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Communiqué de presse 

3, 4 ET 5 JUIN 2017 – AVENUE FOCH – PARIS 8E 

LA FILIERE ÉLEVAGE ET VIANDE PARTENAIRE DE BIODIVERSITERRE, 

UN ÉVÉNEMENT SIGNÉ GAD WEIL POUR LA VILLE DE PARIS 

RENDEZ-VOUS AU TABLEAU « LA NATURE NOUS NOURRIT »

Paris, le 22 mai 2017 – Du 3 au 5 juin prochains, INTERBEV l’Interprofession 
de l’Elevage et des Viandes est partenaire de BiodiversiTerre, un événement 
conçu et mis en scène avenue Foch par l’artiste Gad Weil, pour la ville de 
Paris.  

Aménagée comme une véritable promenade familiale à la découverte des 
pratiques écoresponsables, l’avenue est séquencée en 6 tableaux vivants et 
interactifs mettant en scène les enjeux écologiques et la responsabilité de 
l’homme face à son environnement.  

La filière Elevage et Viande est partenaire de cet évènement et anime le 
tableau intitulé « La nature nous nourrit ». Dans cet espace paysagé, elle 
permet au public francilien de : rencontrer vaches, veaux et éleveurs venus 
pour l’occasion, découvrir le cycle de vie trépidant d’une bouse et 
comprendre la participation active de l’élevage bovin à la biodiversité.  

Tout le long du tableau « la nature nous nourrit », INTERBEV, avec son 
Comité Régional d’Ile de France, accueille les visiteurs autour de shows de découpes bouchères et de 
dégustations de viandes de bœuf et de veau grillées, sous les couleurs des Viandes Racées et du Veau de 
la Pentecôte. Les plus jeunes pourront découvrir la famille Jolipré via un mini-cinéma en plein air et un 
quiz La Planète, les Hommes et les Bêtes. 

En avant le programme ! 

Faire connaissance avec les Races à viande  

6 races bovines allaitantes ou encore appelées races à viande seront 

présentées au public.  

C’est ainsi qu’Aubrac, Limousine, Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Parthenaise et 
Salers passeront un weekend parisien sous l’œil avisé d’éleveurs, disponibles tous 
les jours pour expliquer au public la réalité de l’élevage français et répondre aux 
questions des citadins sur leurs pratiques quotidiennes et la production de viande.  

Emprunter le « parcours de la bouse », une animation pédagogique imaginée par Gad Weil et 
Marc Giraud avec la participation d’INTERBEV 
Saviez-vous que dans les élevages bovins tout se recycle ?  

Le « parcours de la bouse », une animation imaginée et mise en scène par 
Gad Weil et Marc Giraud (également auteur du livre « Safari dans la 
bouse ») offrira l’occasion aux visiteurs, petits comme grands, de découvrir 
en 5 étapes tout ce que recèle comme atouts ce fertilisant naturel : depuis 
son émission par les vaches jusqu’à son recyclage en matière fertile pour 
les sols par une multitude d’insectes et micro-organismes, participant ainsi 
activement à la biodiversité du territoire français.  
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Assister à des démonstrations de découpes de viandes de bœuf ou de veau  
et déguster des grillades  
Placé sous les couleurs de la nouvelle campagne des Viandes 
Racées et du Veau de la Pentecôte, l’espace « LA VIANDE, des 
métiers, une passion » proposera aux visiteurs tous les jours de 
10h à 19h des animations de découpes bouchères en « live », 
suivies de dégustations des races à viande françaises de bœuf et 
de viande de veau. Au gré des démonstrations : des conseils, des 
mots d’experts, des secrets de cuisson… Bouchers et chefs recèlent 
de savoir-faire et d’astuces pour exceller dans le choix d’une viande 
ou réussir sa recette à tous les coups.  
 

 

Faire profiter les plus jeunes d’animations pédagogiques et ludiques  

Toujours au sein de cet espace « LA VIANDE, des métiers, une passion », plusieurs 
animations destinées aux enfants seront proposées autour de l’univers ludo-
éducatif « La Planète, les Hommes, les Bêtes ».  
Avec pour objectif d’expliquer aux plus jeunes le monde de l’élevage et ses bonnes 
pratiques, cet univers leur propose différentes activités, comme celles conçues avec 

la famille Jolipré, une famille d’éleveurs engagés pour la protection de l’environnement, le respect du bien-
être des animaux et la production d’une alimentation de qualité. 
Au programme : découverte de la famille Jolipré via un mini-cinéma en plein air et un quiz La Planète, les 
Hommes et les Bêtes.  

