L’Irlande du Nord
naturellement
Introduction
L’industrie de la viande rouge d’Irlande du Nord est très compétitive et l’innovation a
été la clé de la croissance et du succès des entreprises locales.
L’Irlande du Nord est une petite communauté d’à peine 1,7 million de personnes. Cela
signifie que nos entreprises sont proches de leurs fournisseurs, des éleveurs d’Irlande
du Nord et aussi de leurs clients dans la région. Elles reconnaissent l’importance d’être
tournées vers le client et de fournir aux consommateurs les produits qu’ils demandent.
L’Irlande du Nord est une région naturelle de production de viande bovine et ovine. La
qualité, le caractère sain et la sécurité de toutes nos viandes sont garantis par un des
systèmes de traçabilité les plus précis du monde et la viande est traitée selon des
normes d’hygiène européennes rigoureuses.
Dans l’ensemble, en Irlande du Nord, nous prenons notre viande très au sérieux et
nous apprécions des produits qui associent la saveur et un bon rapport qualité/prix.
Notre rôle au sein d’Invest Northern Ireland, l’agence de développement économique
de la région, consiste à aider nos entreprises dans des secteurs-clés comme
l’innovation, le développement de compétences et, plus particulièrement, en termes de
développement des exportations.
L’alimentation reste un de nos secteurs industriels qui ont le plus de succès et qui
présentent la meilleure capacité de progression. C’est aussi une industrie
principalement centrée sur l’exportation de produits de première qualité, qui vont audelà des attentes des clients en termes de saveur, texture et innovation.
Le soutien des décisions des entreprises qui traitent avec nous constitue notre culture
fortement pro commerciale, crée un environnement stable et permet d’obtenir de bons
résultats d’innovation à l’échelle globale. L’Irlande du Nord est certainement un des
endroits du Royaume-Uni et d’Irlande où il est le plus facile de faire des affaires et de
réussir.
Ce guide donne le profil de l’industrie de la viande rouge d’Irlande du Nord en mettant
l’accent sur la nature de l’élevage et de la production. Il fournit aussi des données et
des statistiques utiles, des généralités sur les protocoles industriels et des contacts
d’entreprises.
Normes environnementales
L’Irlande du Nord fait partie de l’île d’Irlande – « l’île émeraude », une île d’Europe
occidentale entourée par l’océan Atlantique, au nord, à l’ouest et au sud, et la mer
d’Irlande, à l’est. Renommée pour son climat doux, mais pluvieux et humide, l’Irlande
du Nord est fière d’avoir un paysage unique aux champs verts luxuriants, aux collines
ondoyantes et aux montagnes peu élevées.
En Irlande du Nord, on n’est jamais à plus de 80 miles de la mer et d’une côte qui offre
des plages de sable doré, des falaises impressionnantes, des ports et des baies
cachés. Les lacs et les rivières, les vues de la côte et les cieux en perpétuel
changement sont caractéristiques du paysage.

Il est impossible de prévoir le temps, mais la beauté du paysage est en grande partie
due au climat changeant. La température baisse rarement en dessous de zéro en
raison des vents tempérés du Gulf Stream qui soufflent sur la côte ouest de l’Irlande et
de l’air de la mer – une île fertile, prospère, avec une abondance de pâturages verts,
naturels et sains.
Compte à rebours de l’excellence
Dossier de données sur l’Irlande du Nord
Superficie :
Population :
Capitale :
Six comtés :

14 139 kilomètres carrés (1,4 million d’hectares)
1,7 million
Belfast
Armagh, Antrim, Down, Tyrone, Fermanagh, Londonderry

Industrie de la viande rouge d’Irlande du Nord
 Taille moyenne des exploitations (en hectares)
 Superficie totale exploitée (en hectares)
 Exploitations d’élevage bovin et ovin

