VIANDES LOCALES ET GMS
Marché, contexte, opportunités
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1. Constat d’une baisse de la
commercialisation de viande locale en
GMS

DRAAF de Corse

3

27/01/2022

La GMS, point de vente incontournable pour les
ménages français
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Une baisse significative des ventes de viande corse
en GMS localement (chiffres Altra Carri)
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Une consommation de viande par les ménages
français en baisse, moindre que la baisse observée
• Une baisse de la consommation de viande rouge par les ménages français
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Une production de viande corse stable
Production et abattage de viande corse (source Agreste)
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Facteurs expliquant cette baisse
(source : entretiens avec les GMS et le SMAC)
• Un contexte particulier en 2020 :
•

Fermeture de Cuttoli

•

Crise Covid

• Une hyperconcentration des GMS entrainant une baisse des prix sur la viande (4 hypermarchés, 4 enseignes pour moins de 100 000
habitants sur l’agglomération ajaccienne)
• Absence de signe de qualité sur la viande corse
• Découpe limitée et peu de transformation (pas de surgélation par exemple)
• Manque de structuration de la filière viande :
•

Absence de référencement de carcasse

•

Absence de contractualisation sur volume/prix/qualité

•

Qualité sanitaire/traçabilité insuffisante au regard des grilles d’audit d’Auchan

• Hors contexte spécifique de la crise covid, vente vers la RHD privilégiée (1/3 des exploitation commercialise sa viande en vente directe en Corse et 1
exploitation sur 2 en circuit court à 1 seul intermédiaire – source insee 2018)
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Charte signée en novembre 2020 par Leclerc, Carrefour, Auchan, Casino, …
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Rapport de la loi EGAlim
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2. Soutiens publics à la filière
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Analyse des soutiens publics
à la filière viande corse
(bovine et ovine/caprine)

via les plans de soutien à la structuration des
filières agricoles corses
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Des filières agricoles corses dont la structuration
bénéficie d’un soutien public particulier important :
les plans filières ODARC/FranceAgriMer
5 plans de soutien consécutifs depuis 2005, cofinancés par l’ODARC et
FranceAgriMer : 7M€/an
Plan de relance de
l'agriculture Corse
2005-2007

Plan de
consolidation
2008-2010

Plan
d'amplification
2011-2013

Plan
d’avenir
2015-2020

Plan
ambition
2021-2025

Nouvelles attentes du plan ambition / avenir :
• Nécessité d’un plan stratégique unique par filière partagé par tous les acteurs, avec chef de file;
• Associer systématiquement les acteurs aval de la filière (maillons transformation, commercialisation);
• Ouverture du plan à des actions sanitaires éligibles si structurantes;
• Précision d’ indicateurs de réalisation et d’impact d’atteinte des ambitions mesurables définies.
DRAAF de Corse
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Filière BOVINE
Bilan des soutiens financiers Plan avenir 2015-2020

5 opérateurs soutenus par le plan pour la filière bovine, pour 7 actions :
Organisme

Libellé actions

Corsica Vaccaghji

Plan de développement de la filière bovine

Chambre agri 2A

Appui technique renforcé et participation aux actions collectives régionales

Chambre agri 2B

Appui technique renforcé aux éleveurs bovins
Conception et animation d'un projet collectif de finition de veaux
Gestion collective de la race bovine corse, suivi des carcasses et test de
produits (Corsicarne, né et élevé en Corse, CBPE)

Coopérative
AltraCarri

Accompagnement du développement de la performance économique des
adhérents de l'OP ALTRA CARRI par l'amélioration qualitative et quantitative
de la production carnée

FRGDS

2017 Etude impact vaccination FCO sur élevage bovin
2018 Etude de l'évolution des performances de reproduction des troupeaux
bovins en Corse
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Filière BOVINE
Bilan des soutiens financiers
Plan avenir 2015-2020

 240 à 300 K€ /an
 80 % des
financements du
plan à destinations
des chambres
d’agriculture
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Filière BOVINE VIANDE
Plan ambition pour l’agriculture Corse 2021-2025
Vers un véritable plan stratégique de la filière bovine ?
Le plan stratégique de la filière bovine proposé mi avril 2021 a été retravaillé avec tous les
acteurs concernés et déposé par la CRA le 22 novembre 2022 puis validé en conférence
régionale avec l’ODARC et comporte 3 actions : accompagnement de l’IGP Vitellu, appui
technique aux éleveurs et gestion de la race bovine.
Ces actions répondent pour partie aux pistes d’actions identifiées lors de l’élaboration de
ce plan :


Aller vers une production de viande de qualité qui s'écoule sur le marché doit être l’objectif principal



Creuser davantage les maillons manquants et une meilleure articulation vers l’aval (se doter de chevillards, régler les
problème de qualité homogène, transport, abattage…).



Se questionner sur l’attente d’assistance technique harmonisée de cette filière : faible nombre d’appuis techniques (24 à
40 /an) au regard du nombre d’éleveurs bovins (1000). Réelle demande ? Quels sont leurs besoins ?



projet de viande hachée à étudier pour valoriser les vaches de réforme ainsi que les produits non valorisables (jeunes bovins
par ex).
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Filière OVINE CAPRINE VIANDE
Plan ambition pour l’agriculture Corse 2021-2025
Le plan stratégique de la filière Ovins-caprins, à dominante laitière, comporte des actions
spécifiques à la production de viande :

Actions filière viande et certification (chef de file ILOCC)

Organisme

Actions 2021-2025

AREO

-

Gruppamentu di i
pastori corsi
(GPC)

Suivi qualité des agneaux, organisation de la commercialisation, et des ramassages collectifs
d’animaux de réforme,
participation aux travaux sur l’IGP agnellu di Corsica au sein du comité technique dédié

- Contribution technique au projet de nouvel abattoir petits ruminants et à la problématique de
l’abattage en général (chaine abattage, cahier des charges avec AREO et SMAC),
- participation aux travaux sur l’IGP agnellu di Corsica et de l’IGP Cabri de lait au sein du
comité technique dédié,
- travail sur la maitrise des process (HACCP sur l’ensemble des étapes, depuis le départ de
l’exploitation jusqu’à la livraison au client),
- poursuite des essais sur les rendements de carcasses (en fonction de découpes), essais sur
les brebis de réforme avec recherche valorisation accrue
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3. opportunités
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Type d’action
Nouvel audit Auchan

Acteur pilote suggéré

Leviers identifiés

Échéance pour la mise en œuvre de l’action

Auchan/SMAC

court terme

contractualisation minimale

Enseignes/coopératives

court terme

campagne de communication

DRAAF/FAM/ODARC

Financement PDRC

Collectivité

Prestation externe, relecture cahier des charges Court terme

Révision schéma régional des abattoirs

court terme

DRAAF
Nouveaux projets abattoirs au profit des

SMAC, opérateurs privés

Financement PTIC

filières animales
Référencement des carcasses corses et

Selon

conclusions

schéma

régional

des

schéma

régional

des

abattoirs
coopératives/interbev

Financement plan ambition

moyen terme

Non identifié à ce jour

Financement PTIC

Selon

système de qualification de la qualité
Pôle petits ruminants de Vescovato

conclusions

abattoirs et si porteur de projet identifié
permettre le rôle de "cheville"

coopérative / FAM

faire émerger des bouchers qualifiés

CMA/EPLEFPA/DREETS?

changer le statut de l'agneau de lait

Élus locaux

permettant de l'abattage à la ferme

DRAAF de Corse

Financement Plan ambition

moyen terme
moyen terme

Relai élus locaux pour remontée à l’assemblée long terme

nationale
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Merci pour votre attention !
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