
   
ACTUALITÉS 

Les interprofessions s’interrogent sur le soutien de BPI France à 
l’entreprise « Les Nouveaux Fermiers » et écrivent au Premier 
Ministre 
 

Suite à la communication faisant actuellement la promotion des «Nouveaux Fermiers», une 

nouvelle structure financée par des investisseurs privés tels que Xavier Niel et utilisant les 

dénominations propres à la viande pour commercialiser leurs produits végétaux, les 

Interprofessions ANVOL, INAPORC et INTERBEV ont écrit conjointement au Premier Ministre 

le 23 septembre dernier.  

En effet, même si ces dernières ne s’opposent pas au développement de l’industrie des 

protéines végétales ayant toute leur place dans une « assiette durable », les professionnels 

des filières Elevage et Viande françaises ne peuvent accepter qu’une « entreprise de ce 

secteur s’affranchisse ainsi des règles de la concurrence et de la transparence vis-à-vis du 

consommateur ». Elles dénoncent notamment une stratégie visant à profiter de l’image 

culinaire de la viande – en usurpant le terme « fermier » pourtant protégé juridiquement, 

ainsi que tous les « codes » de la viande – pour finalement dénigrer les produits des filières 

françaises d’élevage. En outre, au-delà du terme « fermier », cette entreprise enfreint la loi 

n°2020-699 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et 

alimentaires, en commercialisant et promouvant des «steaks», des «aiguillettes» et des 

«nuggets» qui ne contiennent pas de viande, quand ces dénominations doivent désormais 

être réservées aux produits carnés.  

Au regard de ces irrégularités, les interprofessions interrogent donc le Premier Ministre sur 

le choix de BPI France d’avoir financé un tel projet. Déterminées à agir pour faire appliquer 

la loi et protéger les emplois de leur secteur, elles assignent les «Nouveaux Fermiers» en 

justice et souhaitent que le Gouvernement prenne également ses responsabilités dans ce 

dossier, «pas seulement pour garantir aux professionnels de nos filières la protection à 

laquelle ils ont droit, mais aussi pour permettre aux consommateurs d’accéder à une 

information non-trompeuse, fiable, objective et transparente». 

 

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, a organisé sa 1ère journée régionale 

Viandes de BOEUF LABEL ROUGE, le vendredi 25 

septembre dernier à Caen. 

Cette journée a permis aux 51 professionnels présents de 

pouvoir s’appropier les éléments du bœuf Label Rouge et 

échanger sur son développement. La journée fut riche en échanges et s’est terminée par le 

témoignages de 3 opérateurs engagés dans la démarche Label Rouge : Rémi CARPENTIER, 

éleveur de Limousines – Benoit CABOT, NAT’UP et Gilles LECHEVALIER, SOCOPA Le 

Neubourg. En conclusion, la Normandie a tous les atouts sur son territoire (éleveurs, 

animaux, structures, maillage des industries agro-alimentaires, distribution….). Il ne reste 

plus qu’aux opérateurs à s’engager dans cette démarche !  

 

PUBLICATION DES CONDITIONS DE PRODUCTION COMMUNES 
RENOVEES DES VIANDES DE BŒUF LABEL ROUGE 

 
 
 
 
 
 
La rénovation des conditions de production 
communes fait partie intégrante de la mise en 
œuvre du plan de filière. Les modifications 
apportées, décidées par l’INAO suite aux 
propositions des professionnels de la section 
bovine en lien avec Fil Rouge qui fédère les 
ODG, visent à répondre toujours mieux aux 
attentes des consommateurs. 
 
Ainsi, les fondamentaux du cahier des charges 
sont maintenus comme :  
- Alternance pâture/étable  
- Bâtiments adaptés aux besoins des animaux  
- Âge minimal au sevrage de 4 mois et mode 
de conduite de troupeau allaitant 
- Alimentation contrôlée 100 % végétale  
- Traitements encadrés  
- Délai de 1 jour maximum entre l’enlèvement 
et l’abattage 
- Critères stricts de sélection des carcasses  
- Durée de maturation  
- Pour les produits transformés, viandes de 
bœuf 100 % Label Rouge et liste d’ingrédients 
et additifs autorisés (sel, épices, aromates, 
condiments….) 
 
