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Jusqu’à présent, Bruno Dufayet
était surtout connu pour être le
“monsieur questions sociétales”
de l’interprofession nationale

bovine (Interbev), régulièrement
convié sur les plateaux TV et dans les
conférences sur le sujet pour porter
la voix des éleveurs, mais aussi pour
son implication forte dans l’émer-
gence de la filière des TJB salers pri-
meurs du Cantal avec la SVA Jean-
Rozé. Président de la section bovine
de la FDSEA du Cantal, il est depuis
mercredi le nouveau président de la
Fédération nationale bovine (FNB)(1).
Une  responsabilité immense pour
l’éleveur salers mauriacois à l’heure
où l’élevage bovins viande vit l’une
de ses plus graves crises. Un mandat
auquel aucun Cantalien avant lui 
n’avait accédé, que Bruno Dufayet
compte bien mener à bien au sein
d’une équipe soudée.

Qu’est-ce qui a présidé à votre 
candidature ?
Bruno Dufayet : “Ce n’est pas Bruno
Dufayet qui était candidat mais toute
une équipe d’administrateurs avec
l’objectif de défendre les éleveurs
bovins français en étant représenta-
tifs de l’ensemble des systèmes de
production et des régions françaises.
C’est la force de notre équipe qui com-
prend des naisseurs purs, des engrais-
seurs spécialisés, avec une diversité
de races, de tailles d’exploitation...”

Vous prenez les rênes de la FNB
dans un contexte particulièrement
dégradé pour les éleveurs bovins.
Quelles sont vos priorités ?
B. D. : “L’axe principal du mandat,
c’est les prix, les prix et encore les
prix. C’est un enjeu primordial quand
on voit le niveau de revenus des éle-
veurs français. Ce sera notre cheval
de bataille autour de la démarche
Coeur de gamme déjà engagée et dont
le but est de créer de nouvelles rela-
tions commerciales, plus saines, entre
éleveurs, abatteurs et distributeurs.

Tout le monde doit comprendre que
l’enjeu, aujourd’hui, c’est le maintien
d’une production bovine française.”

Qu’est-ce qui bloque pour voir
cette démarche aboutir à son
terme ?
B. D. : “Ce n’est pas un blocage en
tant que tel, mais un nécessaire chan-
gement de logiciel qui aujourd’hui
bugge. Il faut accompagner le mou-
vement mais c’est un pari qui nous
semble complètement jouable. Le
Cœur de gamme est aussi une démar-
che tout à fait en phase avec les

demandes du consommateur qui veut
une garantie que le produit rémunè-
rera bien le producteur. C’est aussi
la mise en avant de nos systèmes de
productions vertueux, qui répondent
à des notions de bien-être animal via
des exploitations à taille humaine...”

Une heure seulement après votre
élection, le Ceta (traité commer-
cial entre l’UE et le Canada) était
signé. Un mauvais signal...
B. D. : “C’est tout le paradoxe du dis-
cours politique : d’un côté, on nous
parle de proximité, et dans le même
temps, nos parlementaires européens
ouvrent les vannes à 70 000 tonnes
de viandes majoritairement engrais-
sées au maïs OGM, aux antibiotiques
et aux farines animales, qui vont venir
déséquilibrer un marché sous haute-
tension. C’est un mépris total du
monde de l’élevage et de la situation
économique que connaissent les éle-
veurs sur leur ferme depuis plusieurs
années déjà. L’élevage a servi de mon-
naie d’échanges pour l’industrie et
d’autres secteurs d’activité. Et nous
sommes extrêmement inquiets des
conséquences de cet accord. C’est
pourquoi nous allons demandé au
commissaire Hogan une enveloppe
spécifique, prise en dehors des fonds
européens dédiés à l’agriculture, pour
compenser ce manque à gagner pour
l’élevage français et européen. C’est
un nouveau combat qui s’ouvre.”

