viande 

refusent le débat sur la maîtrise de la production. 

 l'industrialisation, l'ouverture des marchés, le transport sur des distances de plus en plus 

longues rendent l'identification des viandes de plus en plus difficile pour le 

consommateur. 

 les gouvernements veulent "laisser jouer le marché", interviennent moins. 

L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) met sous pression les politiques 

sanitaires. Cela donne de plus en plus de marge de manoeuvre à certains intérêts 

économiques de la filière viande se souciant peu du consommateur. L'utilisation illégale 

des hormones, les trafics frauduleux de viande et de documents sanitaires, l'utilisation 

croissante d'antibiotique dans l'alimentation en sont des exemples. L'introduction des 

technologies génétiques, poussée par l'industrie, introduit une nouvelle catégorie de 

risques. 

 Le drame de la BSE (vaches folles) est un symptôme de cette fuite en avant sans 

évaluation des risques.(1) 

 

Tout cela entraîne des coûts énormes pour la société: mise au chômage des paysans qui ne peuvents 

industrialiser, effets négatifs pour la santé des consommateurs et des animaux, pour 

l'environnement, une qualité du produit final qui se dégrade, et des épidémies: abattages provoqués 

par la peste porcine en Belgique ( 59 millions d'Ecus), en Basse-Saxe,.... Au Royaume Uni le coût 

de la BSE pourrait être très élevé. 

 

Pourtant l'Europe de l'Ouest connaît sur une grande partie de son territoire (façade atlantique, 

montagnes,...) des conditions naturelles très favorables aux prairies naturelles, qui devraient rester 

le lieu privilégié de l'élevage bovin. La diversité des sols, des climats, des races bovines, des savoir-

faire, des produits locaux traditionnels à base de viande bovine sont une richesse européenne à 

préserver, à utiliser, à promouvoir, au lieu de favoriser une production industrialisée, utilisant une 

alimentation concentrée de non- ruminant, et produisant une viande anonyme de moindre qualité. 

 

Les producteurs.... 

..doivent faire face à des prix à la production de plus en plus bas. Les producteurs de qualité sont 

concurrencés de manière déloyale par la viande industrielle: de plus en plus d'exploitations 

disparaissent. Les producteurs qui sont forcés de "s'industrialiser" doivent s'agrandir et , à chaque 

crise, une partie d'entre eux font faillite ou deviennent éleveurs intégrés dans l'industrie de 

l'alimentation du bétail. 

 

Il faut vraiment changer de cap en mettant en oeuvre une réforme profonde de la production de 

toutes les viandes  qui permette à tous les producteurs d'avoir un revenu décent et de produire une 

viande de qualité.   
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La situation dans le secteur "viande bovine" 
Les producteurs de viande bovine connaissent une crise sans précédent: 

- l'utilisation importante et illégale d'hormones alimente la méfiance des consommateurs, 

- - la concurrence de plus en plus forte des viandes blanches industrialisées pousse les prix 

vers le bas. 

- La baisse de prix des céréales et la prime maïs (réforme PAC) ont favorisé la production 

de viande bovine intensive au détriment de la production de qualité à base d'herbe. Si la 

Commission Européenne annonce une augmentation importante de consommation de 

céréales de l'UE dans l'alimentation de bétail, elle ne donne par contre aucun chiffre sur 

l'évolution du pâturage. La CPE craint que le pâturage ne soit de plus en plus remplacé 

par la production intensive à base de céréales. 

- Même si les stocks d'intervention européens de viande bovine ont fondu, le problème de 

surproduction reste actuel, car les producteurs retardent leurs ventes plutôt que de vendre 

à un prix très bas. Toutes les études montrent que la production recommence à 

augmenter dans l'UE. 

- les vaches laitières de réforme sont un autre facteur déstabilisant du marché: à quota 

constant, l'augmentation régulière du rendement laitier fait diminuer le nombre de 

vaches. Sous-produit du lait, les éleveurs acceptent de les vendre à bas prix, surtout au 

printemps, période d'ajustement de la production laitière au quota. Cela entretient la 

baisse des prix. 

 

 

Objectifs généraux d'une réforme du secteur de viande bovine 
Pour la CPE les objectifs d'une réforme sont les suivants: 

 - donner aux producteurs la possibilité d'un revenu décent dans des conditions sociales 

acceptables. C'est la seule possibilité de maintenir un maximum d' exploitations, d'installer des 

jeunes, et d'assurer des emplois durables dans le milieu rural (marchés régionaux, petits abattoirs, 

....). 

