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INTERBEV Normandie de nouveau présente sur la Foire 
Internationale de Rouen ! 
 
Après une absence de quelques années 

suite à la fusion des deux anciennes 

régions, l’Interprofession Bétail et Viande 

de Normandie était de nouveau présente 

au Parc des Expositions de Rouen pour 

l’édition 2019 de cette Foire qui comptait 

plus de 135 000 visites en 2018.   

Au programme des dégustations : Wok de bœuf aux 

carottes de Créances déglacé à la bière, Brochettes 

de veau et pommes aux graines de lin, Saltimbocca 

de veau camembert, jambon cru de la Manche et 

poire, Brochette de bœuf au miel et pain d'épices… 

de nombreuses recettes innovantes qui ont pu 

intriguer les visiteurs de la Foire Internationale de Rouen et ravir leurs papilles.  Grâce à sa 

présence sur deux journées aux côtés de la Filière Lait Normande, INTERBEV Normandie a 

également pu interpeller les visiteurs sur les enjeux de notre filière à travers un quiz en 

continu sur le stand. 

Table ronde lors de l’Assemblée générale des JA du Calvados :  
« Comment communiquer sur l’agriculture ? » 
 
Le mercredi 20 mars les Jeunes Agriculteurs du Calvados organisaient leur assemblée 

générale à Colombelles. Pour clôturer la réunion, INTERBEV Normandie était conviée aux 

côtés d’Antoine CASINI, conseiller départemental du Calvados et d’Antoine BOSSUYT, 

secrétaire général des JA du Calvados pour une table ronde sur le thème : « Comment 

communiquer sur l’Agriculture ». L'objectif de la table ronde n'était pas de répondre aux 

accusations ni aux attaques, mais de montrer la réalité du métier et les initiatives qui 

peuvent exister pour communiquer de manière positive. INTERBEV Normandie a ainsi eu 

l’occasion de présenter la nouvelle campagne de communication axée sur le flexitarisme : 

« Aimez la viande, Mangez-en mieux ». Ce vaste thème qu’est la communication en 

Agriculture est nécessaire à aborder face aux fausses 

informations et aux idées reçues. C’est d’ailleurs le 

sujet de la mandature des JA 14 depuis un an. Ils ont 

donc décidé d’aller chercher les consommateurs où 

ils sont et d’orienter leurs actions de communication 

positive vers les centres-villes. En témoigne leur 

engagement 2019 de prendre en main l’organisation 

du pôle agricole de la Foire Internationale de Caen ! 

 

 
LE TRANSPORT DES ANIMAUX 
D’ÉLEVAGE : DES RÈGLES À 

RESPECTER 
 
 

 

 
 
Le transport des bovins peut être effectué par 
l’acheteur, le vendeur ou par un transporteur 
prestataire. Dans tous les cas, un bordereau de 
transport doit être obligatoirement signé par le 
transporteur au moment du chargement des 
animaux, dans lequel sont mentionnés le nombre 
d’animaux chargés, leur identification, leur 
destination et leur catégorie.  
 
Seuls, les animaux « aptes au transport » peuvent 
être enlevés et transportés (sont exclus les animaux 
blessés ou présentant des faiblesses physiologiques 
ou un état pathologique ou particulier). Sous 
réserve qu’ils ne subissent pas de souffrances 
supplémentaires ou de mauvais traitements au 
cours du transport, peuvent être également 
transportés :  
• les animaux sous supervision vétérinaire pour 
recevoir un traitement vétérinaire,  
• les animaux accidentés depuis moins de 48 
heures, vers l’abattoir le plus proche et 
accompagnés d’un Certificat Vétérinaire 
d’Information (CVI) «animal vivant» conformément 
à l’arrêté du 5 juin 2018.  
 
Les transporteurs doivent recevoir une formation 
spécifique pour la manipulation et le convoyage des 
animaux et disposer d’un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle au Transport des Animaux Vivants 
(CAPTAV). Pour les trajets longs, les véhicules de 
transport doivent être agréés.  
 
