
   
ACTUALITÉS 

 

Visite de l’INTERMARCHE Bourg Achard lors du Conseil 

d’Administration  

 

Le 16 mars dernier a eu lieu le Conseil 

d’Administration d’INTERBEV Normandie à 

Bourg-Achard. L’objectif de ce type de CA 

décentralisé est d’apprendre à mieux se 

connaitre en faisant visiter les entreprises des 

membres du Conseil d’Administration. 

L’année dernière, N. DUMESNIL et F. LEMIERE 

avaient ouvert leurs portes, afin que le CA 

puisse visiter le centre de découpe des Eleveurs de la Charentonne et l’abattoir de GACE. Ce 

mois ci, ce fut au tour de D. PERIER d’inviter les membres du conseil à visiter son magasin : 

l’INTERMARCHE de Bourg-Achard. Les administrateurs ont pu découvrir l’envers du décor 

en visitant l’espace de stockage, les frigos ou encore les ateliers boulangerie, boucherie, 

charcuterie et poissonnerie.  

 

PACTE SOCIETAL : PLANTATION D’UNE HAIE POUR LES 

ABEILLES 

 

Astrid Granger et son frère Arnaud sont éleveurs de vaches Charolaises dans le Calvados. En 

2021, ils ont planté 550m de haie avec des arbres pollinifères et mellifères sur leur 

exploitation pour favoriser la production de 

miel des abeilles de Benjamin Eustache, un 

apiculteur voisin. Un investissement de 3 000 € 

a été nécessaire, subventionné à 40% par le 

Conseil Général, avec pour seule condition 

d'avoir des espèces locales. Ainsi, les Acacias, 

Noisetiers, Châtaigniers ou Tilleuls plantés, 

permettent de nourrir les abeilles toute 

l'année.   

En savoir plus sur cette initiative : cliquez ICI.  
 

 

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

 
 

 
 
Accord achat enlèvement bovins de plus de 

8 mois destinés à l’abattage 
 
Conditions à remplir pour obtenir la garantie 

du Vendeur 
 

En cas de mort d’un animal après son 
Enlèvement, les Acheteurs doivent avertir les 
Vendeurs successifs, jusqu’à l’éleveur, dans les 
24h qui suivent le constat de mort. Les deux 
parties doivent pouvoir être présentes ou 
représentées lorsqu’une autopsie 
contradictoire est pratiquée pour déterminer 
les responsabilités. La charge de l’autopsie 
obligatoirement pratiquée par un vétérinaire 
revient à la partie responsable si elle peut être 
déterminée par l’autopsie et à défaut à la 
partie demanderesse.  
 
Le Vendeur doit garantir les Vices cachés 
occasionnant la saisie si l’Acheteur rapporte la 
preuve de :  
 

▪ La réalité de la saisie, au moyen du 
certificat de saisie original  
 

▪ La correspondance de l’identité de la 
Viande saisie avec celle de l’animal 
vendu (n° national d’identification 
reporté sur le certificat de saisie 
et/ou le numéro de tuerie).  

 
▪ L’antériorité à la vente du Vice caché 

cause de la saisie, sauf pour les 
maladies contagieuses et les vices 
rédhibitoires énumérés par le Code 
rural.  
 
 

▪ Le respect de la destination pour 
l’abattage au moyen de la mention 
portée sur le bordereau 
d’Enlèvement.  

 
Tout remboursement ou toute réduction du 
prix ne peut être opéré que si les conditions ci-
dessus sont remplies.  
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Vous pouvez dès à présent inscrire dans vos agendas la Journée Normande Ovine organisée 

par INTERBEV Normandie et le lycée agricole d’Yvetot. Elle aura lieu le vendredi 21 mai 2021 

au Complexe hôtelier Mercure - Ibis Caen Centre Port de Plaisance (Caen). 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en cliquant ICI. Vous recevrez plus tard l’invitation 

avec les informations sur le déroulement de la journée. 

N’hésitez pas à la diffuser dans votre réseau ! 

 

PRESENTATION DES VIANDES DE BŒUF LABEL ROUGE A LA 
SCA NORMANDE 
 
Le jeudi 11 mars, Sébastien VLAMYNCK (chef de secteur 

des ambassadeurs LR), Marine BARRY et Olivier PHILIPPE 

(Président INTERBEV Normandie) ont été à la rencontre de 

Pascal ROBERT et Laurent LETOURNEUR de la SCA 

NORMANDE afin de faire le point avec eux sur les Viandes 

de Bœuf Label Rouge. Ne souhaitant pas faire concurrence 

à leurs Alliances Locales, la SCA Normande va cibler les 

magasins LECLERC de Normandie dans lesquels le Label Rouge apportera une plus value. 

Des ambassadeurs iront rencontrer ces magasins et voir avec eux comment les 

accompagner.  

 
 

FORMATION TWITTER 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

CHALLENGE BIEN MANGER EN 
NORMANDIE – ÉPREUVE BOEUF 

ÉPREUVE REPORTÉE 
 

WEBINAIRE LABEL ROUGE EN RHD 
18 MAI 

 
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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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjX6W3Is6VK69pT-bTutU6KX_guS6I3ZhnVmE1sL3X4cskgw/viewform
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