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PROPRETÉ DES GROS BOVINS 

 
 

 
 
Le règlement CE 853/2004 précise que les animaux 
doivent être propres et que cette condition doit 
être vérifiée par l’exploitant de l’abattoir et les 
services vétérinaires lors de l’inspection ante 
mortem. C’est pourquoi, depuis plus de 6 ans, 
l’accord interprofessionnel relatif à l’achat et 
l’enlèvement des bovins de 8 mois ou plus destinés 
à l’abattage contient une grille de propreté 
permettant de garantir l’utilisation du même 
référentiel d’évaluation de l’éleveur à l’exploitant 
d’abattoir en passant par les transporteurs et les 
services vétérinaires. L’état de propreté des bovins 
est donc jugé sur la base d’une grille qui classe les 
animaux en quatre catégories en fonction de la 
surface et de l’épaisseur des salissures sèches 
présentes sur les flancs. Tout animal arrivant à 
l’abattoir avec a minima un flanc sali au-dessus de 
la ligne « virtuelle » formée entre la pointe de 
l’épaule et la pointe de la hanche sera classé en « D 
». Ne sont prises en compte que les salissures 
sèches. Les animaux concernés, isolés dans le parc 
d’attente, obtiennent une note de propreté « D » 
attestée par l’inspecteur vétérinaire. Cette décision 
génère une consigne sur pied de 48 heures et si 
l’animal n’est pas nettoyé passé ce délai, il sera 
abattu en fin de chaîne et la carcasse sera saisie 
totalement avec, pour l’éleveur, les conséquences 
financières que cela implique. L’apporteur 
s’acquittera d’une pénalité 100€ HT (TVA 20%) pour 
la destruction de la carcasse sans pouvoir la 
répercuter à l’éleveur et pourra faire l’objet d’un 
procès-verbal et d’une amende de 5ème catégorie 
(1 500 €). 
 

 

DÉCEMBRE 
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N°10 iNFOS 

        APEV et Equilibrio Formations poids et classement 

Arrivée de Chloé SERRE 

en tant que directrice 
Formation RHD à Alençon 

4ème édition des Rencontres Made in Viande 

AG et pot de départ de Yves QUILICHINI 

Présence sur les manifestations 2018 

Rencontres avec les services vétérinaires Formations prise de parole 

Merci à tous ceux qui ont pris part à ces 

évènements et qui en ont fait une réussite ! 
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ACTUALITÉS 

Evreux (27) fête la Saint Nicolas ! 
 

 
Le jeudi 6 décembre 2018, en centre ville d'Évreux, avait lieu comme chaque année la Foire 
de la Saint Nicolas. La Foire fait partie de l'ensemble des événementiels de fin 
d'année : « Évreux en fête ! ». Cet évènement regroupait : un comice agricole, un concours 
régional de la plus belle vitrine de boucherie avec les apprentis bouchers des Centres de 
formation des apprentis (CFA) de Normandie ainsi qu’un espace nature de la faune du 
département de l'Eure. Les visiteurs pouvaient également profiter d’un Boeuf grillé (avec la 
Socopa) et d’un Bar à lait. Les nombreux enfants ayant fait le déplacement avec leurs écoles 
ont pu découvrir le monde de l'élevage avec les bovins et les ovins et déguster leurs bons 
produits. 

 
Forum Terre.s d'avenir à Yvetot (76) : une journée pour parler des 
métiers avec les professionnels de demain 

Le 13 décembre dernier, les Jeunes Agriculteurs de Normandie ont organisé leur « Forum 
Terre.s d’avenir » pour dédier une journée à la découverte des métiers du secteur agricole 
sur le site du Naturapôle, qui regroupe le CFA et le lycée agricole d’Yvetot.  
Au total, 800 visiteurs ont été comptabilisés, pour 
majorité des élèves en âge de choisir une orientation, 
en classe de la quatrième à la terminale, issus de 
l'enseignement agricole mais aussi de l'enseignement 
général.  
 
INTERBEV Normandie y était présente pour faire 
découvrir les métiers de la filière Elevage et Viande. 
L’objectif était de leur faire découvrir des débouchés 
trop souvent méconnus et de 
mettre à mal les idées reçues sur ce 
secteur professionnel. Thomas 
HERVY, jeune commerçant en 
bestiaux présent sur le stand tout au 
long de la journée, a pu témoigner 
sur son quotidien et faire une 
démonstration sur les critères 
d’achat vif sur une vache mise à 
disposition par le lycée agricole. 
 
 

Vous souhaitez en savoir plus ou nous proposer des sujets ? 

→ Contactez INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98  accueil@interbevnormandie.fr 

 

INTERBEV NORMANDIE VOUS 
SOUHAITE UNE BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE 2019 !!! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
N’hésitez pas à nous faire intervenir dans vos 
réunions sur les thèmes suivants : 

o Filière Elevage & Viande 

o Accords Interprofessionnels 

o Enjeux sociétaux et Communication 
positive 

 

Envie de participer aux formations « réseaux 
sociaux », « prise de parole » ou « classement 
carcasse » ? 

➔ CONTACTEZ-NOUS ! 😊 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

DU 26 AU 30 JANVIER  
SALON DE L’HOTELLERIE ET DE LA 

RESTAURATION (SIRHA) 2019 – LYON 
 

DU 23 FÉVRIER AU 3 MARS  
SALON INTERNATIONAL DE 

L’AGRICULTURE (SIA) 2019 – PARIS 
 

MARDI 19 MARS  
CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERBEV 

NORMANDIE - PONT LÉVÊQUE (14) 
 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 

 

 

INTERVENTION / FORMATION 

mailto:accueil@interbevnormandie.fr

