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terre vignes

Berry

Bovins
Concours. Le Trophée national
des lycées agricoles permet aux
jeunes éleveurs de se mesurer
lors de plusieurs épreuves sanc
tionnées au Salon à Paris. Le Sub
dray est en lice avec une vache et
son veau. À voir sur tnla2017
isisfaitsesvalises.blogspot.fr/■

Ovins
Concours. La finale régionale des
Ovinpiades 2017 se tenait hier au
lycée agr icole du Chesnoy à
Amilly (Loiret). Si les élèves du
Subdray n’ont pas démérité, ce
sont des apprentis bergers tou
rangeaux qui ont gagné cette an
née leur ticket pour le Salon. ■

Du rôti dans la valise diplomatique

Floris Bressy
floris.bressy@centrefrance.com

O n imaginait davanta
ge les réceptions de
l’ambassadeur avec

du chocolat mais c’était
sans compter sur le savoir
faire d’Éric Lebœuf. La ré
putation du boucher de la
rue d’Auron dépasse large
ment les murs de Bourges
depuis qu’il a été recruté
pour défendre nos viandes
à l’international.

Opération séduction
Cela fait deux ans que

l’artisan mène discrète
ment cette activité parallè
le. « Tout se passe dans les
ambassades. Mon rôle
consiste à faire des dé
monstrations de découpe
devant un parterre d’invi
tés qui sont des investis
seurs potentiels », expli
que Éric Lebœuf.

« Audelà de la techni
que, c’est l’occasion de
mettre en avant nos atouts
comme la traçabilité ou la
diversité des races, charo
l a i s e e t l i m o u s i n e e n
tête… » De vér i tables
shows pour lesquels le mi
crocravate et la tunique
au liseré bleublancrouge
sont de vigueur.

C a r c’ e s t a u t i t re d e
Meilleur ouvrier de France
(Mof ) qu’Éric Lebœuf a
été engagé. Synonyme
d’excellence et de prestige,
il colle avec une certaine
idée de la France que vou
lait mettre en avant Ubi
france et Interbev (lire en
c a d r é ) , l e s d e u x
principaux organismes qui

organisent ces opérations
séduction. Ils s’inscrivent
dans une volonté du mi
nistère des Affaires étran
gères, époque Laurent Fa
b i u s , d e m e t t r e l a
diplomatie française –
deuxième réseau d’ambas
sade dans le monde – au
service du business trico
lore.

Égypte, Japon,
Israël…
Les exportations de vian

de française ne sont pas
aussi spectaculaires que
celles de l’armement mais
elles sont tout aussi stra
tégiques : « Notre premier
voyage, en Égypte, a dé
bouché sur un contrat qui
s’exprime en milliers de

t o n n e s » , d é f e n d É r i c
Lebœuf. Le boucher ber
ruyer a surfé sur la vague
du printemps arabe avant
de se rendre au Japon où
l’embargo, suite à la crise
de la vache folle en 2000,
vient d’être levé. Il était en
Israël en décembre et
pourrait aller en Iran pro
chainement.

Une diplomatie du ven
tre qui réserve à chaque
fois bien des surprises
tant les habitudes alimen
taires diffèrent d’une cul
ture à l’autre et peuvent
être sujettes à crispation.
Un exemple lors du der
nier déplacement : « La re
ligion juive impose une
viande casher. Elle interdit
aussi toute la viande qui

touche le nerf sciatique…
Or c’est ici que nous trou
vons les morceaux les plus
nobles (!), illustretil. De
la même façon, pas ques
tion de proposer des rôtis
de bœuf entourés avec des
bardes de porc… »

Pour Éric Lebœuf, cha
que voyage est bien sûr
une fenêtre ouverte sur le
monde, mais aussi sur son
monde : car la délégation
française embarque aussi
les représentants des bou
cheries industrielles si
souvent décriées pour les
prix qu’elles pratiquent et
la qualité de leurs pro
duits.

