
   
ACTUALITÉS 

« AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » : un véritable 
mouvement collectif dans lequel la filière Elevage et Viande 
s’engage 
 
Mieux vivre, mieux consommer, mieux manger : 
telles sont en effet les préoccupations partagées par 
de nombreux Français, qui ont donné naissance à un 
mode de vie actuel, le flexitarisme. Finalement, le 
flexitarien est l’omnivore du XXIe siècle, un 
consommateur éclairé, qui mange de tout : des 
aliments d’origine animale aussi bien que végétale. 
Libre de choisir son alimentation, il mange en 
conscience, c’est-à-dire en quantité raisonnée et 
privilégie autant le plaisir que la qualité, mais aussi 
l’équilibre et la variété, le local et la durabilité. 
Conscients de ces enjeux et déjà fortement engagés 
dans la production d’une viande de qualité, les professionnels de la filière Elevage et Viande 
française affirment que cette dernière a toute sa place dans une alimentation durable, si 
elle est consommée en juste quantité. C’est la raison pour laquelle ils lancent lors du Salon 
de l’Agriculture, après plus d’un an de travaux de réflexion et de concertation, un véritable 
mouvement collectif, prônant les valeurs d’une filière responsable et en démarche de 
progrès. Pour porter ce mouvement, un slogan : « Aimez la 
viande, Mangez-en mieux. », que vient soutenir la signature 
« Naturellement flexitariens ». Sur le stand du salon on 
retrouvait 3 espaces dédiés : un restaurant « Le Flexitarien », 
un espace sport et santé « FEXI’STUDIO » et un espace pour 
les enfants. L’objectif de cette campagne ? Initier un 
dialogue sincère avec les consommateurs et leur montrer en 
quoi la filière Elevage et Viande a un rôle central à jouer pour 
mieux nourrir les Français dans le respect de la planète et du 
vivant : des Français qui sont « Naturellement flexitariens ». 
 
Vous retrouverez la campagne « aimez la viande, mangez-en mieux. » sur tous les écrans : à 
la TV, au cinéma, sur les réseaux sociaux et sur le site : www.naturellement-flexitariens.fr 

 
Des recettes à base de viande « Made in Normandy » sur le stand 
régional du Salon de l’Agriculture 

Le Salon international de l’agriculture a eu lieu du 
23 février au 3 mars 2019 à Paris. Pour la troisième 
année, la Chambre d’Agriculture, la Région et les 
Départements se sont réunis sous une bannière 
« Normandie » et font stand commun : 470 m² 
dédiés aux produits normands et à des animations en 
continu avec une présence en force de producteurs, 
d’éleveurs et de chefs cuisiniers. Au niveau des 

animations culinaires, de nombreuses recettes mettaient la viande de bœuf de race 
normande à l’honneur chaque jour. 
 

 

LES INSPECTIONS VETERINAIRES 
A L’ABATTOIR 

 

 
 
 
LA PRESENTATION DE CHAQUE ANIMAL A L’IAM 
 
L’exploitant d’abattoir ne peut introduire des animaux 
sur la chaîne sans les avoir soumis à l’Inspection Ante 
Mortem (IAM), inspection réalisée par les services 
vétérinaires de la DD(CS)PP. Une procédure qui 
permet d’apporter la preuve que tous les animaux 
ont été vus en IAM avant leur abattage et 
d'enregistrer la décision du service d'inspection à 
l'issue de cette IAM. La validation peut se traduire par 
un visa du document de traçabilité (par animal ou par 
lot d’animaux), par un visa sur un registre commun 
d’entrées des animaux, par un enregistrement 
informatique de la décision de l'inspecteur sur le 
système informatique de l'exploitant. Lors de cette 
inspection, le vétérinaire officiel observe notamment 
l’aspect général de l’animal en lien avec la sécurité 
sanitaire des aliments et la protection animale 
(boiterie, abcès, propreté, etc.). Ses observations 
s’appuient sur le premier tri réalisé par les opérateurs 
de bouverie (contrôle de traçabilité, etc.) et entraînent 
une décision qui peut être l’abattage, l’abattage sous 
conditions (passage en fin de chaîne, Inspection Post 
Mortem renforcée, etc.) ou l’euthanasie. 
 
LA PRESENTATION DE CHAQUE CARCASSE A L’IPM 
 
Une fois introduite sur la chaîne d’abattage, la 
carcasse fait l’objet de multiples observations, tant 
du point de vue du respect de la protection animale 
(vérification des signes d’inconscience) que de celui de 
la sécurité sanitaire (précautions lors de la parfente, 
de la dépouille, gestion des souillures, etc.). Les 
services vétérinaires, à plusieurs points de la chaîne, 
réalisent l’Inspection Post Mortem (IPM) des abats et 
de chaque carcasse correspondante. Aiguillés par les 
informations transmises via l’Information sur la Chaîne 
Alimentaire (ICA), sur l’ASDA par les éleveurs, forts des 
remarques et observations de l’IAM, les services 
vétérinaires exécutent une analyse minutieuse (avec 
parfois des incisions au couteau de certains organes) 
pour détecter toute anomalie qui aurait un impact 
négatif sur la consommation humaine. C’est à l’issue 
de cette IPM qu’est apposée la marque de salubrité 
(FRXX-XXX-XXX CE) qui valide la mise en circulation de 
la viande dans les différents circuits de distribution. 
Dans les cas où l’IPM est dite défavorable, les services 
vétérinaires peuvent placer la carcasse en consigne, 
permettant de croiser plusieurs avis vétérinaires et 
ainsi décider, avec un décalage de quelques heures, de 
sa réintroduction dans le circuit de consommation ou 
de la réalisation du parage de la zone à problème 
(saisie partielle) ou, dans les cas extrêmes, de la saisie 
totale (pour destruction via les circuits 
d’équarrissage). 
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Finale régionale d’un des Meilleurs Apprentis de France 
 

