Bovins : Une situation meilleure que celle de l’année dernière-en
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Élevage
On pouvait tout craindre de la crise Covid. La fermeture de la restauration hors domicile (RHD) ou celle des restaurants et les nombreuses campagnes sur la nocivité de la consommation de viande
rouge. Par ailleurs, nos partenaires italiens auraient pu aussi avoir une réaction nationaliste contre les importations de broutards. Il faut croire que les habitudes alimentaires ne changent pas en
quelques mois. Crise ou pas crise, il faut manger trois fois par jour, si possible avec gourmandise. Cela implique de varier les repas sans être obligés de faire des recettes avec des ingrédients
auxquels on n’est pas habitués. Qui plus est, la viande bovine rencontre un grand succès auprès des enfants quand elle est présentée sous forme de steak haché. La consommation de viande
bovine est un bel exemple. En avril 2021, la consommation de viande rouge augmente de 9,5 % en France. Il est vrai qu’elle avait baissé en avril 2020 à cause du confinement strict et de la
fermeture des restaurations collectives. Sur les quatre premiers mois de 2021, la croissance est de 0,7 %. Par ailleurs, les exportations de broutards augmentent de 18 % en mars 2021 par rapport
au même mois de 2020. La production française de bovins mâles et de génisses augmente au rythme de plus de 5 % sur les 4 premiers mois de 2021 mais les abattages de vaches laitières
diminuent de 2,4 % sur la même période. Au total, la production intérieure de bovins progresse de 2,6 % depuis le début de l’année. Les importations ont baissé de 13 % mais aussi les exportations
(- 5 %). Dans ces conditions, les cours sont tirés à la hausse. Ceux des vaches de type O (vaches laitières) et ceux de type R (vaches allaitantes) progressent de 9 % en un an.
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