Et l’export ?
B. D. : “Avec le Cœur de gamme, c’est
une autre priorité : nous sommes 
toujours dans une stratégie de déve-
lopper les exportations vers les pays
tiers. On sait qu’on a des produits de
qualité dont les marchés sont deman-
deurs, il faut donc tout mettre en
œuvre avec les pouvoirs publics 

français pour accélérer et intensifier
ces échanges.”

On a le sentiment que ce dossier
patine depuis deux ans...
B. D. : “Il y a quelques signaux posi-
tifs : avec Israël, le Liban qui recom-
mencent à acheter français,... 
mais il faut passer à la vitesse 
supérieure !”

Il y a aussi le dossier des attaques
contre l’élevage... 
B. D. : “Il y a une initiative engagée
par la filière, via Interbev, au travers
d’un pacte avec la société. La FNB
doit en être un acteur majeur, en étant
en mode écoute sur les interrogations
de nos concitoyens. En faisant éga-
lement connaître et reconnaître nos
pratiques, qu’on a crues acquises de
la société. On a peut-être subi une
déconnexion entre l’élevage et la
société, un lien qu’il faut très vite
recréer.”

Quel est ce soir (NDLR : mercredi),
votre état d’esprit ?
B. D. : “Pour moi, c’est un challenge,
un défi qu’il nous faut relever 
collectivement sachant que la 
marche n’est pas petite...”
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(1) Après le désistement de Jean-Pierre Fleury.

Ceta
Le jour même de
l’élection de la
nouvelle équipe
de la FNB, l’UE 
a ratifié
l’accord
commercial
avec le Canada,
ouvrant 
les portes
européennes à
70 000 tonnes
de viandes
canadiennes.

Le nouveau président de la FNB a fait de la rémunération des éleveurs “un enjeu primordial” de son mandat.

L’ÉVÉNEMENT

ÉQUIPE

Bruno Dufayet, 48 ans, est
installé depuis 1996 à

Mauriac. Grand amateur de
rugby, il élève 55 salers (en pur,
inscrites au herd-book) sur 60 ha
de prairies avec une production
d’animaux reproducteurs. 
Il engraisse une quinzaine de
Salers primeurs et finit des
vaches de réforme pour la
boucherie. Président de la
section bovine de la FDSEA du
Cantal, il était jusqu’alors membre
du bureau de la FNB et préside la
commission “Enjeux sociétaux”
d’Interbev. 

Le nouveau bureau de la FNB :
- secrétaire général (SG) : 
Cédric Mandin (Vendée),
- vice-présidents : Patrick Bénézit
(Cantal), Emmanuel Bernard
(Nièvre), Ludovic Cauchois
(Somme), Thierry Duval,
(Morbihan), Guy Hermouët
(Vendée), Alexandre Merle
(Savoie),
- SG adjoints : Olivier Boulat
(Lozère), Patrice Faucon (Seine-
Maritime), Francis Jacques
(Moselle), Michel Joly (Saône-et-
Loire), trésorier :  Roger Lanfroy
(Marne).
Membres : Thierry Bernier (Deux-
Sèvres), Philippe Boehmler
(Bas-Rhin), Alain Cazaux
(Pyrénées-Atlantiques),
Dominique Fayel (Aveyron),
Jacky Girard (Indre-et-Loire),
Jean-Paul Thénot (Puy-de-Dôme). 
Le conseil d’administration a nommé Jean-
Pierre Fleury, membre invité du bureau.

Un président du Massif central

UE

FNB Éleveur de salers à Mauriac, Bruno Dufayet a été élu mercredi président de la Fédération
nationale bovine. Une mission à forts enjeux alors que l’élevage français est dans la tempête.

Bruno Dufayet : “Notre chantier : 
les prix, les prix et encore les prix !”

■ “Ce renouvellement est une bonne
chose pour la FNB, s’est félicité
Patrick Bénézit, président de la
FDSEA. Il faut tous mesurer la
responsabilité que Bruno a prise, un
engagement extrêmement lourd et
fort au vu de la situation de l’élevage.
Il a le soutien de tout le Cantal, du
Massif central et de tous les éleveurs
français.”
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