
   
ACTUALITÉS 

INTERBEV Normandie remet le prix « coup de coeur » du 
concours étudiant INNOV’ALIM 
 
Le jeudi 15 octobre 2020, l’AREA 
Normandie, avec le soutien du Conseil 
Régional, a tenu sa 15ème édition des 
Trophées de l’Alimentation. A cette 
occasion, les prix du concours étudiant 
normand « INNOV’ALIM SCHOOL » ont été 
remis, n’ayant pu se tenir comme prévu au 
premier semestre 2020 en raison de la 
COVID 19. Le thème 2020 de ce concours 
portait sur l’innovation intégrant de la 
viande et/ou des céréales.  
 
INTERBEV Normandie, membre du jury, a ainsi pu offrir le prix « coup de coeur » à deux 
projets ayant obtenu le troisième prix ex-aequo, élaborés par des étudiants de l’ESIX de 
Caen :  
- « C’est de la bombe » : recette de boeuf bourguignon revisitée sous forme de bombe  
- « Meatic Cube » : bouchées apéritives à base de filet mignon  
 
Le second prix a été attribué à l’innovation « Les Normandines », une inspiration de lasagnes 
inversées à base de feuilles de viande bovine, et le premier prix a été remporté par « 
Normagneau », un saucisson d’agneau à base de graines de lin aromatisé au cidre, imaginé 
par des étudiants du CFA d’Yvetot. 
 

Journée de l’installation à Yvetot : des ovins pour toi demain !  

 La Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie et Naturapôle ont organisé une journée 
sur le thème de l’installation en élevage ovin le mardi 29 septembre dernier. 
Lors des conférences, proposées tout au long de cette journée, Michel Serres, étudiant à 
Vetagro sup Clermont-Ferrand et stagiaire à INTERBEV Normandie, a présenté un état des 
lieux de la filière ovine normande. Il constate que « la Normandie est la 8ème région 
détentrice d’ovins, soit 2,5 % du cheptel national »,  mais aussi que les effectifs sont en 
déclin depuis les années 2000 (- 45% d’ovins entre 2000 et 2016) et que cela 
continue : «Entre 2016 et 2017, 10 % des élevages ovins normands ont disparu». 

 
Le but de cette journée était de montrer aux lycéens 
présents pour l’évènement que l’élevage ovin à 
toute sa place dans l’agriculture normande. En effet, 
cette production peut être une réponse pour 
diversifier les activités d’une exploitation en place 
ou pour en créer une nouvelle. De plus, les filières 
de qualité permettent de bien valoriser les agneaux 
et d’assurer un débouché.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Julien Denormandie, ministre de 

l’Agriculture et de l’Alimentation a annoncé 

le lancement d’une bannière « Plus près de 

vous et de vos goûts » pour permettre au 

consommateur de repérer tout de suite en 

rayon les produits frais ou locaux.  

Ce lundi 9 novembre, l’ensemble des 

enseignes de la distribution ont signé plus 

globalement « une charte d’engagements 

de mise en avant des produits frais et des 

produits locaux par les enseignes de la 

grande distribution ». INTERBEV est 

partenaire de cette charte d’engagement 

pour les produits frais agricoles. 

Cette bannière, qui n’est pas un logo et ne 

remplace pas les démarches des différentes 

filières, sera déployée progressivement à 

compter de fin février 2021. La charte 

comporte un engagement de valoriser les 

produits frais et locaux à travers des 

opérations de mises en avant précises dans 

les magasins, sur les sites de e-commerce et 

les prospectus. 

 « Notre idée est que cette charte puisse se 

décliner en restauration collective et chez les 

petits commerçants », a ajouté Julien 

Denormandie. 
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Les formations à votre disposition 

 

Formation Prise de Parole :  

Nous proposons des formations prise de parole gratuites aux professionnels de la Filière 

Elevage et Viande en Normandie. Il s’agit d’une journée de formation qui a pour objectif 

général de libérer la parole des professionnels face aux enjeux sociétaux (Environnement, 

Bien-être animal, Consommation de viande…). Le but est de parler de ses propres pratiques 

et de son quotidien, de façon pédagogique pour renouer avec le consommateur. Lors de 

cette journée il ne s’agit pas de diffuser de l’information mais bien de faire émerger des 

expériences et des pratiques professionnelles pour les échanger au sein du groupe. Cette 

journée est construite sur des animations ludiques et interactives, pour apprendre à 

s’exprimer librement. 

 

Formation Classements :  

Dans les abattoirs de la région, INTERBEV Normandie et NORMABEV organisent des 

formations classements gratuites. Après un rappel sur le classement des carcasses de gros 

bovins par le technicien NORMABEV, et sur les critères à apprécier sur un bovin vivant, les 

participants se prêtent au jeu en estimant le poids et le classement en vif des gros bovins 

puis en classant les carcasses. La matinée se termine sur une présentation des accords 

interprofessionnels et du FAR normand. Ce type de formation permet également aux 

participants de découvrir le travail effectué sur une chaîne d’abattage.  

 

Avec les mesures actuelles liées à la COVID-19, on ne peut organiser ces formations sur la 

fin d’année. Cependant, si ces formations vous interéssent, n’hésitez pas à nous contacter 

dès à présent pour qu’on puisse en organiser lorsque la situation sanitaire sera meilleure.  

 

  

Intiatives PACTE : Utilisation d’un chien de troupeau 
 

Cédric BABIN élève une dizaine de bœufs nourris uniquement à l’herbe. Pour l’aider dans 

son travail quotidien, il a recours à MINA, son chien de troupeau de race Border Collie. Elle 

aide son maitre dans toutes ses tâches avec des animaux, notamment les déplacements. 

« Mon chien est devenu mon meilleur collègue » affirme 

Cédric. Après avoir suivi des formations d’éducation à la 

chambre d’agriculture, l’éleveur a pu intégrer MINA dans 

son travail quotidien. Mais attention, MINA n’est pas un 

engin agricole, il faut savoir s’adapter à ses besoins et à 

ses humeurs, d’où l’importance de suivre des formations 

de façon continue. 

 

La plateforme des initiatives sociétales offre des exemples concrets d’application du Pacte 

pour un Engagement Sociétal par les professionnels de la filière. Retrouvez toutes les 

initiatives normandes sur le lien suivant : http://www.interbev-

normandie.fr/comite_regional/pacte.php  

 

 

NOVEMBRE LE MOIS DES 
PRODUITS TRIPIERS 

 
 

 

Pour la 20ème édition de novembre « Mois des 
produits tripiers », un partenariat est mis en 
place avec Quitoque, le n° 1 des paniers à 
cuisiner en France. Le site, qui permet de 
commander en ligne et de recevoir chez soi 
son panier à cuisiner, s’est engagé à proposer, 
du 9 novembre au 5 décembre, quatre 
recettes de produits tripiers prêtes à cuisiner 
et imaginées spécialement par les chefs 
Adrien Cachot et Justine Piluso qui ont 
participé à Top Chef 2020. Cette année, 800 
restaurants sont partenaires de la campagne 
partout en France,c’est parti pour « Tripes de 
Food »! 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

JOURNEE OVINE – INTERBEV 
NORMANDIE 

1ER DECEMBRE - ANNULÉE 
 
 
 
 
 
 
 

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

 accueil@interbevnormandie.fr 
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