 - maîtriser la production pour pouvoir maintenir des prix de marché suffisamment 

rémunérateurs et éviter le dumping lié aux excédents. 

 - produire une viande de qualité, à base d'herbe, et en respectant l'environnement: 

 - faire cesser la concurrence déloyale entre producteurs de viande blanche et  producteurs de 

viande rouge. 

 

En résumé: pour pouvoir maintenir les exploitations, il faut un revenu décent, que nous proposons 

par des prix rémunérateurs. Pour des prix rémunérateurs, il faut maîtriser la production. Pour 

maîtriser la production d'une manière effective, il fautil dés-intensifier et se diriger vers un autre 

modèle de production. Pour maintenir des éleveurs sur tout le territoire,il faut répartir les efforts de 

maîtrise de la production, en demandant plus d'efforts à ceux qui produisent le plus. 

 

Pour des prix qui rémunèrent le travail agricole et maintienne l'emploi 
* Le prix de vente de l'animal doit constituer la partie essentielle du revenu du producteur. Il 

doit couvrir les coûts de production et rémunérer correctement le travail. 

* Un prix de base européen, en dessous duquel on ne peut importer doit servir à orienter le prix 

de marché. Ce prix de base est fixé en tenant compte de coûts de production  respectant les 

critères ci-dessous. La CPE propose (1996)  4,1 ECU (écu vert) par kilo de carcasse. 

      * Pour les régions défavorisées, des complément de prix régionalisés liés à la production, sous 

forme de paiement direct payés par le FEOGA. Ce complément de prix est plafonné par 

exploitation. Il s'applique dans les régions où, à cause de situations agro-climatiques difficiles 

(montagne,...),  les coûts de production sont plus élevés que 4,1 Ecu par kilo de carcasse.  
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Pour une production de qualité, qui respecte l'environnement et les animaux: 

Les conditions de production ci-dessous représentent un minimum obligatoire pour tous les 

producteurs, accompagné par une période transitoire. 

•  Il faut encourager le pâturage le plus possible. Le pâturage est obligatoire pour les vaches 

allaitantes et les bovins de plus de 14 mois durant la période où l'herbe pousse. Le pâturage n'est 

pas obligatoire pour les bovins de moins de 14 mois dans les régions où la dispersion des 

prairies empêche le pâturage. 

• L'alimentation doit être celle d'un  ruminant. Au minimum 70% de l'alimentation doit provenir 

de l'exploitation et au maximum 30% peut être acheté à l'extérieur, de préférence de la région 

même. L'alimentation concentrée doit être européenne.  

• L'utilisation de farine de viande dans l'alimentation du bétail est interdite 

• Les hormones et autres activateurs de croissance  sont interdits, 

• Dans chaque région, il est fixé un chargement maximal de bétail par ha, pour protéger la nappe 

phréatique et les sols. Ce règlement doit être respecté par tous les producteurs. Le chargement 

variera par région en fonction de la situation agro-climatique. Par exemple dans certaines 

régions chaudes et humides où l'herbe pousse plus longtemps, le chargement de bétail pourra 

être plus élevé. 
 

Transport des animaux 

• Le temps de transport maximal des animaux vivants est de 8 heures. Il faut également définir 

une distance maximum de transport, ce qui implique un réseau suffisamment développé 

d'abattoirs régionaux ou locaux. Des exemptions peuvent être accordées pour les transports des 

animaux de sélection. S'il n'est pas possible, à cause des difficultés de transport dans certaines 

régions, de remplir les critères de durée et de distance de transport, une exception peut être 

admise lorsque d'autres solutions comme la création d'abattoirs locaux et les possibilités de 

transformation locales ne sont pas réalisables. 
 

Période d'adaptation et soutien financier pour les petites exploitations 

Il faut prévoir une période d'adaptation et un soutien pour les petites exploitations intensives, qui 

doivent être soutenues dans cette période. Il n'est pas question qu'à cause de la nouvelle politique, 

qui doit corriger les erreurs du passé, ces exploitations soient menacées dans leur existence. 
 

Maîtrise de la production 

• Les conditions obligatoires de production ci-dessus aident déjà à mieux maîtriser la production. 

• Il faut, à partir d'un volume élevé de production par exploitation (à déterminer en fonction 

d'éventuels excédents), appliquer une taxe (de résorption) aux exploitations qui produisent  le 

plus pour encourager la diminution de la production. 

