
   
ACTUALITÉS 

Retour sur l’édition 2019 du SPACE à 
Rennes  
 

Le salon international des productions animales 
(SPACE) a rassemblé cette année près de 100 000 
visiteurs. Le stand INTERBEV « La Filière Viande & Vous 
», ainsi que la formule « quiz » de l’espace d’animation, 
attirent toujours les visiteurs, qui ont pu tester leurs 
connaissances sur le classement des bovins, les 
accords interprofessionnels ou les enjeux sociétaux. 
L’information sur l’accessibilité en ligne des données 
d’abattage et sur les saisies en abattoir a aussi suscité 
l’intérêt des éleveurs. Le climat était au cœur des 
discussions cette année sur le SPACE. La réduction des gaz 
à effet de serre est un enjeu sur lequel la filière élevage et viande se penche, via 
des projets réunis dans le PACTE : Life Beef Carbon, développement des énergies 
renouvelables, amélioration de l’autonomie protéique de l’élevage. Enfin, la 
nouvelle campagne « Aimez la viande, mangez en mieux », plébiscitée par les 
médias  et séduisant les consommateurs, a été expliquée aux éleveurs. 

Nouvel accord PPCM  
 

Un nouvel accord interprofessionnel a été validé sur la pesée, la présentation, le 
classement, le marquage des carcasses des bovins âgés de 8 mois ou plus, ainsi 
que la circulation des informations d’abattage. L’accord est entré en vigueur le 20 
septembre et sera prochainement soumis à l’extension des Pouvoirs Publics. Cet 
accord améliore notamment la procédure de gestion des réclamations, plus 
particulièrement les réclamations de classement et le traitement des réclamations 
lorsque la carcasse n’est plus présente entière dans l’abattoir. 

 

Vous pouvez maintenir votre consommation actuelle de 
viande rouge ! 
 

Des chercheurs conseillent « aux adultes de continuer leur consommation actuelle 
de viande rouge ». Ce sont les conclusions d’une analyse commune avec 7 pays 
(Annals of Internal Medicine, publiée par l’American College of Physicians) 
résumée dans l’article du Monde du 1er octobre. Ces chercheurs indépendants, 
qui ont réexaminé des dizaines d’études portant sur les maladies dont la viande 
serait à l’origine, ont conclu que le risque potentiel pour la santé est faible et que 
les preuves sont incertaines. En effet, les récentes recommandations préconisant 
de limiter la consommation de viande rouge non transformée et transformée se 
fondent principalement sur des études observationnelles qui présentent un risque 
élevé de confusion et, par conséquent, qui ne permettent pas d'établir une relation 
de causalité, pire, elles ont été limitées dans la résolution par des conflits 
d'intérêts. Pour John IOANNIDIS, professeur de médecine à Stanford, « la façon 
dont les épidémiologistes promeuvent avec ferveur l’existence de bons et mauvais 
aliments depuis des années nous a détourné de messages plus simples et plus 
importants, tels que la nécessité de manger avec modération et de ne pas devenir 
obèses ». Il faut « être honnête lorsque les preuves sont de très faible qualité » 
(propos recueillis par l’Agence France-Presse). 

 

 
WWWW.INTERBEV-NORMANDIE.FR UN SITE 

QUI S’ENRICHIT ! 
 

 
Notre site internet, www.interbev-normandie.fr vous 
permet d’avoir accès rapidement et gratuitement à de 
nombreuses informations. 
 
Un onglet est consacré à la filière : 

• Pour les éleveurs normands, à leurs données 
d’abattage gros bovins, leurs informations 
sanitaires en cas de saisie et depuis peu à 
l’information concernant leurs dossiers FAR ; 

• Des informations sur l’interprofession normande 
et ses actions, sur la filière et diverses actualités ; 

• Des statistiques régionales de production et 
d’abattage 

• Des formations gratuites à destination des 
professionnels ;  

• Des bulletins nationaux de la filière gros bovins 
(bulletin économique, évolution des abattages…) ; 

• Des informations professionnelles (accords 
interprofessionnels, cotations, fiches 
pédagogiques sur les saisies en abattoirs, fonds 
d’assainissement régional (FAR)…). 

 
Un autre onglet présente les métiers de notre filière, 
permettant de télécharger des fiches d’information sur 
chaque métier, de connaitre les lieux de formation en 
Normandie et de trouver des offres d’emploi. 