39
1 million
19 000

Bétail
 Têtes de bétail
1,6 million
De 0 à 1 an
459 000
De 1 à 2 ans
334 000
Plus de 2 ans
152 000
 Vaches de boucherie
265 000
 Élevages de vaches de boucherie
17 000
 Fermes d’engraissement
19 000
 Taille moyenne des troupeaux de vaches de boucherie
16
 Taille moyenne des troupeaux de fermes d’engraissement
22
Têtes de bétail abattues en 2008
 Total
Production de viande de bœuf en 2008
 Total
Poids des carcasses bovines en 2008
 Bouvillons
 Génisses
 Jeunes taureaux
 Vaches

480 000

140 000 tonnes

350 kg
303 kg
345 kg
306 kg

Sources de viande de bœuf de premier choix par type de troupeau
 Bœuf de premier choix de troupeaux d’animaux de boucherie
48 %
 Bœuf de troupeaux de vaches laitières
45 %
 Importation
7%
Sources de viande bœuf par genre (têtes)
 Bouvillons
 Génisses
 Jeunes taureaux
 Vaches

175 000
132 000
41 000
81 000

Moutons (têtes)
 Population ovine
Brebis
Agneaux de moins d’1 an
Élevages de moutons
 Taille moyenne des troupeaux
Brebis
Agneaux
Production et abattage
 Agneaux
 Moutons de boucherie
 Production de viande de mouton (en tonnes)
 Poids des carcasses de moutons (en kg)
Agneaux de premier choix
Brebis de boucherie

2,0 millions
935 000
1,1 million
9 000
109
116

570 000
75 000
14 000
21,0
25,0

Protocoles industriels
Traçabilité
L’Irlande du Nord est dotée d’un système de traçabilité informatisé unique qui ne
dépend pas de passeports sur papier. Ce système est connu sous le nom de APHIS –
Animal & Public Health Information System (Système d’information sur la santé
animale et publique).
Il s’agit d’un système en ligne en temps réel qui opère dans tous les abattoirs et sur le
marché du bétail. Il fournit :


Les enregistrements de troupeaux de bovins et d’ovins



Les données relatives à l’identification individuelle des animaux, leur âge, leur
race, leur sexe, leur état de santé, le label de garantie de la qualité de l’élevage
et des statistiques sur les créneaux commerciaux



La date de naissance de chaque animal, ses déplacements et l’enregistrement
de sa mort



Les inventaires annuels des troupeaux de moutons et les mouvements de lots



Les autorisations de marquage auriculaire des moutons et des bovins



Les résultats des investigations et des tests de santé



La communication des informations post-mortem aux premiers producteurs et
des pratiques vétérinaires



L’attestation d’exportation d’animaux vivants



L’information relative à l’abattage et l’élimination

La garantie de la qualité de l’élevage en Irlande du Nord
L’Irlande du nord a été la première à être dotée d’un système de garantie de qualité de
l’élevage des bœufs et des agneaux au Royaume-Uni et donc probablement en
Europe et dans le monde. Mis en place en avril 1991, le système est maintenant connu
sous le nom de Northern Ireland Beef & Lamb Farm Quality Assurance Scheme - NIBL
FQAS (Système de garantie de la qualité de l’élevage des bovins et des ovins d’Irlande
du Nord), certifié par la norme EN45011.
Le NIBL FQAS offre des garanties aux clients (usines de transformation de la viande,
grossistes, détaillants et consommateurs) sur les normes de production des élevages.
Il comprend des inspections initiales des élevages, des contrôles de routine, des
contrôles ponctuels et une certification fournie par un organisme de certification de
produit indépendant, homologué (Northern Ireland Food Chain Certification –
certification de la chaîne alimentaire d’Irlande du Nord).
Le contrôle de l’élevage a lieu tous les 18 mois, de sorte que les conditions
d’estivage et d’hivernage sont inspectées alternativement, garantissant ainsi que tout
le système de production a été vérifié.

