
   
ACTUALITÉS RÉGIONALES 

Formation prise de parole 2019  
Nous proposons une formation prise de parole gratuite aux professionnels de la Filière 
Elevage et Viande en Normandie.                        
 

De quoi s’agit-il ?  
Il s’agit d’une journée de formation qui a pour objectif général de libérer la parole des 
professionnels face aux enjeux sociétaux. Le but est de parler de ses propres pratiques et 
de son quotidien, de façon pédagogique pour renouer avec le consommateur.  
 
Quels objectifs pédagogiques ? 

 Comprendre les inquiétudes et a priori du grand public ; 

 Utiliser du vocabulaire simple et pédagogique pour le grand public ; 

 Rassurer et informer le grand public sur les pratiques réelles de chaque      
professionnel en valorisant les témoignages concrets. 
 
Pour qui ? Pour tous les professionnels de la Viande rouge (éleveurs, négociants, abatteurs, 
transformateurs, grossistes, bouchers…) et les éleveurs laitiers. 
 
Où et quand ?  

Villers Bocage (14) - Lundi 25 Novembre 2019 (réservée aux bouchers) 

Villers Bocage (14) - Mardi 26 Novembre 2019 

Le Neubourg (27) – Jeudi 5 Décembre 2019 

 
 

Formation Réseaux sociaux 2019  
Nous proposons une formation réseaux sociaux gratuite aux professionnels de la Filière 
Elevage et Viande en Normandie.  
 
 

De quoi s’agit-il ?  
Il s’agit d’une journée de formation qui a pour objectif général de maitriser les outils des 
réseaux sociaux. Le but étant d’apprendre à créer une veille, commenter sur les réseaux 
sociaux, comprendre et utiliser les codes twitter et établir une conversation sur Twitter.  
Lors de cette journée, il ne s’agit pas de faire naitre des professionnels des réseaux sociaux 
mais de vous permettre de comprendre, utiliser et maitriser quelques codes et outils sur les 
réseaux sociaux.  
 
Quels objectifs pédagogiques ? 

 Connaitre l’écosystème digital d’INTERBEV (sites internet et  réseaux sociaux) 

 Se créer une veille personnelle et professionnelle avec Google Alerte 

 S’approprier les principaux réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Instagram 

 Savoir s’exprimer sur ces réseaux : initiation aux prises de parole, ligne de conduite.. 
 
Pour qui ? Pour tous les professionnels de la filière souhaitant avoir des clés de maitrise des 
outils utilisés sur les réseaux sociaux. 
 
Où et quand ?  

Villers Bocage (14) - Lundi 9 décembre 2019 
 

Envie de participer à une de ces formations ?  CONTACTEZ-NOUS ! 😊 

 

QUELLES SONT LES REGLES 
APPLICABLES EN CAS DE SAISIE 

PARTIELLE OU TOTALE SUR UN GROS 
BOVIN EN ABATTOIR ? 

 

 

 
Le vendeur a l’obligation de délivrer et garantir à 
l’acheteur un animal dont les caractéristiques et les 
qualités correspondent à ce qui a été convenu lors 
de la conclusion du contrat de vente entre les 
parties. Par conséquent, le vendeur d’un animal 
doit garantir les vices cachés occasionnant une 
saisie. 
Suite à l’inspection vétérinaire post-mortem, la 
saisie partielle ou totale d’une carcasse peut être 
prononcée. L’éleveur doit être informé par son 
acheteur au plus tard le lendemain de la saisie. Il 
peut venir constater la réalité de la saisie, dans un 
délai de deux jours francs à compter de son 
prononcé.  
 

La garantie du vendeur sera engagée dès l’instant 
où l’acheteur apporte la preuve de quatre 
éléments : 

• la réalité de la saisie (certificat de saisie), 
• la correspondance entre la carcasse ayant 

subi la saisie et le bovin, 
• l’antériorité du vice caché avant le 

transfert de propriété, 
• le respect de la destination commerciale 

pour l’abattage. 
 

En cas de saisie totale d’une carcasse pour vice 
caché avéré, le vendeur doit rembourser le prix 
payé par l’acheteur pour l’acquisition du bovin. Il 
doit aussi verser la somme forfaitaire de 100 € HT 
(TVA 20%) à l’abatteur pour couvrir une partie des 
frais d’abattage et les frais de destruction de la 
carcasse.  
 

