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Nouveau logo "Garanti 100% viande de bœuf" 

La section Bovins d’INTERBEV vous présente le nouveau logo «Garanti 

100% viande de bœuf » qui remplace le logo « 100% muscle», créé il 

y a 20 ans pour rassurer les consommateurs français sur la 

composition de la viande hachée.  

Ce nouvel identifiant, jugé plus clair que le précédent par les consommateurs, est mis à 

disposition des opérateurs de la filière afin qu’ils puissent commencer à l’intégrer sur leurs 

produits et dans leur communication. Il est attaché au même cahier des charges et aux 

mêmes exigences, qui restent en vigueur pour tous les opérateurs engagés auprès 

d’INTERBEV. Le cahier des charges sera renommé prochainement pour être mis en 

cohérence avec le nouvel identifiant « Garanti 100% viande de bœuf ». 

Pour permettre l'écoulement des packagings existants, l'usage de « 100% muscle » reste 

accepté jusque décembre 2022 au plus tard.  

Une version juxtaposant les deux logos « Garanti 100% viande de boeuf» 

et « Viande Bovine Française » a également été conçue et est à la 

disposition des opérateurs souhaitant l’utiliser. 

 

Guide EGALIM Normand 

 

INTERBEV Normandie a participé à l'élaboration du Guide Egalim normand. Ce guide permet 

aux acheteurs de la restauration collective de trouver les produits normands qui répondent 

aux critètres de "produits durables et de qualité", tels que définis dans l’article 24 de la loi 

dite EGALIM. 

Le document est maintenant finalisé et présent sur le site Internet de la DRAAF. Une version 

résumé y est également disponible. Le guide est consultable via ce lien :  

https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Le-guide-EGALIM-des-produits 

Un exemplaire 2021 sera réalisé pour actualiser les chiffres. 

 

Enquête éleveurs qualité de la viande 

Une étude sur la qualité de la viande bovine, sa perception par les éleveurs ainsi que les 

pratiques d’élevages associées à sa production est menée au sein de l’Unité de Recherche 

sur les Systèmes d’Elevage de l’ESA. Pour ce faire, un questionnaire en ligne à destination 

des éleveurs bovins aussi bien laitiers qu’allaitants et des acteurs de la filière viande bovine 

a été conçu. Vous êtes sollicités pour y répondre (5 minutes pour les acteurs de la filière et 

de 15 à 25 minutes pour les éleveurs) afin d’enrichir l’étude. 

Si vous êtes intéressé(e) par les résultats de cette étude, veillez à bien renseigner votre 

adresse e-mail à la fin du questionnaire. Le lien du questionnaire est le suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1Z-

IndtNSQNAD1wk2EaY4IH7e14msyhVn2ebPaP04oJk/edit?usp=sharing 

 

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

 
 

 
 

→ Transport des animaux 
d’élevage : des règles à respecter 
 
Le transport des bovins peut être effectué par 
l’acheteur, le vendeur ou par un transporteur 
prestataire. Dans tous les cas, un bordereau de 
transport doit être obligatoirement signé par le 
transporteur au moment du chargement des 
animaux, dans lequel sont mentionnés le 
nombre d’animaux chargés, leur identification, 
leur destination et leur catégorie.  
 
Seuls, les animaux « aptes au transport » 
peuvent être transportés (sont exclus les 
animaux blessés ou présentant des faiblesses 
physiologiques ou un état pathologique ou 
particulier).  
Sous réserve qu’ils ne subissent pas de 
souffrances supplémentaires ou de mauvais 
traitements au cours du transport, peuvent être 
également transportés :  
• les animaux sous supervision vétérinaire pour 
recevoir un traitement vétérinaire,  
• les animaux accidentés depuis moins de 48 
heures, vers l’abattoir le plus proche et 
accompagnés d’un Certificat Vétérinaire 
d’Information (CVI) « animal vivant » 
conformément à l’arrêté du 5 juin 2018.  
Les transporteurs doivent recevoir une 
formation spécifique pour la manipulation et le 
convoyage des animaux et disposer d’un 
Certificat d’Aptitude Professionnelle au 
Transport des Animaux Vivants (CAPTAV ou 
CCTROV). Pour les trajets longs, les véhicules de 
transport doivent être agréés.  
Attention : Les moyens de transport doivent être 
conçus, entretenus et utilisés en veillant à limiter 
les traumatismes et les risques de blessures, à 
assurer la propreté garantissant la santé, le 
respect de l’environnement (étanchéité, 
véhicule nettoyable et désinfectable, plancher 
antidérapant, litière) et des conditions 
d’ambiance adaptées aux animaux transportés 
(toit en dur, ventilation).  
Les bovins partant d’un élevage devront tous 
être détenteurs d’une boucle d’identification à 
chaque oreille.  
Le transporteur doit disposer du passeport 
correspondant à chaque animal transporté et 
détenir un document récapitulatif encore. 
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Accord interprofessionnel âge au sevrage des agnelets  

Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, INTERBEV OVINS a élaboré un PLAN DE 

LA FILIERE OVINE. L’interprofession est engagée dans une démarche de responsabilité 

sociétale collective visant à l’amélioration continue des pratiques, notamment sur la 

protection animale. 

Un âge suffisamment grand au sevrage est déterminant pour la réussite de l’engraissement 

des agnelets (agneaux et agnelles), hors de leur exploitation de naissance. La Section Ovine 

du 10 septembre 2020 a choisi d’élaborer des règles pour les agneaux et agnelles vendus et 

achetés à des fins d’engraissement en France métropolitaine :   

• L’âge minimum au sevrage des agnelets (agneaux et agnelles) avant leur vente et leur 

achat pour l’engraissement est fixé à 28 jours après l’agnelage. Leur date de naissance est 

enregistrée sur le carnet d’agnelage. Les agneaux et agnelles vendus pour l’abattage sans 

engraissement préalable ne sont pas concernés. 

• Sur l'élevage de naissance, jusqu'au sevrage, l'allaitement des agneaux doit-être 

principalement constitué de lait maternel, éventuellement complémenté par du lait 

reconstitué notamment pour les portées multiples. 

• Les engraisseurs qui achètent des agnelets pour les engraisser doivent s’assurer que 

les agnelets ont l’âge minimum. Ils contrôlent visuellement cet âge, en s’assurant que les 

agnelets présentent 4 incisives sur la demi-mâchoire inférieure, et/ou par voie 

documentaire sur le carnet d’agnelage. 

L’arrêté du 9 avril 2021 publié au Journal Officiel du 15 avril a rendu obligatoires ces règles 

pour tous les éleveurs et opérateurs de la mise en marché situés en France métropolitaine. 

L’accord interprofessionnel et l’arrêté sont disponible à cette adresse : 

https://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-relatif-au-sevrage-des-

agnelets-destines-a-lengraissement/ 

En vertu de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, INTERBEV OVINS 

dispose d’un pouvoir de contrôle et de sanctions. 

Nous vous informons qu’afin de faire respecter l’accord, les opérateurs ou les 

organisations régionales peuvent déclencher la tenue d’une commission des litiges 

régionale interprofessionnelle. Les organisations nationales peuvent également saisir le 

tribunal arbitral interprofessionnel. Enfin, INTERBEV OVINS peut poursuivre les éleveurs et 

opérateurs délictueux au tribunal d’instance. En cas de violation des règles résultant des 

accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation 

interprofessionnelle et à son profit, une indemnité minimale de 76,22 euros par agnelet. 

 

 
 

DEPART MARINE BARRY 

 
 
Après 2 ans et demi passés en tant que 
chargée de mission à INTERBEV Normandie, 
Marine BARRY est partie réaliser d’autres 
projets professionnels. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation !  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
FESTIVAL DE L’EXCELLENCE NORMANDE 

– ROUEN (76) 
DU 10 AU 12 SEPTEMBRE  

 
 

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

 
 

FETE DU VENTRE – ROUEN (76) 
16 & 17 OCTOBRE 

 
 

TRANSAT JACQUES VABRE– LE HAVRE 
(76) 

DU VENDREDI 29 OCTOBRE  
AU MARDI 9 NOVEMBRE 

 
 

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

 accueil@interbevnormandie.fr 

 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 
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