• Il faut appliquer la préférence communautaire. En dessous de 4,1 Ecus il ne sera pas possible 

d'importer de la viande bovine du marché mondial. 

• En fonction de la situation du marché on peut inciter l'abattage 

 - des veaux laitiers de 120kg nourris au lait (plus d'incitation si la surproduction est plus 

grande), 

 - des taurillons à un poids moins élevé. 

 Ces mesures ne doivent pas pénaliser les petits producteurs. 

• Il faut encourager la production de viande extensive. 

• Il faut maîtriser la production de viande blanche (porc, volaille) en la liant à la terre, en 

augmentant les prix de céréales et en exigeant un mode de production qui respecte les 

conditions de vie des animaux. 

• Les PSC doivent être intégrés dans  l'organisation commune de marché des céréales, et donc 

subir les mêmes prix minimum et prélèvements à l'importation que les céréales. 

• En cas de surproduction, les surplus ne peuvent pas être vendus avec des subventions sur le 

marché mondial (pas de dumping). 
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Intervention 

• L'intervention telle qu'elle fonctionne maintenant a fortement contribué à la surproduction. A 

terme, elle doit être abolie. Elle devrait s'arrêter dès le moment où la production sera 

efficacement  maîtrisée. Ensuite pour adapter l'offre à la demande, conjoncturellement, il faut 

surtout jouer sur les poids d'abattage. 

 

Politique foncière 

• Les terres libérées devront être prioritairement attribuées aux plus petites exploitations 

intensives qui ont des difficultés à s'adapter aux conditions obligatoires de production. 

 

Qualité 

• En plus des conditions de production ci-dessus, qui favorisent la qualité, il faut améliorer 

l'information des consommateurs sur la qualité, et l'origine de la viande. La provenance de la 

viande doit être toujours connue.  

 

Marchés régionaux 

• Il faut supprimer les aides à la restructuration des abattoirs et au contraire soutenir les abattoirs 

de proximité, la distribution artisanale et les marchés locaux/régionaux. 
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Propositions concrètes dans le cadre de l'actuelle PAC 
 

La CPE propose que les mesures suivantes soient décidées le plus vite possible par le Conseil des 

Ministres, pour limiter les effets négatifs de la PAC actuelle et s'engager sur la voie d'une réforme 

en profondeur du secteur viande: 

 

1) Un plafonnement des aides, toutes productions confondues, par exploitation, en tenant compte du 

nombre d'actifs paysans, 

2) mise en oeuvre de méchanismes (tarifs d'importation et politique de maîtrise de production) pour 

éviter que de la viande ne soit importée en dessous de 4,1 Ecu vert par kilo de carcasse. 

2) interdiction de l'utilisation de farine de viande dans l'alimentation des animaux d'élevage 

3) interdiction de toute activateur de croissance (autres que les hormones et les beta-agonistes  déja 

interdits), 

4) interdiction de tout antibiotique introduit systématiquement lors de la fabrication des aliments du 

bétail (la Suède connaît déjà une telle réglemention mais doit l'abolir dans 4 ans à cause de l'entrée 

dans l'Union Européenne........), 

5) obligation pour les fabricants d'aliments de présenter un étiquetage précis comportant  une  

information complète sur la composition  et l'origine des components de leurs produits, 

6) suppression ou interdiction de la valeur marchande attribuée aux droits à primes attribués dans le 

cadre de la PAC . 

7) prime aux bovins mâles : 

- maintien du plafond de 90 animaux et augmentation de la prime, 

- fin de la période de dérogation au plafonnement pour les nouveaux Länder, avec une 

période transitoire comprenant un plafond plus élevé, une prime dégressive liée à la 

surface et au nombre d'UTH, et aucune prime pour les élevages hors-sol 

8) prime à la vache allaitante: augmentation de la prime, avec plafonnement 

9) développement d'une politique de maîtrise de production pour les secteurs volaille et porcin, 

 

La CPE demande au Conseil des Ministres d'appliquer ces mesures le plus vite possible et 

d'entreprendre une réforme profonde de ce secteur pour donner des perspectives aux producteurs. 

Il faut réorienter le modèle de production vers une production de viande bovine à base d'herbe, et 

de toutes les viandes vers une meilleure qualité gustative et sanitaire. 

 

(1) voir communiqués de presse CPE de 1990,1994, et mars 1996 


