
   
  ACTUALITÉS  

La Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) rejoint 
les Organisations Nationales membres d’INTERBEV 
 
La conférence des Présidents d’INTERBEV et son Comité Directeur ont validé l’admission 
au sein de l’Interprofession Elevage et Viande (représentant les secteurs bovins, ovins, 
équins et caprins) de la Fédération du Commerce Coopératif et Associé 
(FCA).  Le collège alimentaire de la FCA, dont E.Leclerc et Intermarché 
sont adhérents, participera désormais aux travaux engagés par la 
filière.  
Interbev compte désormais 22 membres : CFBCT, CNTF, COOBOF, Confédération Paysanne, 
Coop de France, Coordination Rurale, Culture Viande, ELVEA, FBHF, FCA, FCD, FedeV, FFCB, 
FMBV, FNB, FNC, FNEAP, FNEC, FNO, Restau’Co, SDVF et Section des Associations 
d’Eleveurs Ovins 

 
Prestations Normabev : inchangées pour 2020 et nouveau site 
  
Le conseil d’administration de Normabev du 4 décembre a validé le montant des 
prestations Normabev pour 2020. Celles-ci sont inchangées par rapport aux montants 
applicables en 2019 à savoir prestation PPCM gros bovins = 0,8€ HT par carcasse classée 
(coût réparti à parts égales entre l’éleveur et l’abatteur) et remontée des informations 
réglementaires Veaux = 0,058 €HT par veau abattu y compris les veaux saisis. Le taux de 
TVA applicable à tous ces montants est de 20%. Les adhérents ont reçu une information 
plus détaillée sur ces prestations.  Toutes ces informations sont disponibles sur le tout 
nouveau site internet de Normabev. 
 
La mise en place de ce nouveau site internet répond au double objectif : 
• Avoir une interface de présentation destinée avant tout aux professionnels mais 
également accessible au grand public 
• Répondre au cahier des charges de la Direction Générale de l’Alimentation dans le 
cadre de la délégation pour la remontée des informations d’abattage avec l’obligation faite 
au délégataire de posséder une notice de présentation de son organisation et de ses 
objectifs. 

 

Panorama des Animations Pédagogiques sur l’Elevage et la 
Viande (APEV) réalisées en 2019 

 

INTERBEV Normandie intervient depuis plusieurs années 
dans les établissements scolaires de la région, afin 
d’expliquer l’élevage et l’équilibre alimentaire aux 
enfants.  Cette année, 27 journées ont été consacrées 
aux animations dans les écoles primaires de Normandie, 
pour un total de 96 classes. Lors de ces APEV, une 

dietéticienne ainsi qu’un animateur intéragissent avec les 
élèves sur l’élevage et l’équilibre alimentaire pendant une petite heure. Ces animations 
étant fortement appréciées, celles-ci sont renouvelées pour l’année 2020.  

De plus, la diététicienne intervient sur l’équilibre alimentaire et l’importance de la 
mastication auprès de collègiens. Une dizaine d’animations ont ainsi été menées en 2019. 

 
 

 
QU’EST-CE QU’UN VICE CACHE ? 

 

 

 
Pour obtenir la garantie du vendeur en cas de 
problème lors d’une vente (pour abattage ou 
élevage), il y a des garanties à remplir. 
 
Le vendeur doit délivrer et garantir à l’acheteur 
un bovin dont les caractéristiques et les 
qualités correspondent à ce qui a été convenu 
lors de la conclusion du contrat de vente. 
 
Nous rappelons que c’est toujours à l’acheteur 
d’apporter la preuve du vice caché antérieur à 
la vente. Tout remboursement, toute réduction 
du prix, tout préjudice ou dommages et intérêts, 
ne peuvent être opérés que si le vice caché est 
prouvé, c’est-à-dire que les conditions suivantes 
sont remplies :  
 

• de la réalité du vice, par tout moyen ;  
 

• du fait que le vice n’était pas 
appréciable au moment de la vente 
par un professionnel ;  
 

• de l’antériorité à la vente du vice 
caché, sauf pour des maladies 
contagieuses et des vices rédhibitoires 
prévus par le Code rural ;  
 

• du respect de la destination pour 
élevage au moyen de la mention 
portée sur le bordereau de vente ou 
tout document contractuel équivalent. 
Si la destination convenue a été 
modifiée, sans accord préalable entre 
les parties, les risques d’un éventuel 
défaut de conformité à l’usage 
finalement retenu sont à la charge de 
l’acheteur, sauf dans le cas de maladie 
contagieuse ou de vice rédhibitoire 
(définition du Code rural).  