 

 
 

La filière Elevage et Viande engagée dans la biodiversité 

Pour se nourrir, produire du lait et de la viande, les herbivores pâturent en France 13 millions d’hectares de 
prairies et de parcours montagneux, soit 1/5 de la surface du pays. La diversité des cultures et la présence de 
haies et de prairies sont très favorables à la préservation de la biodiversité en offrant des habitats variés aux 
différentes espèces et en préservant la qualité de l’eau (rôle de filtre). Cette biodiversité joue un rôle essentiel 
pour limiter les populations de ravageurs des cultures. 
Dans les élevages comme dans les abattoirs, rien ne se perd, tout est utilisé et recyclé. Au niveau des élevages 

d’herbivores, parce qu’il y a autour des élevages les surfaces nécessaires, l’alimentation des troupeaux est 

principalement produite sur place. Les animaux consomment l’herbe et les céréales de l’exploitation et 

fertilisent en retour le sol par leurs bouses et urines. Cela permet d’éviter en grande partie l’achat d’aliments 

pour les animaux et d’engrais minéraux. Ce cycle « animal, sol, plante » est un facteur d’équilibre écologique des 

exploitations et des territoires 

 

 

 

 

 

A propos d’INTERBEV 

INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l'initiative 
des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des 
secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés 
tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l'élevage, des activités artisanales, 
industrielles et commerciales de ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre 
territoire. Pour en savoir plus : www.la-viande.fr – www.interbev.fr 
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LE CYCLE DE LA BIODIVERSITE 

Dans les élevages bovins tout se recycle ! Les vaches consomment l’herbe, les fourrages et les 
céréales puis fertilisent en retour le sol grâce à leurs bouses et urines, aidé par une multitude de 
bestioles appelées recycleurs. 
La grande caractéristique de ces herbivores, c’est la rumination. 
 
LE SAVIEZ-VOUS ?  
Grâce à leur estomac divisé en 4 poches, les vaches ruminent toute la journée des touffes d’herbe 
et de fourrages. En effet, après des heures de mastication et de fermentation dans la panse de 
l’animal, l’herbe remonte entre ses molaires sous forme de pâte gluante avant d’être définitivement 
digérée. Les résidus sont éjectés en une bouse bien molle.  
Une vache lâche en moyenne une douzaine de bouses par jour et produit donc assez de substance 
nutritive pour les insectes et fertilisante pour les sols. 

 
 

L’ENTREE EN SCENE DES RECYCLEURS 
Il suffit de quelques secondes aux insectes pour se présenter à la porte de la bouse encore fumante. 
Cet excrément contient une matière organique favorable à la biodiversité grâce à sa fermentation 
et sa chaleur. Avant que la bouse ne sèche, une microfaune se bouscule désireuse de trouver sa 
place sur cette matière providentielle. 
Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette attraction : la bouse est à la fois un excellent repas, un 
terrain de chasse, une maison protectrice, une nursery et même un lieu idéal pour les rendez-vous 
galants d’insectes en tous genres. 
 

 



LES SCATOPHAGES 
Les premiers à se régaler sont les mouches scatophages, 
communément appelées « mouche à merde ». Cependant, ces 
individus jaunes et velus sont bien plus intéressés par l’aventure 
sexuelle que par le festin qui leur est proposé. Le but ultime des 
mouches mâles est de transmettre leurs gènes aux mouches 
femelles pour assurer leur descendance. C’est pourquoi, les oeufs 
de ces scatophages sont munis de protubérances latérales pour 
mieux s’enfoncer dans la bouse qui se transforme alors en 
couveuse.  
 
NAISSANCE D’UN ECOSYSTEME 
Lors du dessèchement de la bouse, les différents coléoptères se 
nourrissent des larves des mouches, d’autres bousiers comme les 
géotrupes préfèrent creuser des galeries pour s’y installer et les 
abeilles et papillons lèchent l’excrément riches de sels  minéraux 
pendant que les vers de terre attaquent la bouse par dessous. La 
concurrence se fait rude entre les insectes pour soutirer un 
maximum d’avantages de cette matière organique. 
Cependant, les vers remportent la palme du recyclage le plus 
efficace puisqu’ils travaillent en équipe pour favoriser la dégradation et l’enfouissement de la bouse. 
 
 
BOUSE SECHE 
Le seul insecte à profiter des bouses sèches est un coléoptère qui 
ressemble à une coccinelle. La bouse est sa maison puisqu’il y nait, il 
s’en nourrit et reste l’un des rares habitants à naviguer dans les 
galeries de bouse séchée. Il est le responsable de tous ces petits 
trous que l’on aperçoit sur les bouses sèches.  
 
