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De la colère… Voici le sentiment 
premier que ressent un éleveur 
lorsqu’il découvre la situation 
frauduleuse des steacks hachés en 
provenance de Pologne à destina-
tion d’une association caritative 
française. Sa composition n’est 
qu’un mélange de tendons, gras, 
amidon…
Une nouvelle histoire qui entache 
la bienveillance des éleveurs 
français, soucieux du respect d’un 
cahier des charges 100 % muscle, 
qui garantit la qualité au consom-
mateur.
On ne peut que s’insurger face 
à ce constat du non-respect des 
éleveurs, mais aussi des personnes 
démunies destinataires de cette 
«viande». 
Dans la logique des États géné-
raux de l’alimentation, la Fédéra-
tion nationale bovine demande 
aux pouvoirs publics d’assurer la 
généralisation du 100 % muscles 
pour toute viande bovine distri-
buée en France, sur appel d’offres. 
Le respect de la qualité de notre 
alimentation doit s’appliquer dès 
le passage de notre frontière.
Afin d’enrayer l’importation de 
produits douteux qui ne corres-
pondent, ni à nos standards de 
production, ni de fabrication, les 
consommateurs sont en droit et se 
doivent d’exiger l’origine française 
et le logo «100% muscles» sur les 
produits qui leur sont proposés.
La profession n’en restera pas là : 
l’interprofession porte plainte 
contre X, car le terme «steack 
haché» ne peut être utilisé pour 
un produit contenant des pro-
téines végétales.

Stop au «steack» 
tout venant !
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Calculés par la Chambre d’agriculture, les tarifs du barème des fourrages sont donnés à titre indicatif et destinés à servir de base de discussion entre le ven-
deur et l’acheteur. Paille, fourrages, animaux en pension au pâturage ou en bâtiments... une aide précieuse pour les transactions.
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