 
Enfin une foire aux questions est disponible, pour les 
professionnels de la filière mais également pour les 
consommateurs, afin de répondre aux interrogations 
les plus fréquentes des uns et des autres. 

 

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

Villers Bocage (14) – Lundi 25 Novembre 
Villers Bocage (14) – Mardi 26 novembre 

Le Neubourg (27) – Jeudi 5 Décembre 
 

Quelques places sont encore disponibles,  
contactez-nous !  

  

 

FORMATIONS PRISE DE PAROLE 

 

 

 

OCTOBRE 

2019            

N°17 iNFOS 

http://www.interbev-normandie.fr/
file:///C:/Users/c.serre/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/COMMUNICATION%20TRANSVERSALE/MEDIA%20&%20DIGITAL/Formations%20prise%20de%20parole/2018/Présentation%20formations%20prise%20de%20parole%202018.pdf
file:///C:/Users/c.serre/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/COMMUNICATION%20TRANSVERSALE/MEDIA%20&%20DIGITAL/Formations%20prise%20de%20parole/2018/Présentation%20formations%20prise%20de%20parole%202018.pdf
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ACTUALITÉS EN REGION 

Des recettes mariant innovation et produits normands 
pour les visiteurs de la Foire Internationale de Caen 
 
Tartare de bœuf pomme et mimolette d’Isigny ; Veau mariné au cidre et pomme 
crue ; Wok de bœuf miel au café…. de nombreuses recettes innovantes ont 
interpellé les visiteurs de la Foire et ravirent leurs papilles. A travers sa présence 
sur deux journées aux côtés de la Filière Lait, INTERBEV Normandie a pu échanger 
avec les visiteurs sur les enjeux de la filière à travers un quiz proposé sur le stand.  

 
 

10 animations veaux réalisées dans différents points de 
vente de la région 

 
Entre le 30 aout et le 29 septembre, 10 animations sur la viande de veau ont été 
réalisées en grandes et moyennes surfaces. L’objectif était de dynamiser l’achat 
de viande de veau pendant la période estivale auprès des consommateurs. Pour 

cela, les animateurs ont fait déguster 
de la viande de veau, ont distribué des 
recettes faciles à réaliser ainsi que des 
goodies, tout en expliquant les 
particularités de la viande de veau, 
comment la cuisiner... L’animation 
accordait une place importante sur 
l’approvisionnment local de la viande 
de veau dans les points de vente.  

 
 

Salon REST’HOTEL et métiers de bouche 
 
Les 7 et 8 octobre derniers se tenait le 
salon professionnel des métiers de 
l’hotellerie et des métiers de bouche. Aux 
côtés de la Fédération normande des 
artisans bouchers, INTERBEV Normandie a 
pu échanger avec des professionnels de la 
boucherie et de la restauration. Cela a été 
l’occasion de promouvoir ses formations, 
ses outils techniques à destination de la 
RHD et le nouvel Atlas régional de l’élevage 
herbivore. 
 
 

Vous souhaitez en savoir plus ou nous proposer des sujets ? 

→ Contactez INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98  accueil@interbevnormandie.fr 

 

RENCONTRES MADE IN VIANDE 2020 : A 
VOS AGENDAS ! 

 
 

 
 
 

Du 13 mai au 20 mai 2020 

La Normandie vous donne 

rendez-vous aux 

Rencontres MADE in VIANDE   
 

La Normandie prépare dès à présent l’édition 2020 des 
Rencontres MADE in VIANDE. En 2019, ce sont 45 
professionnels de l’élevage et de la viande qui ont ouvert 
leurs portes dans toute la Normandie au grand public et 
aux scolaires. 
Vous pouvez dès à présent nous contacter si vous 
souhaitez ouvrir vos portes lors de cette 6ème édition ! 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE  
FÊTE DU VENTRE – ROUEN (76) 

 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE  
FERME EN FÊTE – ALENÇON (61) 

 

1,2 & 3 NOVEMBRE  
DEAUVILLE GOURMET GOURMAND (14) 

 
 

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 NOVEMBRE 
CROQ’GOURMAND – CAEN (14) 

 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 
FESTIVAL DE LA VIANDE 

TORIGNY-LES-VILLES (50) 
 
 

 

AGENDA / PARTENARIAT INTERBEV 

NORMANDIE 
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