Union sacrée
« C’est un peu une al

liance contrenature car je
n’ai rien à voir avec eux,
souligne l’artisan berruyer.
Mais il faut avouer que si
nous séduisons les étran
gers avec une image pres
tigieuse, ce n’est pas forcé
ment le haut de gamme
qu’ils sont prêts à nous
acheter… »

Autrement dit : chacun a
son rôle à jouer pour le
rayonnement de la France.
Après tout, les intérêts
(économiques) de la na
tion valent bien l’union
sacrée. ■

Élevage
Artisan boucher à Bourges,
Éric Lebœuf met à profit
son statut de Meilleur
ouvrier de France pour prê-
ter main-forte à l’interpro-
fession bovine. Objectif :
ouvrir de nouveaux mar-
chés à l’international.

BOURGES. La famille Lebœuf a donné au Berry une vraie dynastie de bouchers. Aux parents originaires de Sancergues, qui ont œuvré à Paris avant de s’installer
rue d’Auron en 1970, ont succédés Éric (photo), Sébastien et Romain, deux Meilleurs ouvriers de France (2007 et 2015) et un candidat au titre. PHOTO STÉPHANIE PARA

Conférence
Ifocap. L’association Ifo
capBerry propose une
nouvelle conférence lundi
3 0 j a n v i e r p r o c h a i n ,
19 heures, à la Maison de
l’agr iculture de Saint
Doulchard. Elle sera don
née par Lucien Bourgeois,
professeur à l’Université
Pa r i s  I e t m e m b re d e
l’académie d’agriculture.
Elle portera sur « les pers
pectives et marges de
manœuvre » des agricul
teurs. Entrée : 4 euros.

Viticulture
Label. Le Bureau interpro
fessionnel des vins du
CentreLoire (BIVC) orga
nise mardi 31 janvier pro
chain une journée autour
du label Vignoble et dé
couverte à l’intention de
ses adhérents. Ils sont 124
acteurs dans les AOC San
cerre, Pouilly et Coteaux
duGiennois (producteurs,
hébergements, restau
rants…) fédérés dans l’op
tique d’un développement
de l’oenotourisme.

Ruralité
Film. Originaire d’Issoudun,
Arnaud Fournier-Montgieux
vient de tourner un film sur
l’évolution des campagnes.
Il mélange ses propres ima-
ges à celles tournées par
son grand-père dans un pe-
tit village auvergnat des an-
nées 1960. Le jeune vidéas-
te cherche désormais des
soutiens pour distribuer son
film via le site cocoricau-
ses.org (mot-clé : auzat-lau-
vergnat).

Grande culture
Fnams. La fédération na
tionale des agriculteurs
multiplicateurs de semen
ce tiendra son assemblée
générale régionale le jeudi
2 février prochain, 9 h 30,
à Ou zo u e r l e  Ma rc h é
(LoiretCher). Dans le
Cher, cette filière concerne
un peu plus de 200 pro
ducteurs et 6.500 hectares.

■ EN BREF

SANCERRE. Plusieurs ac-
teurs labélisés. ARCHIVE S.P.

Début janvier, Interbev a lancé de nouvelles
plaquettes pour présenter les races françaises
en russe, en turc et en arabe… Une carte de
plus dans le jeu de l’interprofession bétail
et viande qui mise à fond sur l’international.
Président de la branche export d’Interbev et
lui-même éleveur dans la Nièvre, Emmanuel
Bernard explique cette stratégie par la
nécessité de compenser le ralentissement des
circuits traditionnels et la volonté d’occuper
des marchés émergents. « Nous exportions
traditionnellement vers nos proches voisins

européens mais plus on s’éloignait moins
nous étions placés. C’était dommage pour un
pays dont la gastronomie est classée au
patrimoine mondial… »
Depuis, la France, 8e puissance mondiale en
terme d’élevage, joue sur les deux tableaux,
la qualité entraînant la quantité… Entre
bovins sur pied et produits de boucherie, ses
exportations s’élèvent à 220.000 tonnes de
viande (équivalent carcasse) chaque année.
La plus forte progression se fait désormais
vers les pays non européens, désormais
le cœur de cible pour Interbev.

■ La France, 8e puissance d’élevage au monde

Un âge
80 Les vignerons de Pouilly-sur-Loire

vont fêter la création de leurs
deux AOC, en 1937. Les festivités viennent
d’être fixées aux 14 et 15 juillet 2017 et
le programme promet d’être très chargé .
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