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A la vente d’un bovin, qu’est ce qui doit 
obligatoirement apparaître au pied de la facture ?

En dehors des mentions obligatoires 
définies par l’Etat, une facture doit 
indiquer les mentions légales existantes 
dans la filière Elevage et Viande. 
Les premières sont les cotisations 
interprofessionnelles, comprenant les 
Cotisations Interprofessionnelles Etendues 
(CIE), les Cotisations Interprofessionnelles 
(CI) et le Fonds National Elevage (FNE). 
Ces trois cotisations issues de l’accord 
interprofessionnel sur la cotisation au 
profit d’INTERBEV du 27 juin 2018 ne sont 
pas soumises à la TVA et sont applicables 
sur les bovins, veaux, ovins, équins et 
caprins amenés à l’abattoir ou destinés à 
l’élevage. La seconde mention légale est 
la cotisation NORMABEV pour les bovins 
et les veaux (accord du 30 juin 2010). Son 
montant actuel est de 0.80 € HT (+20% de 
TVA) par gros bovin abattu (soit 0.40 € HT 
pour l’éleveur et 0.40 € HT pour l’abatteur). 
Et la troisième mention légale qu’on peut 
retrouver est la redevance sanitaire pour 
l’abattage et la découpe).

En Normandie, vous pouvez également 
retrouver en pied de facture une cotisation 
pour le Fonds d’Assainissement Régional 
Normand (FAR) de 1,40 €/bovin (mais de 
6 €/bovin pour les races sujets Blonde 
d’Aquitaine et Parthenaise). Cette 
cotisation n’est pas soumise à la TVA et 
permet aux éleveurs le remboursement de 
saisies en abattoir pour certains motifs de 
saisie définis dans l’accord régional.

Donc pour une charolaise envoyée à 
l’abattoir, l’éleveur doit retrouver les 
cotisations suivantes en pied de facture :
• CIE = 0.009 €/kg net de taxes
• CI = 0.001 €/kg net de taxes
• FNE = 0.005 €/kg net de taxes
• NORMABEV = 0.40 €/bovin + 20% TVA
• FAR Normand = 1.40 €/bovin net de taxes

Toutes les autres mentions doivent être 
justifiées par une prestation effective et 
acceptées dans son principe par le vendeur 
(par exemple lors de la signature d’un contrat 
via les conditions générales de vente).
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