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Challenge bien manger en Normandie : 23 avril épreuve sur le 
bœuf 
 
Le challenge Bien Manger en Normandie, revient pour sa 16e édition ! Le principe du 

concours est de proposer à des chefs de la restauration scolaire de revisiter une recette 

traditionnelle avec des produits locaux imposés. Pour sensibiliser les jeunes à leur 

patrimoine culinaire régional et à la richesse des produits normands, chaque chef en binôme 

avec un élève, devra revisiter une recette emblématique. La dernière épreuve le 23 avril, se 

déroulera au lycée professionnel François Rabelais à Ifs (14) et les concurrents devront 

revisiter « le bœuf du bocage ». Pour en savoir plus, cliquer ici.  

 

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

 
 
 
 

 
La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une 
maladie virale touchant les ruminants 
domestiques et sauvages.  
La nouvelle loi de Santé Animale 
européenne (LSA) (Règlement UE 
2016/429) devrait s’appliquer le 21 avril 
2021. Cette règlementation vient modifier 
un grand nombre de dispositifs 
actuellement en vigueur, notamment par 
rapport à la gestion de la FCO et aux 
exigences sanitaires liées aux échanges 
vers un autre Etat membre. 
Les accords bilatéraux existant entre la 
France et certains pays de l’Union 
Européenne (notamment l’Italie et 
l’Espagne) seront abrogés à cette date. 
 
 
La LSA définit comme règle de base pour 
l’envoi d’animaux aux échanges la 
vaccination contre la FCO. Ainsi, l’envoi 
d’animaux depuis la France continentale 
vers n’importe quel Etat Membre, sous 
couvert de vaccination, peut se faire 
suivant deux modalités :  
 

• Vaccination contre les sérotypes 4 ET 8 
depuis au moins 60 jours : les animaux 
(ayant l’âge minimal) doivent être 
valablement vaccinés contre les sérotypes 
4 ET 8 depuis au moins 60 jours avant leur 
départ vers l’état membre. 
 

• Vaccination effective (mise en place de 
l’immunité) + PCR négative : les animaux 
doivent être vaccinés contre les sérotypes 
4 ET 8 et une PCR (dont le résultat doit 
être négatif) doit être réalisée au moins 
14 jours après la mise en place de 
l’immunité vaccinale. 
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https://normandie.chambres-agriculture.fr/a-proximite/actualites-locales/detail-actualite/actualites/16e-edition-du-challenge-bien-manger-en-normandie/
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Les Rencontres Made in Viande reviennent du 24 au 31 mai : 
c’est le moment de s’inscrire ! 
  
Face aux questionnements des consommateurs et aux clichés véhiculés par les médias, la 

mobilisation des professionnels est essentielle pour rétablir la vérité sur les pratiques 

françaises. Grâce à vous, nos concitoyens ont pu découvrir chaque maillon de la filière, 

comprendre l’histoire de ses métiers et leur étroite interdépendance dans un même but : 

leur offrir une viande de qualité.  

Nous espérons pouvoir compter sur vous, professionnels de la filière, pour la sixième édition 

de cet évènement qui aura lieu cette année du 24 au 31 mai pour renforcer ainsi le lien qui 

unit notre filière Elevage et Viande à la société française et à tous les consommateurs. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril sur la plateforme en ligne (www.la-

viande.fr/made-in-viande/professionnels), vous pouvez aussi contacter Léa LAUNAY 

directement au 06 49 89 23 14 ou par mail : lea.launay@interbevnormandie.fr 

 
 
 

Animations sur la viande de veau  
 
Les filières lait et veau de boucherie 
traversent une crise conjoncturelle. En 
effet, pour venir en aide aux éleveurs 
laitiers, les producteurs de veaux de 
boucherie ont dû intégrer l’excédent de 
veaux nés dans les fermes laitières en fin 
d’année 2020. Ces veaux engraissés seront 
disponibles sur le marché entre la semaine 
20 (qui correspond à la Pentecôte) et la 
semaine 27. 
 
 
Afin de fluidifier le marché dans les meilleures conditions durant cette période INTERBEV se 
mobilise pour organiser des journées d’animation dans les points de vente entre le 18 mai 
et le 10 juillet 2021. Distributeurs et opérateurs ont été sollicités pour soutenir le marché. Il 
leur a été demandé de programmer des mises en avant complémentaires, pour favoriser 
une plus grande exposition du veau dans les linéaires, avec des produits adaptés à la saison 
(côtes, tendrons, brochettes, saucisses…). 

 
 

JOURNEE RÉGIONALE OVINE 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERBEV 
NORMANDIE 

16 MARS  
 

CHALLENGE BIEN MANGER EN 
NORMANDIE – ÉPREUVE BOEUF 

23 AVRIL 
 

JOURNEE RÉGIONALE OVINE 
21 MAI 

 
MADE IN VIANDE 
DU 24 AU 31 MAI 

 
→ CONTACTEZ-NOUS !       

INTERBEV Normandie 
 02 31 77 16 98 

 accueil@interbevnormandie.fr 
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