
   
ACTUALITÉS 

Accord Commercial UE-MERCOSUR :  
La filière européenne de l’élevage appelle le Parlement européen 
et les Etats membres à rejeter l’accord 
 

Après plus de vingt ans de négociation, la Commission européenne a conclu le 28 juin 2019, 

au nom de l’Union européenne, un accord politique sur un accord commercial global avec 

le Mercosur. Cet accord, qui facilitera l’accès au marché européen pour près de 100 000 

tonnes de viande bovine sud-américaine supplémentaires, représente un danger 

économique pour toute la filière européenne de l’élevage bovin ainsi que pour la santé des 

consommateurs européens.  

Cet accord politique intervient malgré la forte opposition, de longue date, exprimée par la 

filière européenne de l’élevage bovin – et tout particulièrement de la filière Italienne, 

Espagnole, Irlandaise, Française et Polonaise -, malgré les réticences exprimées par certains 

Etats membres ou encore les préoccupations de très nombreux acteurs de la société civile 

au regard des implications sanitaires, sociétales et environnementales.  

En effet, l'augmentation des importations de viande bovine sud-américaine dans l'Union 

européenne, bénéficiant d'avantages concurrentiels indiscutables en raison d'exigences 

sanitaires, de traçabilité et environnementales moins strictes, déstabilisera gravement le 

secteur européen de la viande bovine.  

En outre, près de 100 000 tonnes de viande bovine sud-américaine, produite avec des 

substances interdites en Europe et dans des conditions d’élevage peu ou pas réglementées 

sur le plan environnemental, notamment largement responsables de la déforestation, 

seront prochainement proposées aux consommateurs européens.  

Sans oublier que la plupart de ces viandes sont produites au Brésil, dont le système de 

traçabilité et de contrôle sanitaire, particulièrement en dessous de la moyenne, est connu 

dans le monde entier… comme en témoignent les récents cas de fraude et d'exportation de 

viande contaminée vers l'Europe.  

Notre agriculture, nos valeurs environnementales et sociétales sont à l’opposé de celles de 

ces partenaires du Mercosur. La santé de nos consommateurs est directement concernée. 

Sur le plan économique, nos éleveurs ne pourront pas faire face à ce nouveau défi, dans un 

contexte déjà difficile compte tenu de l’effet cumulatif des accords commerciaux et des 

incertitudes liées au Brexit.  

Dans ces conditions, la filière européenne de l’élevage, ici représentée par Assocarni (Italie), 

Assoprovac (Espagne), Irish Farmers’ Association (Irlande), Interbev (France) et PZPBM 

(Pologne), condamne fermement cet accord politique et appelle les membres du Parlement 

européen ainsi que les Etats membres à rejeter l’accord.  

 

 

A LA VENTE D’UN BOVIN, QU’EST 
CE QUI DOIT OBLIGATOIREMENT 

APPARAITRE 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 interprofes-
sionnelles, comprenant les Cotisations Interprofes-
sionnelles Etendues (CIE), les Cotisations Inter-
professionnelles (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 conditions générales de 
vente). 
 

Retrouver toutes les informations sur 
www.interbev-normandie.fr 

 

Juillet-Août 

2019            

N°15 iNFOS 

http://www.interbev-normandie.fr/professionnels/far.php
http://www.interbev-normandie.fr/professionnels/far.php
http://www.interbev-normandie.fr/


 
 
 

N°15 iNFOS 

ACTUALITÉS 

Les formations classements continuent en Normandie 
 

Depuis le mois de janvier 2019, les formations 
classements organisées par INTERBEV Normandie 
et NORMABEV se multiplient dans la région. La 
dernière formation avait lieu à Formerie en juin à 
la demande d’ELVEA 76. 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 ! 

 

La marque interprofessionnelle Artisan Boucher de Normandie 

fait peau neuve 

La marque créée en 1994 dans 
le but de promouvoir la qualité 
du travail des Artisans bouchers 
en Normandie arborait depuis 
de nombreuses années le logo 
jaune (ci-contre) présentant 
l’habit traditionnel du boucher. 
En 2019, la mise à jour de ce logo 
et de l’ensemble de la charte graphique s’inscrit 
dans une volonté de redynamiser la marque, de 
séduire de nouveaux adhérents tout en parlant 
au consommateur ! La volonté des professionnels 
a été de mettre en avant l’humain au-delà de 
l’uniforme en représentant le visage d’un jeune boucher. Cette démarche s’accompagnera 
d’une révision des outils de communication en accord avec la nouvelle charte graphique et 
pour coller au plus près des besoins des Artisans Bouchers. 

 
Marine rejoint l’équipe INTERBEV Normandie 

 
 Après un cursus ingénieur en Productions 
Animales à l’ESA d’Angers et 6 mois de stage 
de fin d’études dédiés à la rédaction de 
l’Atlas Normand de l’Elevage Herbivore, 
Marine BARRY rejoint l’équipe en CDI en tant 
que chargée de missions. Elle vient renforcer 
l’équipe INTERBEV Normandie pour mener à 
bien ses actions.   
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

Vous souhaitez en savoir plus ou nous proposer des sujets ? 

→ Contactez INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98  accueil@interbevnormandie.fr  

 
 

L’EQUIPE INTERBEV NORMANDIE 

VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ ! 

 
 

 

DURANT L’ETE LE BUREAU RESTE 

OUVERT 😊 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 ! 😊 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

6, 7 ET 8 SEPTEMBRE 
FOIRE SAINTE CROIX – LESSAY (50) 

 
DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 

SPACE – RENNES (35) 
 

22 & 23 SEPTEMBRE 
FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN  -  

CAEN (14) 
 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 

 

 

INTERVENTION / FORMATION 

mailto:accueil@interbevnormandie.fr