Lors d’une saisie partielle réalisée sur une carcasse 
et consécutive à un vice caché antérieur à la vente, 
la garantie du vendeur se traduit par une réduction 
du prix qui lui sera payé, calculée en tenant 
compte : 

• du poids de la viande saisie (mentionné sur 
le certificat de saisie), 

• de l’emplacement de la saisie sur la 
carcasse et de son étendue, 

• du classement de la carcasse figurant sur le 
document de pesée. 

La réduction du prix intègre « la valeur de la viande 
saisie » et « la dépréciation commerciale » 
engendrée par la saisie sur la carcasse. 
 

Retrouver toutes les informations sur 
www.interbev-normandie.fr 
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La réalisation de l’ATLAS NORMAND DE L’ELEVAGE 

HERBIVORE 
 

L’élevage normand constitue un élément clé de l’agriculture 
et de l’économie régionale. Il a contribué à façonner les 
paysages d’aujourd’hui et à développer un tissu rural fort, 
tout en développant une véritable économie des filières 
animales. A l’heure où beaucoup s’interrogent sur la place 
de l’élevage dans nos sociétés et sur leur consommation de 
viande, il est important de bien communiquer sur les 
pratiques de nos filières et d’apporter de nouveaux 
éléments de réponses au consommateur. Au travers de cet 
ouvrage, réalisé dans le cadre du stage de fin d’études 
d’ingénieur de Marine BARRY, INTERBEV Normandie 
souhaite donner à tous les professionnels, élus, 

journalistes, enseignants qui le souhaitent, une clé de 
lecture complète sur les services rendus par  l’élevage et ses filières.   
Cet atlas régional vous permettra donc de mieux connaître nos métiers, nos pratiques, 
nos animaux et nos enjeux. Il est, à la fois un document professionnel de référence et 

une mine de connaissances pour tous les néophytes.  
 

Au programme de la Foire de Lessay : lancement de L’ATLAS 

NORMAND DE L’ELEVAGE HERBIVORE, information pour les 

professionnels et dégustations pour le grand public 

 
Comme depuis plus de mille ans, la foire 
Sainte-Croix a investi les 32 hectares de la 
Grand’Lande de Lessay (50) les 6, 7 et 8 
septembre derniers.  
Située au coeur du Festival de l’Élevage, 
INTERBEV Normandie a pu s’adresser 
directement aux professionnels présents et les 
interpeller via des quiz sur les accords 
interprofessionnels, les droits et devoirs des 
professionnels. Pour le grand public, des 
dégustations ont rythmé le weekend. 
Pour cette troisième participation à la foire, l’interprofession a organisé, sur son stand 
autour d’un apéritif, le lancement de son outil de communication sur les services rendus par 
la filière Elevage Herbivore : l’Atlas Normand de l’Elevage Herbivore. Les membres de 
l’interprofession, les professionnels ayant participé à sa réalisation, ainsi que des élus et des 
journalistes étaient présents pour échanger sur les services rendus par la filière Elevage 
Herbivore et sur l’importance de communiquer sur nos métiers. Ce lancement s’est clôturé 
par la distribution de l’ouvrage aux professionnels présents.  
 
 

Vous souhaitez en savoir plus ou nous proposer des sujets ? 

 Contactez INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98  accueil@interbevnormandie.fr  

 
 

CONNECTEZ-VOUS A 

www.interbev-normandie.fr  

 
 
 

Pour connaitre rapidement vos données 
d’abattage (poids, classement), vos informations 
sanitaires (saisies, Fonds d’assainissement 
régional…) ou vos statistiques de production, 
rendez-vous sur www.interbev-normandie.fr 

 

Vous n’avez pas encore de compte ? 

Rien de plus simple, il suffit de vous munir de vos 
numéro de cheptel et mot de passe pour vous 
connecter. En cas d’absence de mot de passe il vous 
suffira de suivre la procédure indiquée ou de nous 
contacter. 
 
 

 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous faire intervenir dans vos 
réunions sur la Filière Elevage & Viande , les 
Accords Interprofessionnels, les Enjeux sociétaux 
ou la Communication positive. 

 CONTACTEZ-NOUS ! 😊 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

22 & 23 SEPTEMBRE 
FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN  -  

CAEN (14) 
 

LUNDI 30 SEPTEMBRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERBEV 
NORMANDIE – PONT L’ÉVÈQUE (14) 

 
7 & 8 OCTOBRE 

SALON REST’ HÔTEL - CAEN (14) 
 

12 & 13 OCTOBRE 

FÊTE DU VENTRE  - ROUEN (76) 
 

26 & 27 OCTOBRE 
FERME EN FÊTE - ALENÇON (61) 
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