
Formation «La fi lière viande au Brésil : 
ordre et progrès ?»

Le zébu à la croisée des chemins

Une formation proposée par l’Institut de l’Elevage

Le 5 février, 19 au 31 mars, 4 juin 2019, au Brésil et à Paris

Le Brésil  est le premier fournisseur de l’UE en viande bovine, et se situe chaque année dans le duo 
de tête des exportateurs mondiaux. Avec la négociation en cours des accords de libre-échange du 
Mercosur, il pourrait même voir augmenter son volume d’exportation.

Pourtant, les garanties sanitaires et de traçabilité restent très loin d’être acquises, comme le montre 
le scandale toujours en cours d’instruction qui touche JBS, première multinationale du secteur. 
La fi lière est également sous le feu des critiques, en particulier des associations environnementa-
listes brésiliennes et internationales, pour son rôle dans la déforestation de l’Amazonie et dans 
l’esclavage pour dettes. Enfi n, les multinationales brésiliennes de la viande connaissent une série de 
grandes manœuvres leur donnant accès à de nouveaux marchés, avec par exemple Marfrig qui a pris 
le contrôle du géant américain National Beef Packers.

Cette formation vise à analyser les enjeux de la fi lière viande bovine brésilienne, ses forces et 
faiblesses. Elle se tiendra essentiellement au Brésil et permettra d’aborder les différentes théma-
tiques du secteur, avec des visites, des rencontres avec un panel d’acteurs de tous les maillons de 
la fi lière. Un agro-économiste d’Idèle, spécialiste de l’Amérique latine, accompagnera le groupe et 
animera les travaux de synthèse et réfl exion collective qui rythmeront cette formation.



> Objectifs pédagogiques
• Cerner les enjeux économiques et 

environnementaux de la fi lière viande 
brésilienne

• Apprécier la diversité de cette fi lière, du 
bœuf bio du Pantanal aux feedlots, de Saõ 
Paulo au Para en passant par le Mato Grosso 
et Brasilia

• Comprendre les stratégies à l’export des 
différents acteurs, leurs forces et faiblesses

• Elaborer collectivement une conclusion sur 
les perspectives de développement de la 
production et des exportations de viande 
bovine brésilienne, tout particulièrement sur 
le marché européen.

> Public concerné
• Acteurs de la fi lière viande bovine, respon-

sables professionnels agricoles, chargés 
d’études, journalistes…

> Pré-requis
• La formation s’adresse à des personnes 

connaissant le secteur viande bovine. La 
présence d’un traducteur tout au long de la 
formation la rend accessible aux franco-
phones.

  > Programme

Module 1 : 5 février 2019 matin à Paris ou à distance, en Webconférence
• Présentation du contexte, tour de table et échange sur les attentes des participants

Module 2 : du 19 au 31 mars, au Brésil
• Les moteurs de la compétitivité prix et hors prix de l’élevage bovin viande au Brésil et de ses fi lières. 

Segmentation qualitative pour les viandes brésiliennes
• Le nouveau Gouvernement qui se met en place depuis début 2019 a-t-il des projets de changement profond 

de la réglementation ou des politiques publiques en matière d’élevage ?  Notamment : traçabilité du bétail, les 
réglementations environnementale (déforestation), aliments du bétail (additifs, activateurs de croissance…), 
contrôle vétérinaire en ferme et en abattoir, éradication des maladies animales. Point sur le niveau de respect 
des réglementations actuelles.

• Evolution des systèmes, de la génétique (plus de croisement sur une base zébu ?), du mode de fi nition des 
animaux (feed-lots versus grass fed)

• Les derniers résultats marquants de la R&D en matière d’élevage et de transformation des viandes, les freins à 
leur application concrète sur le terrain

• Où vont les « global leaders » tels JBS, Marfrig ou BRF ?
• Vision des exportateurs sur les perspectives de marchés à moyen terme : vers l’Asie, mais aussi vers l’UE, 

perspectives dans le cadre d’un éventuel accord UE-Mercosur…
• Perspectives de la consommation intérieure, nouvelles tendances
• Perspectives sur l’export de bovins vifs, notamment vers la Méditerranée
Départ : RV à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle le 19 mars à 21h20
Retour : arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle le 31 mars à 8h35

Module 3 : 4 juin à 2019, à Paris
• Finalisation de la synthèse et restitution sous forme de conférence et échanges
• Bilan de la formation

> Méthodes pédagogiques
• Exposés et échanges
• Visites d’exploitations, de feed-lots et d’abattoirs
• Synthèse quotidienne des rencontres et visite
• Elaboration collective d’une synthèse et restitution

> Modalités de suivi et d’évaluation des acquis
• Tour de table, synthèse quotidienne des points vus dans la journée
• Conférence de restitution des principaux enseignements

  > Durée : 0,5 jour à Paris ou distance + 8 jours au Brésil 
                 (hors temps de déplacement et visites touristiques) + 1 jour à Paris 

Intervenants
Agroéconomiste de l’Institut de l’Elevage, 
responsables d’abattoirs, éleveurs, cher-
cheurs, experts et opérateurs de la fi lière 
viande brésilienne, représentants des 
pouvoirs publics

Coûts
4990 euros (net de TVA)
Dont :
- Frais pédagogiques : 1400 euros
- Transport : 2300 euros
- Hébergement : 610 euros
- Restauration : 680 euros

Ce tarif comprend :
- les frais pédagogiques
- les déjeuners pour les modules 1 et 3
- pour le module 2 : l’acheminement 
Paris-Brésil, les transports sur place, 
l’hébergement en chambre double et la 
pension complète

Un acompte de 30% est demandé à 
l’inscription

Référence
BRASI

Renseignements et inscription

Céline Roy
Institut de l’Elevage
celine.roy@idele.fr
tél 01 40 04 51 71

Nombre de places limité 

Date limite d’inscription : 
15 décembre 2018

Institut de l’Elevage 
149 rue de Bercy 
75595 PARIS Cedex 12 
Organisme de formation déclaré sous le N° 11750057775

Organisé avec notre 
partenaire 

Agrilys Voyages 