La norme relative au produit va au-delà de la législation et exige les meilleures
pratiques commerciales. Elle couvre :








Élevage, gestion des élevages et bien-être des troupeaux
Santé animale avec des programmes de santé
Nutrition animale
Traçabilité, identification, origine et données relatives aux animaux
Locaux d’élevage et manipulation
Transport des animaux
Protection de l’environnement

Tout défaut de conformité aux normes doit être corrigé, généralement dans un délai
d’un mois à compter de la date d’inspection. Cela garantit une conformité de 100 %
aux normes de qualité.
Le programme est volontaire et 70 % des producteurs de bœuf et la moitié des
producteurs de mouton d’Irlande du Nord y participent. Néanmoins, ces producteurs
sont généralement les plus importants et ils correspondent à 90 % de la viande de
bœuf et environ 65 % de l’agneau produits en Irlande du Nord dans des élevages
garantis.
La confirmation du label de garantie de la qualité de l’élevage des animaux est fournie
par leur inscription à l’APHIS (Animal & Public Health Information System), qui permet
de télécharger immédiatement le logo sur les étiquettes de carcasse. Le label de
garantie de la qualité de l’élevage des agneaux est confirmé par les imprimés de
vérification de l’agneau FQAS (Farm Quality Assured Status – Label de garantie de la
qualité de l’élevage) qui accompagnent les agneaux de la ferme à l’usine de
transformation de la viande, puis renvoyés de l’usine de transformation de la viande au
bureau FQAS.
Normes des usines de transformation de la viande


Usines de transformation de la viande, usines de découpe et usines
d’emballage de détail approuvées par l’Union européenne



Supervision des services de santé publique et d’un vétérinaire à plein temps



Liens très développés avec des détaillants multinationaux



Garantie d’usine de transformation de viande ABM (Assured British Meat –
viande britannique garantie) comprenant des véhicules homologués de
transport respectant le bien-être des animaux.



Contrôle de conformité à la norme du consortium de détail britannique et aux
normes plus élevées d’EFSIS (European Food Safety Inspection Service –
service européen de contrôle de la sécurité des aliments)



Traçabilité de la chaîne d’approvisionnement dans les deux sens : de l’animal
au produit et du produit aux animaux individuels ou lots d’animaux dans chaque
usine de transformation de la viande



Liens informatiques au système APHIS



Expérience en exportation



Prestation d’un service client très efficace et professionnel



Entreprises locales qui opèrent dans d’autres États membres européens

Entreprises du secteur de la viande d’Irlande du Nord
Entreprises d’abattage et de transformation
ABP Limited
Contact :
M. Norbett Quinn
Greenbank Industrial Estate, Warrenpoint Rd,
NEWRY, Co. Down, BT34 2PD
Tél. : +44 (0) 28 3026 3211 Fax : +44 (0) 28 3026 1321
E-mail : norbert.quinn@anglobeef.com
Site web : www.anglobeef.com

Ballymena Meats
Contact :
M. Brian Kearney
29 Pennybridge Industrial Estate, Larne Road,
BALLYMENA, Co. Antrim. BT42 3HB
Tél. : +44 (0) 28 2565 3710 Fax : +44 (0) 28 2564 7593
E-mail : Ballymena.meats@niremand.com
Dunbia
Contact :

M. Michael Doran
Granville Industrial Estate,
DUNGANNON, Co. Tyrone. BT70 1NJ
Tél. : +44 (0) 28 8772 3350 Fax : +44 (0) 28 8772 1810
E-mail : mdoran@dunbia.com
Site web : www.dunbia.com
Foyle Food Group
Contact :
M. Stuart McAdam
Temple Rd, Lisahally, Campsie,
LONDONDERRY, BT47 6TJ
Tél. : +44 (0) 28 7186 0691 Fax : +44 (0) 28 7186 0700
E-mail : stuartm@foylefoodgroup.com
Site web : www.foylefoodgroup.com
Linden Foods Ltd
Contact :
M. Neil Sweeney
Granville Industrial Estate,
DUNGANNON, Co. Tyrone, BT70 1NJ
Tél. : +44 (0) 28 8772 4777 Fax : +44 (0) 28 8772 4714
E-mail : neils@lindensfoods.com
Site web : www.lindenfoods.com
Topping Meats
Contact :
M. Alan Topping
15 Old Belfast Road
LARNE, Co Antrim, BT40 2SH

Tél. : +44 (0) 28 2827 9217 Fax : +44 (0) 28 2827 0296
E-mail : alan@toppingmeats.com
Entreprises de transformation de la viande d’Irlande du Nord
Transformation seulement
C&J Meats
Contact :

