
   
ACTUALITÉS 

INTERBEV NORMANDIE a élu son nouveau bureau ! 
 
Le 25 juin 2020, l’interprofession Elevage & Viande de Normandie s’est retrouvée à 
la Ferme Bellemare, dans le Calvados, afin de renouveler ses instances dirigeantes.  
Les administrateurs ont ainsi procédé à l’élection des membres du bureau et d’un 
nouveau président, mandaté pour une durée de 3 ans.  
Le nouveau président élu 
d’INTERBEV Normandie 
est Olivier PHILIPPE, 
éleveur de charolaises 
dans la Manche, 
représentant de la FNB.  
Les autres membres du 
bureau élus sont : Gilles 
LECHEVALIER, Directeur 
de Socopa Le Neubourg, 
représentant Culture 
Viande : Vice-président ; 
Dominique TRUFFAUT, 
associé des Ets Béchet, représentant FFCB : Trésorier ; Dominique PERIER, Directeur 
d’Intermarché, représentant FCA : Secrétaire ; Patrice FAUCON, éleveur et 
représentant FNB ; Olivier LEROUX, administrateur de Nat’Up, représentant COOP 
de France ; François LEMIERE, Directeur des Eleveurs de la Charentonne, 
représentant FEDEV ; Gilles DUMESNIL, artisan boucher et représentant CFBCT. 
 

Il a été partagé la volonté de donner un ton nouveau au comité, afin que chaque 
administrateur puisse apporter sa pierre à l’édifice, pour répondre ensemble aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
 

Les professionnels normands nous racontent leur métier 
pendant le confinement 

INTERBEV Normandie a réalisé une vidéo teaser 
de 3 minutes pour remercier les Femmes et les 
Hommes de la filière qui ont continué à travailler 
pendant cette crise sanitaire pour fournir des 
produits de qualité aux français. Cette vidéo fait 
intervenir 7 professionnels de la filière : éleveurs, 
négociant, grossiste, transformateur et bouchers. 

Un grand merci à eux pour leur accueil ! 
 
 

Vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=DCyag7gVxSw 

 

Par la même occasion, des vidéos de 2-3 minutes ont été tournées auprès de ces 
mêmes professionnels pour décrire leur métier. Le CRI Normandie pourra ainsi 
diffuser ces vidéos explicatives lors de ses évènements, foires, salons, sur ses 
réseaux sociaux, pour promouvoir les différents métiers de la filière. 
 

 

 
DROITS ET DEVOIRS DE LA 

VENTE D’UN BOVIN 
 

 
 
La vente de bovins pour l’élevage ou pour l’abattage 
nécessite que le vendeur et l’acheteur s’entendent 
sur l’objet de la vente ainsi que sur son prix. 
Le transfert de propriété intervient lorsque les 
parties trouvent un accord sur ces éléments. 
L’acheteur devient le nouveau propriétaire : 

• le vendeur ne peut plus vendre les 
bovins à un autre acheteur, 
• et l’acheteur est tenu d’enlever et de 
payer le prix convenu. 

Le bordereau de vente est établi lors de la vente, de 
l’achat ou au plus tard de l’enlèvement de tout 
bovin ou lots de bovins. Il constitue LA TRACE 
ECRITE de la transaction. Ce document est utile 
lorsque survient un litige entre acheteur et vendeur, 
afin de permettre aux parties de faire valoir leurs 
droits. 
Le transfert de risques correspond à l’instant où la 
couverture des risques pesant sur la chose vendue 
passe du vendeur vers l’acheteur. En présence du 
vendeur, le transfert de risques a lieu dès lors que 
le bovin pose la première patte sur le pont de 
chargement du camion, cas usuel des ventes. Par 
contre, ce sera la dernière patte du bovin sur le pont 
du camion, s’il s’agit d’une vente avec livraison. 
Le délai d’enlèvement des bovins est présumé fixé 
à 7 jours francs sauf accord express contraire entre 
les parties. 
Pour les bovins destinés à l’élevage ou à l’abattage, 
le transfert de propriété ne vaut pas transfert de 
risques ; le nouveau propriétaire n’est pas 
forcément responsable des risques encourus sur le 
bovin acheté. 
Le délai maximum d’abattage est de 3 jours francs 
à compter de la date d’enlèvement effectif. Le 
dépassement du délai donne lieu, en cas de litige, à 
l’allocation de dommages et intérêts calculée sur la 
base de 1% de la valeur de la carcasse par jour, à 
compter de la date d’enlèvement. 
Pour que la vente soit considérée comme 
valablement exécutée, le bovin doit être déclaré 
apte à l’abattage lors de l’inspection ante mortem 
réalisée par le vétérinaire officiel. Lors de cette 
inspection, sont contrôlés l’identification des 
bovins, l’analyse de l’information sur la chaîne 
alimentaire (ICA), l’examen physique et de santé, la 
propreté, … 
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Rédaction d’un guide EGalim normand pour la restauration 
collective 
 
