
   
ACTUALITÉS 

Opération de communication sur l’origine des viandes à 
l’antenne de France Bleu Normandie  
 
 
Pour accompagner la réouverture des restaurants, 

INTERBEV Normandie, en partenariat avec France Bleu, 

organise un jeu radio au mois de septembre où les 

auditeurs pourront tenter de gagner des repas chez des 

restaurateurs normands. 

 

Du 31 août au 25 septembre prochain, 88 spots de 30 

secondes seront diffusés sur les 3 antennes France Bleu 

de Normandie (Haute Normandie, Basse Normandie, 

Cotentin).  

L’objectif de l’opération est de faire passer le message global « nos territoires, nos femmes 

et nos hommes sont riches de savoir-faire, soyez attentif à l'origine de vos viandes ».  

 

En parallèle, une fois par semaine, pendant la chronique culinaire « On cuisine ensemble », 

les auditeurs sont invités à répondre à une question en lien avec la production de viande. Le 

premier auditeur à donner la bonne réponse gagnera un repas pour 2 personnes dans un 

restaurant partenaire de l’opération. Le menu gagné par les auditeurs contiendra un plat 

principal à base de viande bovine, de veau ou d’agneau.  

Lors de cette chronique, un professionnel de la filière (éleveur, commerçant d’animaux, 

boucher, restaurateur, …) témoignera sur son métier et ses pratiques. 

 

 
 

Animations estivales sur la viande de veau 
 

 
Entre le 29 août et le 3 octobre, 8 

animations sur la viande de veau vont être 

réalisées en grandes et moyennes surfaces. 

L’objectif est de dynamiser l’achat de viande 

de veau pendant la période estivale auprès 

des consommateurs. Pour cela, les 

animateurs vont se munir des deux 

triporteurs pour attirer la curiosité des 

consommateurs.  

 

L’animation accorde une place importante sur l’approvisionnement local de la viande de 

veau dans les points de vente. Elle veut également casser les idées reçues comme « la viande 

de veau c’est cher », « ce n’est pas facile à cuisiner » en proposant de revisiter la 

consommation de viande de veau sous forme de grillades, en hâché ou encore en tartare.  

 

 

LES INSPECTIONS VETERINAIRES 
A L’ABATTOIR 

 

 
 
LA PRESENTATION DE CHAQUE ANIMAL A L’IAM 
 

L’exploitant d’abattoir ne peut introduire des 
animaux sur la chaîne sans les avoir soumis à 
l’Inspection Ante Mortem (IAM), réalisée par les 
services vétérinaires de la DD(CS)PP. 
Lors de cette inspection, le vétérinaire officiel 
observe notamment l’aspect général de l’animal en 
lien avec la sécurité sanitaire des aliments et la 
protection animale (boiterie, abcès, propreté, etc.). 
Ses observations s’appuient sur le premier tri 
réalisé par les opérateurs de bouverie (contrôle de 
traçabilité, etc.) et entraînent une décision qui peut 
être l’abattage, l’abattage sous conditions (passage 
en fin de chaîne, Inspection Post Mortem renforcée, 
etc.) ou l’euthanasie. 
 
