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Table ronde : les filières bovines confrontées aux enjeux sociétaux 

 

Les 4 et 5 février 2016, s’est tenue la 31
ème

 rencontre annuelle franco-italienne sur les échanges de 

bovins vifs, à Vérone. FranceAgriMer a co-organisé cet évènement avec Interbev, dans sa mission 

d’accompagnateur de la filière bovine. 

Ces réunions ont pour objet d’échanger avec les partenaires italiens de la France, pour faciliter les 

échanges (notamment au regard des obligations vétérinaires) à destination d’un marché qui 

représente le premier débouché français en bovins vifs. 

Deux séquences composent ces rencontres : 

Le jeudi 4 février s’est tenu le rendez-vous entre, d’une part, les services vétérinaires de différentes 

régions et le représentant du Ministère de la Santé italien (duquel dépendent ces services) et, d’autre 

part, la Direction générale de l’alimentation (DGAL), en présence des professionnels français 

(Interbev, la FFCB et Coop de France). Cette réunion a permis de faire le point sur les difficultés 

rencontrées en 2015, dans un contexte marqué par l’épizootie de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO), et 

d’identifier les voies d’amélioration. Il en est ressorti que, hormis les perturbations, ponctuelles mais 

fortes, induites par la FCO en octobre et en novembre, les non-conformités sur les échanges de 

bovins vifs (identification, enregistrement dans le logiciel TRACES, conditions de transport) sont 

désormais résiduelles. Cette réunion, qui constitue un temps fort et régulier des échanges entre 

services vétérinaires des deux pays, a été appréciée, comme chaque année, pour la qualité des 

débats. 

La conférence du vendredi 5 février, qui a réuni les professionnels français et italiens, a rencontré un 

grand succès, avec près de 200 participants, et a suscité un vif intérêt. Son thème : « Nos filières 

bovines confrontées aux enjeux sociétaux » a permis d’aborder les thèmes suivants : la situation 

économique du secteur, en France et en Italie ; les enjeux environnementaux et les actions mises en 

œuvre par la filière bovine pour réduire son empreinte carbone ; le programme « LIFE BEEF 

CARBON » ; la consommation de viande, en lien avec la santé. Une table ronde a clôturé la séance et 

permis d’échanger plus largement avec les participants sur ces divers thèmes. 

Ce rendez-vous annuel a confirmé, cette année encore, son utilité à renforcer les liens tant entre 

services de l’Etat qu’entre partenaires commerciaux français et italiens, pour ce marché qui, au-delà 

de la hausse des exportations à destination des pays tiers, reste de très loin (avec 840 000 têtes) le 

premier débouché des exportateurs de bovins français. 


