
   
ACTUALITÉS 

Les PRAIRIALES   

 

Le jeudi 10 juin, INTERBEV Normandie était présente aux 

PRAIRIALES 2021 : Soyons Clim’actif , organisé par les Chambres 

d’agriculture de Normandie. Ce grand rendez-vous de la prairie et 

des fourrages en Normandie a accueilli, sous un soleil radieux, plus 

de 900 personnes.  

INTERBEV Normandie a ainsi communiqué sur sa démarche RSE en présentant le PACTE 

pour un engagement sociétal et son atlas normand présentant les atouts de l’Elevage sur 

son territoire.  

 

 

ANIMATIONS SUR LA VIANDE DE VEAU 

 
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 ont été disponibles sur le marché 

entre la semaine 20 et la semaine 27. Ainsi, afin de 

fluidifier le marché dans les meilleures conditions durant 

cette période, des animations sur la viande de veau ont été réalisées dans les points de 

vente du vendredi 21 mai au samedi 3 juillet. Munis de nos triporteurs, les animateurs ont 

pu aller à la rencontre des consommateurs afin de les conseiller sur le choix des morceaux, 

la manière de le cuisiner et de casser les idées reçues tel que « la viande de veau c’est dur à 

cuisiner » ou « la viande de veau c’est cher ».  

 

 

COLLEGE REGIONAL DECENTRALISE 
 
Les 15 et 16 juin, INTERBEV Normandie a eu l’honneur d’accueillir à OUISTREHAM les 

comités régionaux d’INTERBEV. Ce fut l'occasion, après plus d'un an sans se voir en 

présentiel, de faire le point sur tous les dossiers finalisés 

et en cours. Au programme, point sur les actualités, tour 

d’horizon des différentes sections et réflexion sur divers 

projets et actions en cours.  

 

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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ARRÊT DE LA MARQUE ARTISAN BOUCHER DE NORMANDIE 
 

 
Le 5 juillet, l’Assemblée Générale de la Fédération des Bouchers de 

Normandie a pris la décision de mettre fin à la marque 

interprofessionnelle ARTISAN BOUCHER DE NORMANDIE, créée en 1994. 

 

 

 

ZOOM METIER – ONISEP 

 

En partenariat avec l’ONISEP, INTERBEV a réalisé le Zoom 

métiers « élevage et alimentation ». Actée par la Commission 

Communication Collective d’INTERBEV, cette brochure est le 

résultat d’un travail collaboratif mené avec les différentes 

parties prenantes de la filière (organisations nationales, 

comités régionaux…).  

Elle poursuit un double objectif :  

-        Permettre aux jeunes de découvrir les métiers de l’élevage et des viandes en suscitant 

leur curiosité, leur intérêt et en les incitant à se projeter dans ces métiers. 

-        Lutter contre les stéréotypes par une approche incarnée des métiers via 20 portraits 

de professionnels de la filière. En s’appuyant sur la réalité du terrain, cette publication 

s’inscrit dans le parcours Avenir qui accompagne les élèves de la 6e à la terminale dans leur 

orientation. 

L’ONISEP diffusera la version papier de cette brochure dans les 15 000 points de son réseau 

à partir de septembre 2021 (lycées, CIO, ministères…), mais vous pouvez d’ores et déjà 

présenter le Zoom métiers « élevage et alimentation » à vos professionnels. 

Vous pouvez télécharger ce Zoom métiers spécial filière (PDF): 

- sur la nouvelle plateforme pédagogique d’INTERBEV : https://www.monassiette-

maplanete.fr/zoom-metiers-elevage-et-alimentation/ 

- sur La-Viande.fr : https://www.la-viande.fr/economie-metiers/metiers-formations/filiere-

elevage-viande 

- sur la librairie de l’Onisep: https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-

les-metiers/Les-metiers-de-l-elevage-et-de-l-alimentation 

 

 

 
 

APPLICATION MOBILE INTERBEV 

 
 
 

INTERBEV lance son application mobile pour 

faciliter l’accès à différents types de contenus 

d’informations aux professionnels de la filière 

Elevage et Viande. 

Cette application, téléchargeable sur les 2 

magasins d’application Google Play et App 

Store, propose 3 rubriques : 

- Les alertes 

- Les Questions - Réponses 

- Les Essentiels 

 

Enfin, les éleveurs de bovins peuvent accéder 

à une rubrique ≪ Données d’abattage ≫ qui 

leur permet de visualiser l’essentiel de leurs 

données d’abattage en complément des 

données déjà disponibles via les portails 

régionaux. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
FESTIVAL DE L’EXCELLENCE NORMANDE 

– ROUEN (76) 
DU 10 AU 12 SEPTEMBRE  

 
 

FOIRE DE LESSAY – LESSAY (50) 
DU 10 AU 12 SEPTEMBRE  

 
 
FESTIVAL DU BŒUF DE L’AIGLE – L’AIGLE 

(27) 
SAMEDI 2 OCTOBRE  

 
 

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

 accueil@interbevnormandie.fr 
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