Attention : Les moyens de transport doivent être 
conçus, entretenus et utilisés en veillant à limiter 
les traumatismes et les risques de blessures, à 
assurer la propreté garantissant la santé, le respect 
de l’environnement (étanchéité, véhicule net-
toyable et désinfectable, plancher antidérapant, 
litière) et des conditions d’ambiance adaptées aux 
animaux transportés (toit en dur, ventilation).  
 
Les bovins partant d’un élevage devront tous être 
détenteurs d’une boucle d’identification à chaque 
oreille. Le transporteur doit disposer du passeport 
correspondant à chaque animal transporté et 
détenir un document récapitulatif encore appelé 
bordereau de notification des mouvements. 
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Les formations classements se multiplient en Normandie 
 

Depuis le mois de janvier 2019, les formations 
classements organisées par INTERBEV 
Normandie et NORMABEV se multiplient dans la 
région. En 2019, 60 éleveurs ou futurs éleveurs 
normands devraient être formés. Après un 
rappel sur le classement des carcasses de gros 
bovins par le technicien NORMABEV, et sur les 
critères à apprécier sur un bovin vivant, les 

participants se prêtent au jeu en estimant le poids et le classement en vif des gros bovins 
puis en classant les carcasses. La matinée se termine sur une présentation des accords 
interprofessionnels et du FAR normand. Ce type de formation permet également aux 
participants de découvrir le travail effectué sur une chaîne d’abattage. Un grand merci aux 
équipes des différents abattoirs participants pour leur accueil ! 

 

Première phase de formation pour les chefs de restauration des 

collèges du Calvados  

Après le succès d’une première formation réalisée en 
2017 auprès d’un groupe de chefs de restauration de 
collèges, le Conseil Départemental du Calvados a de 
nouveau sollicité INTERBEV Normandie et l’Institut de 
l’Elevage pour l’étendre à un plus grand nombre de 
chefs de restauration collective. Cette formation a pour 
objectif d’optimiser l’utilisation de la viande en 
restauration collective. Elle s’articulera en 3 phases : 
découverte de la filière viande, accompagnement 
personnalisé pour finir avec l’approche budgétaire et 
juridique. 
Le mercredi 13 mars 2019, un groupe de 15 chefs de 
restauration de collèges du Calvados a donc pu 
participer à la première session de formation axée sur 
une présentation en salle de la filière, des critères de 
qualité et d’une démonstration de découpe animée par 
Paul TRIBOT LASPIÈRE de l’Institut de l’Elevage.  

 
Salon « Accro alimentaire » : on parle de la filière et de ses 
métiers ! 
 

 Le jeudi 21 mars, à Condé-sur-Vire, INTERBEV 
Normandie était présente pour la première fois 
sur le Salon Normand de l’Agroalimentaire. 
Organisé par l’AREA Normandie depuis 2014, ce 
salon surnommé «accro-alimentaire» est le seul 
événement normand annuel dédié aux métiers 
du secteur agroalimentaire. 
L’objectif ? Faire découvrir aux différents publics 

en phase d’orientation, de reconversion ou de recherche d’emploi, un secteur porteur 
d’avenir en Normandie (25 000 emplois) : ses nombreux métiers, ses formations mais aussi 
des produits qui font notre quotidien de consommateurs et des entreprises innovantes.  
 

 

DU 22 AU 29 MAI : LA NORMANDIE 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AUX 
RENCONTRES MADE IN VIANDE ! 

 
 
 
La Normandie prépare dès à présent l’édition 
2019 des Rencontres MADE in VIANDE. En 
2018, ce sont 64 professionnels de l’élevage et 
de la viande qui ont ouvert leurs portes dans 
toute la Normandie au grand public et à 500 
scolaires. 
Vous pouvez dès à présent nous contacter si 
vous souhaitez ouvrir vos portes lors de cette 
5ème édition ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
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 ! 😊 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

LUNDI 8 AVRIL 
CONCOURS D’ANIMAUX DE BOUCHERIE 

DE ROUEN – FORGES-LES-EAUX (76) 
 

DU 11 AU 14 AVRIL 
FESTIVAL DE L’EXCELLENCE NORMANDE  

– CAEN (14) 
 

DIMANCHE 19 MAI 
BŒUF EN FÊTE - MALTÔT (14) 
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