Interdiction du plastique, repas dit "végétarien", produits bio, lutte contre le 
gaspillage alimentaire... La loi Egalim comporte de nombreuses mesures pour la 
restauration collective. Certaines sont d'ores et déjà en vigueur, d'autres entreront 
en application dans les mois à venir. Les services de restauration collective (scolaire 
et universitaire, établissements de santé, pénitentiaires…) devront proposer, au 
1er janvier 2022, au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 
20% de produits biologiques. 
 
Dans ce contexte, la Chambre Régionale d’Agriculture rédige actuellement un guide 
Egalim normand à destination des acheteurs de la restauration collective. 
INTERBEV Normandie contribue à la rédaction de ce guide sur la partie viande en 
amenant des éléments décrivant la production normande et l’offre régionale leur 
permettant de répondre aux objectifs de la loi Egalim tout en favorisant les circuits 
de proximité. 
 
 
Triporteurs 

INTERBEV Normandie s’est dotée de 2 triporteurs hollandais. Un des triporteurs va 
être utilisé sur les évènemets grand public où nous sommes présents. Le deuxième 
est à destination des opérateurs pour les animations en point de vente. Ces 
triporteurs vont nous permettre d’interpeller les consommateurs en apportant un 
coté moderne à nos animations. Ces deux triporteurs vont être un réel atout pour 
nous démarquer lors de nos animations.  
 
 
 

Etude sur la conduite alimentaire de finition des gros bovins 

INTERBEV nationale a commandité une étude auprès de l’Institut de l’élevage pour 
étudier les conduites alimentaires de finition des gros bovins en France. Dans ce 
cadre, le 31 juin dernier, INTERBEV Normandie, ainsi que d’autres acteurs de la 
filière, ont participé à un focus groupe au niveau du bassin normand. L’objectif était 
de commenter les résultats de l’étude sur notre bassin, afin de faire remonter les 
observations du terrain et ainsi affiner les résultats de l’étude.  
 

 

TEST : 
 

« ET TOI, TU ES QUEL GENRE DE 
FLEXITARIEN ? » 

 
 
 
Dans le cadre des travaux réalisés par la 
Commission communication collective pour 
déployer les messages de la campagne 
« Aimez la viande, mangez-en mieux » / 
Naturellement Flexitariens, un nouveau 
support vient de voir le jour : le test « Et toi, 
tu es quel genre de flexitarien ? ». 
 
Conçu pour porter notre vision du flexitarisme 
dans sa dimension plurielle, auprès des publics 
millennials, ce test brosse différents profils. 
 

N’hésitez pas à diffuser le test et à le faire 
vous-même via ce lien : 

https://www.naturellement-
flexitariens.fr/quiz/index.html 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

FOIRE SAINTE CROIX – LESSAY (50) 
DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 

 
FESTIVAL DE L’EXCELLENCE NORMANDE – 

ROUEN (76) 
DU 23 AU 25 OCTOBRE 

 
LES COURANTS DE LA LIBERTE – CAEN 

(14) 
25 OCTOBRE 

 
 
 
 
 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 
 

 

https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
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