LA PRESENTATION DE CHAQUE CARCASSE A L’IPM 
 

Une fois introduite sur la chaîne d’abattage, la 
carcasse fait l’objet de multiples observations, tant 
du point de vue du respect de la protection animale 
(vérification des signes d’inconscience) que de celui 
de la sécurité sanitaire (précautions lors de la 
parfente, de la dépouille, gestion des souillures, 
etc.). Les services vétérinaires, à plusieurs points de 
la chaîne, réalisent l’Inspection Post Mortem (IPM) 
des abats et de chaque carcasse correspondante. 
Aiguillés par les informations transmises via 
l’Information sur la Chaîne Alimentaire (ICA), sur 
l’ASDA par les éleveurs, forts des remarques et 
observations de l’IAM, les services vétérinaires 
exécutent une analyse minutieuse (avec parfois des 
incisions au couteau de certains organes) pour 
détecter toute anomalie qui aurait un impact 
négatif sur la consommation humaine. C’est à 
l’issue de cette IPM qu’est apposée la marque de 
salubrité (FR XX-XXX-XXX CE) qui valide la mise en 
circulation de la viande dans les différents circuits 
de distribution. Dans les cas où l’IPM est dite 
défavorable, les services vétérinaires peuvent 
placer la carcasse en consigne, permettant de 
croiser plusieurs avis vétérinaires et ainsi décider, 
avec un décalage de quelques heures, de sa 
réintroduction dans le circuit de consommation ou 
de la réalisation du parage de la zone à problème 
(saisie partielle) ou, dans les cas extrêmes, de la 
saisie totale (pour destruction via les circuits 
d’équarrissage). 
 

→ CONTACTEZ-NOUS !       
INTERBEV Normandie 
 02 31 77 16 98 

 accueil@interbevnormandie.fr 
 

Juillet-Août 

2020            

N°26 iNFOS 

mailto:accueil@interbevnormandie.fr


 
 
 

N°26 iNFOS 

ACTUALITÉS 

Journée régionale d’information sur le Label Rouge 
 

Dans le cadre du développement des Viandes de Boeuf Label 

Rouge, le Comité RégionaI INTERBEV Normandie en lien avec Fil 

Rouge, organise sa 1ère journée régionale Viandes de BOEUF 

LABEL ROUGE, le vendredi 25 septembre 2020 à Caen à la 

Chambre d’agriculture de Normandie. 

 

L’objectif de cette journée est d’informer l’ensemble des professionnels régionaux de la 

filière sur: 

▪ l’évolution du cahier des charges générique « Boeuf Label Rouge » 

▪ les différents labels rouge en viande bovine et leur spécificité 

▪ la contractualisation obligatoire : comment se l’approprier ? Où trouver les outils pour 

la mettre en place ? 

▪ le plan de communication déployé au niveau national et le recrutement des points de 

vente 

▪ l’outil de diagnostic du BEA en élevage « BoviWell ». 

Ce programme dense va permettre d'avoir de véritables temps d’échange avec la salle. Les 

discussions vont constituer une base solide pour structurer une promesse de qualité 

renforcée des viandes de bœuf. 

 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à cette journée en remplissant le formulaire de 

présence sur le lien suivant : INSCRIPTION 
 
Le SPACE s’adapte au contexte 

 

L'édition du SPACE 2020, prévue du 15 au 18 septembre, ne pourra pas se tenir de manière 

habituelle en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit toujours au niveau 

mondial. L’édition 2020 sera donc sous forme digitale. L’application mobile du SPACE 2020 

sera l’outil principal pour garder le lien entre les exposants et les visiteurs du Salon. La 

version 2020 de cette application sera étoffée avec de nouvelles fonctionnalités comme les 

rendez-vous B2B en visio ou les profils exposants présentant des équipements ou services.  

 

En parallèle, des conférences gratuites seront disponibles en ligne et en live sur 

www.space.fr (programme disponible ICI). Et cette année, le SPACE lance son Espace 

Podcasts pour rester en contact avec ses participants français et internationaux et pour 

s’informer sur l’actualité agricole. Enfin, la SPACE TV par Web-agri sera de retour dès cet été 

et réalisera une série de reportages vidéo, l’occasion de donner la parole aux éleveurs, 

exposants et organismes professionnels agricoles. Les temps forts de cette édition seront 

également retransmis en live sur son site internet et ses réseaux : remise des Innov’Space 

2020, conférences… 

 

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) 
ANNULÉE 

 
JOURNEE LABEL ROUGE – CAEN (14) 

25 SEPTEMBRE 
 

FETE DU VENTRE – ROUEN (76) 
17 & 18 OCTOBRE 

 
FESTIVAL DE L’EXCELLENCE NORMANDE – 

ROUEN (76) 
DU 23 AU 25 OCTOBRE 
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INTERBEV NORMANDIE 
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