
   
ACTUALITÉS 

Développer les viandes de boeuf LABEL ROUGE 
 

Lancement d’une Communication "Le Plaisir De Manger Mieux" pour donner de 
l’ampleur et de l’attrait au segment de marché Viandes de Bœuf Label Rouge : 

• Dès maintenant, nous devons informer et accompagner les distributeurs, 
acteurs clés de ce changement, afin qu’ils soient plus nombreux à proposer des 
Viandes de Bœuf Label Rouge à leurs clients. 
Les magasins engagés en Viandes de Bœuf 
Label Rouge bénéficieront d’un soutien 
renforcé pour les aider dans leur effort de mise 
en avant : matériels PLV pour baliser l’offre de 
façon qualitative, aide à la communication, 
animations dégustations, animations en 
présence d’éleveurs… 
 

• A compter du 18 novembre, le déploiement 
d’une grande campagne en radio et presse, 
pour en faire connaître tous les atouts aux 
consommateurs : animaux élevés dans le respect des cycles saisonniers (au 
pâturage dès que le temps le permet, mise à l’abri dans des étables adaptées à 
leurs besoins lorsqu’il fait mauvais), alimentation 100% végétale avec de 
l’herbe, du foin et de céréales produits à 80% sur la ferme, éleveurs attentifs et 
formés au bien-être de leurs animaux, durée de maturation de la viande 
minimum de 10 jours, tests consommateurs pour garantir la supériorité 
gustative des produits… Autant de critères qui font que « si le plaisir est là», ce 
n’est pas par hasard ! 

En savoir plus ici 

 
Incendie de Lubrizol à Rouen 

 

Suite à l’incendie du Lubrizol le 26 septembre 2019, toutes les restrictions sur les 
produits agricoles ont été levées. Si la viande bovine n’était pas concernée par les 
arrêtés restrictifs et que l’impact économique pour la filière a été minime par 
rapport à d’autres, l’impact psychologique a été fort. L’image de marque de la 
production normande a pris un coup et il va falloir rassurer le consommateur sur 
nos pratiques et nos produits.  

Un fonds de solidarité a été mis en place par Lubrizol et le FMSE (Fonds de 
Mutualisation Sanitaire et Environnemental) a été chargé de suivre l’indemnisation 
des agriculteurs (principalement les éleveurs laitiers). Une plateforme internet de 
télédéclaration a été mise en place sur le site du FMSE (www.fmse.fr) pour déclarer 
ses préjudices à l’échelle de son exploitation, jusqu’au 15 décembre.  

 

Comité de filières de Normandie 
 

Le 17 novembre dernier, s’est tenu le second Comité de Filières Normandes, animé 
par la Chambre Régionale d’Agriculture et l’AREA. Ce fut l’occasion pour INTERBEV 
Normandie de présenter sa formation sur la prise de parole, à destination des 
professionnels de la filière Elevage et Viande. 

 

 
RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD ACHAT ET 

ENLEVEMENT DES BOVINS DESTINES A 
L’ELEVAGE 

 
 

 
 

L’accord achat et enlèvement des bovins destinés à 

l’abattage a été remis à jour en octobre et il s’applique 

dès le 1er novembre 2019 à l’ensemble des membres de 

l’interprofession. 

Cet accord a pour objectif de cadrer toutes les 
transactions commerciales des veaux et bovins de plus 
de 8 mois n’étant pas destinés à l’abattage :  

• Animaux destinés à la reproduction, 

• Animaux destinés à la production de lait, 

• Animaux destinés à l’engraissement 
 

L’accord change peu par rapport au précédent, seules 

des clarifications ont été ajoutées. Les principales sont :  

✓ Recommandation sur l’isolement des bovins lors de 
l’introduction 

✓ Passage de la BVD en maladie règlementée 
✓ Clarifications srelatives à l’IBR 
✓ Clarifications relatives aux animaux gestants/non 

gestants 
✓ Modalités de règlement des transactions 
✓ Ajout d’une description en Annexe de la 

Besnoitiose 
 

L’accord et son vademecum seront bientôt 
téléchargeables sur le site d’INTERBEV. 

 

Une question, un doute sur une transaction 
commerciale ? Appelez votre comité régional !  

 

 
 
 
 
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 

 
 

Quelques places sont encore 
disponibles,  

contactez-nous !  
 

FORMATIONS PRISE DE PAROLE 

 

 

 

NOVEMBRE 

2019            
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http://www.interbev.fr/ressource/les-viandes-de-boeuf-label-rouge/
http://www.fmse.fr/
http://www.interbev.fr/accord-interpro/accords-filieres/
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


 
 
 

N°18

77 iNFOS 

ACTUALITÉS EN REGION 

Rencontre avec le sénateur Pascal ALLIZARD sur le CETA 
 

Lundi 21 octobre, la filière Elevage et Viande de Normandie a reçu sur le GAEC 
Marie & Fils, en polyculture élevage, le sénateur du Calvados Pascal ALLIZARD, 
rapporteur du CETA. Cette visite a été l’occasion d’expliquer la traçabilité mise en 
place dans notre filière, de l’éleveur à la distribution du produit ; les difficultés 
actuelles du marché de la viande et les actions mises en place par les 
professionnels pour répondre aux attentes sociétales. Ces échanges ont permis 
de soulever les inquiétudes des éleveurs français, face au CETA mais aussi aux 
différents accords à venir. Les menaces économiques pour notre filière sont 
réelles. Quel message souhaite faire passer la France à ses producteurs ? Quels 
produits voulons-nous dans nos assiettes ? Voulons-nous toujours un savoir-faire 
français ? Autant de sujets qui ont été débattus, entre les deux jeunes installés 
qui nous recevaient, des éleveurs, un directeur d’abattoir et le sénateur. Cette 
rencontre a été très enrichissante. 
 
 

Fête du ventre et de la gastronomie normande : recréer le 
lien entre professionnels et consommateurs 

 

La Fête du ventre et de la gastronomie 
normande a profité d’une météo estivale 

le samedi 12 et le dimanche 13 octobre 
derniers. Située aux côtés des 
producteurs locaux sur la place du 
Vieux-Marché, INTERBEV Normandie a 
pu interpeller de nombreux  visiteurs et 
les questionner sur leurs habitudes de 

consommations. En assistant à divers 
témoignages de professionnels (éleveurs, employée d’abattoir et bouchers) et à 
une démonstration bouchère, ces derniers, avides d’informations, sont repartis 
rassurés sur les pratiques des professionnels de la filière Elevage et Viande de 
Normandie. Les dégustations ayant lieu tout au long du weekend (tartare de Bœuf 
et cuisson à la plancha) leur ont fait découvrir de nouveaux morceaux et ils ont 
pu repartir avec des idées de recettes plein la tête ! 
 

INTERBEV Normandie a fêté l’Agneau normand à Alençon  
 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre il fallait se 
frayer un chemin pour découvrir les richesses 
de la ferme Normande. INTERBEV Normandie 
était présente en communicant sur l’agneau Bio 
et sa filière. Pour sublimer le produit, une 
cheffe cuisinière a fait déguster différentes 
recettes autour de l’agneau. Les visiteurs se 
sont bousculés devant le stand pour 
(re)découvrir cette viande, son élevage et la filière 
Bio !  
 
 

 
 

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 ! 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

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) 
 

JEUDI 12 DÉCEMBRE  
TERRE.S D'AVENIR # LE FORUM – VIRE (14) 

 

 

AGENDA / PARTENARIAT INTERBEV 

NORMANDIE 
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