AUTRES CREATIONS A BASE DE BOUSE 
 

La bouse est un formidable fortifiant pour les sols (stockage de 
l’eau, du carbone, de l’azote et amélioration des propriétés 
physiques et chimiques) et un engrais naturel performant pour 
la culture des végétaux lorsqu’elle est mélangée à de la paille. 
Cette mixture, nommée fumier, est également utilisée pour 
fertiliser les sols des champs.  
Une fois séchée, la bouse recèle d’autres vertus puisqu’on 
l’utilise comme combustible pour chauffer les maisons, isolant 
pour construire de modestes habitats et même de matière 

première (merdacotta) pour créer des objets designs.  
 
LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE 
Les déjections animales sont un maillon indispensable de la 
chaine alimentaire puisqu’une fois lâchées, elles sont prises en 
charge par les bestioles qui d’une part seront à leur tour mangées 
par des bestioles plus grosses (chauves-souris, oiseaux…) et qui 
d’autres part la recyclent en matière fertile nécessaires aux 
végétaux qui seront ensuite mastiqués par nos chers bovins avant 
d’être à leur tour dégustés par nous, humains : la boucle est 
bouclée !  
Toute cette diversité bestiaire participe naturellement au cycle de la vie. 



 

Reconnues pour leur saveur, leur tendreté, leur jutosité, les Viandes Racées sont issues de 

races bovines justement sélectionnées pour la qualité et la finesse de leur viande. Ces 10 

races bovines sont appelées races à viande ou races allaitantes : leurs qualités naturelles et 

les spécificités de leur mode d’élevage sont le gage d’une viande de goût.  

 

 

 

 

 

 

 

Originaire des Pyrénées, très agile, adaptée 

aux climats rudes. Viande persillée, grain 

extrêmement fin, saveur subtile. 

 

 

Originaire du Nord, 

musculature impressionnante. 

Viande d’une exceptionnelle 

tendreté. 

   

Originaire de Bourgogne, 
réputation internationale. 
Viande très tendre, fin persillé, 
savoureuse et juteuse. 

 

 

Originaire d’Auvergne, rustique, 

cornes en forme de lyre. Viande très 

rouge, juteuse et savoureuse. 

 

 

Originaire du limousin, renommée 

mondiale. Viande tendre et persillée, grain 

d’une finesse remarquable. 

 

 

Originaire du massif central, rustique et 

robuste. Viande colorée, grain fin et 

goût affirmé. 

 

 

Originaire des Pays de la Loire, plus connue 

sous l’appellation « AOC Maine Anjou ». 

Viande goûteuse, persillée et moelleuse. 

 

Originaire des Deux-Sèvres, parmi 

les plus anciennes races bovines 

françaises ; Viande juteuse, grain 

fin et tendreté extrême. 

 

 

Originaire de la Gironde, « l’entrecôte 

à la bordelaise » lui doit ses lettres de 

noblesse. Viande persillée, grain très 

fin, saveur exceptionnelle. 

 

 

Originaire d’Aquitaine, puissance, 

reine des concours les plus 

prestigieux. Viande très tendre, grain 

d’une grande finesse. 

 



 

 

 

Les races à viande proviennent de races bovines élevées dans différentes régions de France qui 
disposent de vastes espaces en herbe. Leur élevage se caractérise, en particulier, par l’allaitement 
du veau au pis de sa mère. Les animaux naissent, grandissent et vivent à la ferme. Ils sont élevés 
dans des exploitations familiales qui comptent une centaine de têtes, dans le respect de la 
protection animale : santé, logements, équipements, alimentation adaptée. Leur alimentation est 
exclusivement végétale*, basée sur les cultures de la ferme et le pâturage : 80% de fourrage (herbe 
et foin), des céréales et des protéagineux. 

*complétée par des minéraux et des vitamines 

Les races bovines dont sont issues les races à viande jouent un véritable rôle écologique et 

économique dans les régions où elles sont élevées. En pâturant l’herbe, elles valorisent les prairies 

et les haies qui les entourent, contribuent à la préservation de la biodiversité, des sols et de la 

qualité des eaux, à l’entretien et au maintien de paysages variés, à la qualité environnementale 

des territoires. La vitalité de ces derniers est maintenue grâce aux activités économiques liées à 

l’élevage. Elles contribuent également à l’attrait touristique des campagnes. 

 

Les races à viande sont dotées d’une qualité gustative et d’une finesse en bouche incomparables 
grâce au mode d’élevage traditionnel et la sélection rigoureuse dont bénéficient les races bovines 
dont elles sont issues. Leurs qualités naturelles et les spécificités de leur mode d’élevage sont le 
gage d’une viande de goût. Spécialement élevées pour leur viande, elles sont à l’image des terroirs 
dont elles sont issues. Chacune d’entre elles a ses qualités et sa viande est unique avec des 
caractéristiques particulières. Les différentes étapes de la transformation, en particulier la 
maturation et la précision de la découpe, permettent à ces viandes d’offrir les qualités recherchées 
par les amateurs d’une viande tendre et savoureuse. 