Le lundi 25 Février dernier, se déroulait la finale 
régionale du concours « Un des Meilleurs Apprentis 
de France » au centre de formation des apprentis de 
Caen. Un apprenti de chaque département de 
Normandie a ainsi pu concourir pour obtenir une 
des premières places afin d’accéder à la finale 

nationale du M.A.F. qui se déroulera les 7 et 8 avril prochains à Rouen au C.F.A. Simone VEIL. 
Après 4h d’épreuves intenses et un classement très serré, c’est finalement le candidat de 
Seine Maritime qui décroche la première place. Un grand bravo à ces 5 jeunes bouchers qui 
se sont donnés à fond et ont ainsi mis en valeur le savoir-faire ancestral que requiert le 
métier d’artisan boucher. Ces jeunes très motivés seront sans nul doute le fleuron des 
professionnels normands de demain. 
 

Réalisation d’un atlas régional des filières d’élevage herbivores 

Dans le débat public, depuis quelques années, la filière est régulièrement stigmatisée pour 
son impact sur l’environnement. Les retranscriptions médiatiques n’intègrent pas 
néanmoins la multifonctionnalité de l’élevage herbivore et les services qu’il rend en terme 
écologique, social, économique et culturel. Face à ce constat, INTERBEV veut apporter de 
nouveaux éléments au débat sous forme d’un diagnostic des filières d’élevage herbivore 
dont le contenu sera publié sous forme d’atlas. Cet atlas présentera de façon illustrée 
(cartes, graphs, schémas,…), synthétique et pédagogique, les liens de l’élevage herbivore à 
son territoire sous l’angle économique, social et environnemental, dans la diversité des 
systèmes, des conditions pédoclimatiques et des modes de production. Dans le cadre de 
son mémoire de fin d’étude à l’ESA d’Angers, Marine BARRY a donc rejoint l’équipe 
d’INTERBEV Normandie pour la réalisation de cet Atlas Normand. 

 
Animation à table avec les Jolipré à Soliers (14)  

« A table avec les Jolipré » est une animation gratuite 
proposée par INTERBEV à destination de la restauration 
scolaire. Cette animation invite les jeunes convives à 
découvrir l’élevage français à travers le quotidien de 
la famille Jolipré. L’univers des Jolipré est déjà connu des 
enfants par le biais d’animations en périscolaire et d’un 
dessin animé diffusé sur Gulli. Il s’agit d’une opération 
ludique mettant en avant l’approvisionnement français 
garantissant qualité sanitaire, traçabilité, maintien de la vie et des 
emplois dans le secteur et préservation de notre environnement 
pour une consommation durable. En Normandie, environ 300 
restaurants scolaires se sont inscrits à l’animation. Parmi eux, 
Christophe FAUVEL, chef du restaurant scolaire de SOLIERS (14) a 
souhaité aller plus loin en faisant rencontrer éleveurs et enfants. 
Thierry BOSSUYT et Olivier FRIMOUT, tous deux éleveurs allaitants 
aux alentours, ont ainsi accepté de passer quelques heures avec 
les 150 élèves de primaires de l’école pour répondre à leurs 
questions les plus saugrenues sur les vaches, leur alimentation, les 
races ou encore sur l’environnement. 
Un grand merci à eux pour avoir pris le temps d’expliquer leur métier et leur quotidien 
encore trop méconnus aux yeux des futurs consommateurs. 
 

 

DU 22 AU 29 MAI : LA NORMANDIE 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AUX 
RENCONTRES MADE IN VIANDE ! 

 
 
 
La Normandie prépare dès à présent l’édition 
2019 des Rencontres MADE in VIANDE. En 
2018, ce sont 64 professionnels de l’élevage et 
de la viande qui ont ouvert leurs portes dans 
toute la Normandie au grand public et à 500 
scolaires. 
Vous pouvez dès à présent nous contacter si 
vous souhaitez ouvrir vos portes lors de cette 
5ème édition ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
N’hésitez pas à nous faire intervenir dans vos 
réunions sur les thèmes suivants : 

o Filière Elevage & Viande 

o Accords Interprofessionnels 

o Enjeux sociétaux et Communication 
positive 

 

Envie de participer aux formations « réseaux 
sociaux », « prise de parole » ou « classement 
carcasse » ? 

➔ CONTACTEZ-NOUS ! 😊 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

MARDI 19 MARS  
CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERBEV 

NORMANDIE - PONT LÉVÊQUE (14) 
 

JEUDI 21 MARS  
SALON NORMAND DE L’AGRO-

ALIMENTAIRE – CONDÉ-SUR-VIRE (50) 
 

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MARS  
FOIRE DE ROUEN (76) 

 
 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 

 

 

INTERVENTION / FORMATION 