M. Colm Pyers
77 Red Lion Road, Kilmore
ARMAGH, BT 62 4HR
Tél. : +44 (0) 28 3885 2821 Fax : +44 (0) 28 3885 2632
E-mail : colmpyers@cjmeats.com
Doherty & Gray
Contact :
M. Brendan Doherty
Woodside Road Industrial Estate, Woodside Road,
BALLYMENA, Co. Antrim. BT 42 4HX
Tél. : +44 (0) 28 2565 2988 Fax : +44 (0) 28 2564 3541
E-mail : brendan@dohertygray.com
Site web : www.dohertygray.com
James Doherty (Meats) Ltd
Contact :
M. Ian Doherty
7 Pennyburn Industrial Estate,
LONDONDERRY, BT48 0LU
Tél. : +44 (0) 28 7126 7884 Fax : +44 (0) 28 7136 1091
E-mail : ian@jdm.co.uk
Eurostock Foods NI Ltd
Contact :
M. Gary White
67 Crowhill Road, Bleary,
LURGAN, BT66 7AT
Tél. : +44 (0) 28 3834 4224 Fax : +44 (0) 28 3831 5192
E-mail : gary@eurostockfoods.com
Site web : www.eurostaockfoods.com
Freeza Meats
Contact :
M. Jim Fairbairn
Unit 10 Greenbank Industrial Estate
NEWRY, Co Down, BT34 2QX
Tél. : +44 (0) 28 3026 6023 Fax : +44 (0) 28 3026 5944
E-mail : jim@frezameats.co.uk
Site web : www.freezameats.co.uk
Glen Tender Ltd
Contact :
M. Andrew Bryan
47A Ballymacanallen Road,
GILFORD, Co. Armagh BT63 6AE
Tél. : +44 (0) 28 4062 9730
E-mail : andy@glentender.co.uk
Site web : www.glentender.co.uk
Hannon Foods
Contact :
M. Peter Hannon
9 Moira Industrial Estate, Old Kilmore Road

MOIRA, BT67 0LZ
Tél. : +44 (0) 28 9261 9790 Fax : +44 (0) 28 9261 1345
E-mail : info@hannonmeats.com
Hewitt Meats
Contact :
M. James Annett
14 Lissheffield Road, Loughgall
ARMAGH, BT61 8QB
Tél. : +44 (0) 28 3889 1522 Fax : +44 (0) 28 3889 1211
E-mail : jim@hewittmeats.co.uk
Site web : www.hewittmeats.co.uk
Hilton Meats Products
Contact :
M. Mark Beggs
Unit 21A Kilroot Park
Carrickfergus, BT38 7PR
Tél. : +44 (0) 28 9336 3155 Fax : +44 (0) 28 9335 1027
E-mail : mark-beggs@hiltonmeats.com
Site web : www.hiltonmeats.com
Kettyle Irish Foods
Contact :
M. Maurice Kettyle
Unit 15, Manderwood Business Park,
LISNASKEA, Co. Fermanagh
Tél. : +44 (0) 28 6772 3777 Fax : +44 (0) 28 6772 3888
E-mail : info@kettyleirishfoods.com
Site web : www.kettyleirishfoods.com

Oakdale Meats
Contact :
M. Stephen Swaile
2 Coalisland Road,
DUNGANNON, Co Tyrone, BT71 4JT
Tél. : +44 (0) 28 8772 3773 Fax : +44 (0) 8772 2571
Site web : www.oakdalemeats.com
Tenderlean Meats Ltd
Contact :
M. Marc McCaffrey
Derrylea, Derrylin,
ENNISKILLEN, Co. Fermanagh, BT92 9QR
Tél. : +44 (0) 28 6774 8040
E-mail : mark.mccaffrey@tenderlea.com
W. D. Meats Ltd
Contact :
M. Francis Dillon
Lower Newmills Road,
COLERAINE, Co Londonderry, BT52 2JR
Tél. : +44 (0) 28 7035 6111 Fax : +44 (0) 7035 4903
E-mail : wdmeats@wd-meats.com
Site web : www.wd-meats.co.uk

