
INTERBEV Normandie
Filière Bétail et Viande

Règles applicables en cas de saisie(s) partielle(s)

Un doute, une question sur un litige ? Contactez Interbev Normandie / 
02.31.77.16.98 – accueil@interbevnormandie.fr

www.interbev-normandie.fr
www.la-viande.fr

Lorsque la saisie partielle d’une carcasse est consécutive à un vice caché antérieur à la vente,  
la garantie du vendeur porte sur la réduction du prix payé en tenant compte :

>>  du poids de la viande saisie (mentionné sur le certificat de saisie),
>>  de l’emplacement de la saisie sur la carcasse et son étendue,
>>  du classement de la carcasse figurant sur le document de pesée.

La réduction du prix intègre ainsi « la valeur de la viande saisie » + « la dépréciation commerciale » 
de la carcasse.
>>  Prix payé = (Valeur initiale carcasse) – (Valeur Saisie) – (Moins-value Commerciale)

Barème des dépréciations
Coefficient de calcul de la valeur saisie

Il existe cependant des cas particuliers sur lesquels il n’y a pas de moins-value. Ce sont les suivants :
•  Cas des saisies inférieures ou égales à 5 kg
•  Cas des saisies partielles pour dégénérescence cicatricielle consécutive à une césarienne
•  Cas de saisies partielles de hampe(s) et/ou d’onglet
•  Lorsqu’il y a UNIQUEMENT saisie de hampe(s) et/ou onglet, et quel que soit le poids de la saisie 

(y compris au-delà de 5 kg)
•  Cas de saisies partielles de jarret(s) et/ou capa(s)
•  Lorsqu’il y a UNIQUEMENT saisie de jarret(s) et/ou capa(s), et quel que soit le poids de la saisie  

(y compris au-delà de 5 kg)

Liés à l’emplacement Coefficient

Quartier avant (AVT5) 0,6
Quartier arrière (ART8) 1,4
Pas de précision (AV/AR) 1

Mention «retour découpe-viande sans os» 1,4 supplémentaire

Moins-Value Commercial (barème selon le classement et le nombre  
de quartiers touchés (1 quartier = 1/4 de la carcasse)

Selon le classement :

E 16 %
U 13 %
R 10 %
O 7 %

P + ou P = 4 %
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