
 

 
 

             Montreuil-sous-Bois, le 18 octobre 2012 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Franc succès pour les 2es Rencontres France - Terre d’élevage / Pays du pourtour 
méditerranéen, les 2 et 3 octobre 2012 
 
FranceAgriMer, le GEF (Groupement d’export français) et FGE (France génétique élevage) ont pour 
la seconde année consécutive, organisé les Rencontres France ‐ Terre d’élevage / Pays du pourtour 
méditerranéen, à l’occasion du dernier Sommet de l’élevage.  
Six  pays,  représentés  par  des  délégations  composées  d’officiels,  de  professionnels  et  de 
journalistes, ont répondu présent : Algérie, Maroc, Tunisie, Liban, Lybie et Turquie. 
 
Ces rencontres ont permis de valoriser la diversité et la qualité de l’offre française : animaux lourds ou 
légers à engraisser, animaux gras à abattre, animaux issus de races à viande, laitières ou mixtes, 
semence pour croisement terminal, animaux reproducteurs pour développer des cheptels 
performants, assistance technique aux opérateurs.  
Le savoir-faire de toute une filière et les garanties sanitaires apportées par l’État place aujourd’hui la 
France en position de fournisseur majeur des pays du pourtour méditerranéen.  
 
 

La France est en effet leader des exportations européennes d'animaux vivants destinés à la 
boucherie avec 37 % de part de marché sur les pays tiers. Elle occupe la troisième place concernant 
les exportations de reproducteurs et la quatrième pour les bovins destinés à l’engraissement (11 % 
de part de marché, pour chacun de ces segments). 
Et la demande des pays du pourtour méditerranéen va croissant : depuis la mi-2011, la France a 
doublé ses exportations vers ces destinations (152 000 têtes de bétail exportées en 2011 contre 
79 000 en 2010). L’envolée des ventes est spectaculaire en Turquie, suite à la levée de l’embargo 
FCO et à l’abaissement de droits de douane jusqu’alors prohibitifs sur la viande bovine et les bovins 
vivants.  
Ce pays, qui n'importait rien en 2009, a acheté 450 000 têtes de bétail en 2011. La France, à elle 
seule, expédie chaque mois 12 à 18 000 bovins mâles finis vers cette destination. 
L’Algérie, la Tunisie ou le Maroc sont également des destinations privilégiées avec une demande qui 
se diversifie. Les races françaises y ont une carte à jouer en raison de leur adaptabilité et de leur 
implantation historique. 
 
 

Les atouts de la filière française ont été mis en avant le 2 octobre dernier lors des visites de terrain 
organisées en plein cœur de la région Auvergne, qui ont permis aux délégations étrangères de 
découvrir le centre d’allotement de la Sacoviac et deux élevages, l’un de race Limousine et l’autre de 
race Aubrac. Techniques d’élevage, bien être animal,  garanties sanitaires et traçabilité, ont fait l’objet 
de toutes les attentions. 
La direction départementale de la Cohésion sociale et de la protection des populations de l’Allier a en 
particulier, expliqué les garanties apportées par l’État en matière de contrôles sanitaires des animaux 
en vue de leur exportation.  
 

Le séminaire organisé le lendemain sur Les enjeux en matière d’élevage et de disponibilité en viande 
bovine dans les pays du pourtour méditerranéen a fait salle comble avec une centaine de participants. 
Professionnels français et représentants des pays invités ont pu échanger et débattre autour des 
intervenants : Fabien Bova, directeur général de FranceAgriMer, Tarek Abdelmoumen, directeur 
EURL Performance élevage, Francis Jacquier, président du Comité export de la filière, Yves Trégaro, 
chef de l’unité Produits animaux, pêche et aquaculture de FranceAgriMer, Yves Berger, directeur du 
Groupe export France (GEF), Bernard Martin, président de la Sepab, la société qui gère le parc de 
transit du Port de Sète, Marie-Frédérique Parant‐Charenton, ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, chef du bureau des exportations pays tiers. 
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Reconnue par les importateurs du pourtour méditerranéen pour la diversité de son offre, son savoir-
faire et ses garanties sanitaires, la filière française, face au succès de ces deux journées a décidé de 
reconduire l’opération l’an prochain : rendez-vous les 1er et 2 octobre 2013 pour la troisième 
édition des rencontres France - Terre d’élevage / Pays du pourtour méditerranéen. 
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