Les principaux points d’évolution sont les 
suivants : 
- Autonomie alimentaire à 80% minimum  
- Une alimentation du troupeau Label Rouge 
sans OGM et sans huile de palme  
- Une meilleure gestion de la douleur en 
élevage : anesthésie et/ou analgésie en cas 
d’écornage ou de castration 
- Un encadrement des conditions de 
manipulation des animaux 
- Pas de traitement antibiotique pendant les 4 
derniers mois de la vie de l’animal 
- Une ouverture aux races mixtes, avec 
maintien de l’exigence d’allaitement au pis 
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INTERBEV Normandie participe à la restitution des travaux sur 
les abattoirs en région 
 
Le 6 octobre, au Conseil Régional de Rouen, le président normand Hervé Morin avait convié 

les acteurs régionaux des filières élevage et viande pour une restitution des travaux sur les 
abattoirs, menés par INTERBEV Normandie, l’ARIP normande et la Chambre Régionale 
d’Agriculture. Ce groupe de travail, constitué mi-juin et mandaté par la Région, avait pour 
objectif de faire un état des lieux de l’existant par filière, de relever les principales 
problématiques rencontrées par les éleveurs en vente directe et de proposer un plan 
d’action pour les résoudre. Le premier axe validé est d’optimiser l’utilisation des outils 
actuels, les conforter et si besoin, les faire évoluer sur la prestation de service. Pour cela, 
des réunions locales seront organisées pour proposer des solutions concrètes en fonction 
des besoins. Il a aussi été proposé la mise en place d’un portail des acteurs faisant de la 
prestation de service en Normandie pour la vente directe (transport vif et carcasses, 
abattage, découpe et transformation). Pour se faire, un poste sera créé pour animer le projet 
sur le terrain.  
Le second axe soumis est l’aide à l’investissement pour de nouveaux outils sous conditions : 
zone blanche, viabilité économique avec un engagement contractualisé côté apporteurs 
(producteurs, bouchers, grossistes…) sur des volumes et côté abattoir sur des tarifs. Les 
filières et le Conseil régional se sont accordés sur l’importance d’avoir une part financée par 
des fonds privés et que les fonds publics accordés ne serviraient qu’à financer de 
l’investissement, en aucun cas du fonctionnement. Cela a pour objectif d’assurer dès le 
début la pérennité et la viabilité du projet.  
Enfin, pour finir, le troisième axe concerne un soutien financier du Conseil Régional pour 
mener à terme l’étude de faisabilité sur l’abattage mobile menée par la filière bio normande, 
sur les petits animaux (porcins, ovins, caprins). Une attention particulière devra être portée 
dans ce projet pour avoir les garanties sur le sanitaire, la biosécurité, les conditions de travail 

et la bientraitance animale. 
 
Une formation sur la qualité de la viande pour les terminales Bac 

Pro cuisine du lycée hôtelier Jean JOORIS 

 

Le jeudi 1er octobre dernier, INTERBEV 

Normandie organisait une journée de formation 

dédiée à la filière viande pour les élèves 

terminales Bac pro cuisine du Lycée Hôtelier Jean 

Jooris de Dives sur Mer (14).  

Cette formation s’articulait en 5 phases : 

découverte de la filière et des critères qui font la 

qualité de la viande, analyse sensorielle, 

démonstration de découpe, pour finir avec la 

présentation des fiches techniques pour faciliter les achats. A travers le contenu présenté 

tout au long de la journée (niveau de préparation, maturation, choix des morceaux…) les 

jeunes ont pu compléter le contenu de leur cursus et avoir les clés pour optimiser leurs 

futurs achats de viande. Le chef de restauration scolaire du lycée a été convié et a ainsi pu 

profiter de la formation en même temps que les jeunes. Cette piqûre de rappel a également 

profité aux deux professeurs de cuisine accompagnant le groupe pour approfondir leurs 

connaissances et mettre à mal certaines idées reçues. 

 

BILAN DES ANIMATIONS SUR LA 
VIANDE DE VEAU 

 
 
Entre le 29 août et le 3 octobre, 7 animations 

sur la viande de veau ont été réalisées en 

grandes et moyennes surfaces. En raison des 

contraintes sanitaires liées à la covid-19, 

seulement 3 animations ont pu proposer de la 

dégustation. Notre animateur a proposé des 

émincés de veau, accompagnés de sauce 

pesto basilic, pesto rosso et BBQ.  
 

 
 

Le triporteur a été un véritable atout pour ces 
animations. Son côté original a séduit les 
directeurs, chefs bouchers et salariés des 
points de vente. Côté consommateurs, la 
curiosité était de rigueur, permettant une 
belle accroche pour engager la conversation 
sur la viande de veau. 
 

 
 

 
 

 

 
 

FÊTE DU VENTRE – ROUEN (76) 
17 & 18 OCTOBRE - ANNULÉE 

 
FESTIVAL DE L’EXCELLENCE NORMANDE – 

ROUEN (76) 
DU 23 AU 25 OCTOBRE –  ANNULÉ 

 
DEAUVILLE GOURMET GOURMAND – 

DEAUVILLE (14) 
DU 30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 

 
CROQ GOURMAND – CAEN (14) 

DU 6 AU 8 NOVEMBRE -  ANNULÉ 
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