 

« LA PLANÈTE, LES HOMMES ET LES BÊTES»: 

UN PROGRAMME LUDO-PÉDAGOGIQUE POUR LES 6-12 ANS QUI FAIT LE LIEN 

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE 

INTERBEV propose aux enfants de mieux connaître le monde rural grâce à un programme ludo-éducatif inédit sur 

le monde de l’élevage : « La Planète, les Hommes, les Bêtes ». Créé par des professionnels de l’animation et du 

monde de l’enfance, cet univers a vu le jour pour rapprocher les jeunes citadins du milieu rural et ainsi de 

l’origine des aliments qui constituent leur quotidien. Mieux consommer et développer son esprit critique sur son 

alimentation, cela passe aussi par mieux comprendre le contenu de son assiette et son lien au territoire. 

 D’où vient la viande ? 
 Pourquoi est-ce important qu’il y ait des vaches dans les prés ? 

 Qu’apportent-elles à l’environnement ? 

 Quels sont les liens entre l’élevage et la biodiversité ? 

 Comment   sont   élevés   les   animaux   au   sein   d’une 
exploitation aujourd’hui ? 

 
Autant de questions auxquelles répond ce programme qui informe parents et enfants sur l’élevage français et ses 

pratiques, en abordant des thèmes d’actualité de façon concrète, objective… et ludique ! 
 

« LA PLANÈTE, LES HOMMES, LES BÊTES», UN UNIVERS RECONNU 

PAR LE PROGRAMME NATIONAL POUR L’ALIMENTATION (PNA) 

L’univers « La Planète, les Hommes, les Bêtes » conçu par INTERBEV 

est reconnu par le PNA dans le cadre de l’initiative gouvernementale 

« bien manger c’est l’affaire de tous ». Il est également décliné dans 

des supports ludo-pédagogiques pour les animateurs de structures 

périscolaires (kit d’animation, cahier d’activité, boîte de jeux…) 



 

LA FAMILLE JOLIPRÉ, UNE FAMILLE D’ÉLEVEURS DANS L’AIR DU TEMPS 

L’univers manga et coloré de « La Planète, les Hommes, les Bêtes » s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Il est 

incarné par la famille Jolipré, des éleveurs du 3ème millénaire qui ouvrent les portes de leur ferme pour 

expliquer le quotidien, montrer aux enfants comment préserver un équilibre entre la planète, les hommes 

et les bêtes qui les entourent. C’est pourquoi les histoires des Jolipré racontent d’où vient ce que l’on 

mange, pourquoi il est nécessaire de respecter la biodiversité et l’environnement et s’assurer également du 

bien-être animal pour garantir une viande de qualité. 

Diffusées pour la première fois en 2014 sur France 3, France 5 et Campagnes TV, les aventures de la famille 
Jolipré sont racontées aux enfants à travers à une série animée « Bienvenue chez les Jolipré » de 12 épisodes. 
Depuis 2015, les épisodes de la série animée sont diffusés sur GULLI. 
 
Ces 5 personnages, bien ancrés dans leur époque, sont particulièrement attentifs au respect de leur 
environnement et au bien-être de leurs animaux. 

 

PORTRAIT DES JOLIPRÉ, UNE FAMILLE PAS COMME LES AUTRES : 

THEO, le fils et fan de roller : c’est par lui que tout arrive ! En dehors des skate-parks, il est 

aussi très curieux et adore partir à la recherche de nouvelles espèces animales et 

végétales dans la campagne. Pour lui, habiter dans une ferme c’est avant tout avoir la 

chance de vivre en pleine nature. Comme le mouton, son animal favori, il est toujours 

partant pour des virées en montagne. 

Pour ANAÏS, la fille, l’élevage c’est avant tout veiller au confort et au bien-être des 

animaux. Elle s’occupe plus particulièrement des cochons. 

MICHEL, le grand-père a toujours de fabuleuses histoires à raconter. L’élevage, c’est sa 

grande passion ! Il a fait le tour du monde et s’est passionné pour les chevaux. 

STEPHANE, le père est particulièrement engagé dans son métier. La vache est son animal 

préféré. Pour lui, être éleveur c’est avant tout être responsable : penser à la planète en 

économisant l’énergie, tout en utilisant des techniques modernes. 

ISABELLE, la mère prête une attention particulière à l’alimentation des animaux de la 

ferme : faire attention à ce qu’ils mangent, c’est aussi garantir une viande de qualité. 

 

Pour ces derniers, l’élevage est une histoire de famille et de passion, et ils comptent bien la partager avec 

Ulysse et Dounia qui ne connaissent que la vie urbaine. 

 

 