 
 

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

comité régional !  
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Le salon gastronomique de Deauville Gourmet Gourmand 
 
Ce salon gastronomique, convivial et gourmand réunit les amateurs et les gastronomes 
avertis et propose un marché de produits du terroir et de la mer, de nos régions et d’ailleurs. 
Des démonstrations culinaires et battles de chefs sont proposées par des Chefs locaux. Par 
le biais de l’organisme C2Lacuisine, une battle de chef a été organisée sur le thème de la 
viande de veau. En finalité, un Filet de veau juste poêlé et son jus maison (éco responsable 
et anti gaspillage), légumes braisés et glacés à notre façon, ainsi qu’un Tartare de veau aux 
noisettes et persil plat en aller-retour à la poêle et infusé minute au bouillon thaï et chou 
Pak Choï à la citronelle ont été réalisés.  

 
 

Le salon Croq’ Gourmand  
 

Dans le cadre de « Novembre Gourmand », évènement 
gastronomique organisé par la ville de Caen (14), le comité était 
présent pour la deuxième fois sur le salon CROQ’GOURMAND les 
15 et 16 novembre. En plein cœur de la ville, la manifestation 

culinaire associe producteurs normands et chefs caennais, dont 
des étoilés, pour faire découvrir les produits et proposer des portions gourmandes cuisinées 
sur place. Aux côtés des chefs, INTERBEV Normandie a proposé des animations pour tester 
les connaissances sur la filière des petits et des grands parmi les 18000 visiteurs !  

 
 
Le Festival de la viande de Torigny et son concours de l’Entrecôte 

d’Or 
 

Le samedi 16 novembre, le comité régional avec l’aide du 
syndicat des bouchers de la Manche a organisé la dixième 
édition du concours de l’Entrecôte d’Or lors du Festival de la 
Viande à Torigny (50). Pour cette 10ème édition, un concours de 
l’Entrecôte d’Or spécial race Normande a été organisé. Ces 

deux concours ont réuni 40 bouchers normands (29 en race à 
viande et 11 en race normande) dont les entrecôtes ont été jugées en cru et en cuit par un 
jury de professionnels de la filière. Cette dixième édition a également été l’occasion 
d’augmenter le nombre du jurés, qui passe de 8 à 12. 

Le concours Rayon Prestige a de nouveau été organisé avec 8 participants 
qui nous ont proposé des plats hauts en couleurs sur le thème « Je me 
fais plaisir avec un plat d’hiver ». Le rayon boucherie du magasin Express 
U d’Agon-Coutainville a remporté la première place.  

 

En parallèle, une démonstration de découpe a été réalisée par des 
bouchers pour le grand public. La viande issue de cette démonstration de découpe a été 
revendue au profit du Défi Solidaire de Créavenir du Crédit Mutuel, qui consiste à récolter 
des fonds en faveur d’enfants en situation de handicap et de leurs familles. 700€ ont ainsi 
pu être récoltés.  

 

 
Vous souhaitez en savoir plus ou nous proposer des sujets ? 

→ Contactez INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98  accueil@interbevnormandie.fr 

 

FORMATIONS PRISE DE PAROLE ! 
 

 
 
En 2019, à cause des grèves, une seule journée de 
formation prise de parole a pu être organisée. Des 
bouchers ainsi que des vendeuses provenant de 
l’entreprise Les Eleveurs de la Charentonne ont pu 
reprendre en main leur prise de parole pour 
témoigner sur leur quotidien et leurs pratiques 
simplement ! Au programme, différentes mises en 
situation avec notamment une simulation de 
plateau TV. Pour corser le tout et se mettre en 
conditions : les exercices réalisés étaient tous filmés 
et les stagiaires ont pu visionner leur dernière 
interview à la fin de la journée et constater leurs 
progrès. 
 

Merci à tous les participants d’avoir osé 

tenter l’expérience ! 😉 
 

         
 
 

PS : en 2020, plusieurs formations seront organisées ; si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher de 
nous ! Les dates et lieux seront communiquées début 
2020. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PRESIDENT ET L’EQUIPE 

D’INTERBEV NORMANDIE VOUS 

SOUHAITE DE BELLES FETES DE 

FIN D’ANNEE ! 
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