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

Les comptes éleveurs répondent notamment aux accords interprofessionnels successifs gérant la 
présentation, la pesée, les classements et le marquage. Celui-ci gère la remontée des informations 
d’abattage avec une transmission des données le lendemain de l’abattage avant 7 heures. Ce retour sert 
de support aux réclamations des éleveurs contestant des écarts de poids, de classement, de traçabilité, 
catégorie, … En appui au jugement de leur acheteur, les éleveurs peuvent solliciter une expertise auprès 
de l’abattoir où s’est produit l’abattage. Cet outil compile les documents de pesée, pièces importantes 
lors des contrôles de conditionnalité. Mais il peut servir aussi pour l’analyse technique et la gestion de 
l’élevage.

Dans un premier temps ouvert aux gros bovins, il a été étendu aux données de poids et des classements 
pour les veaux, puis aux données sanitaires liées à la conduite de l’élevage. Un onglet spécifique a été 
créé pour toutes les saisies liées à la conduite de l’élevage. Au premier regard, les éleveurs peuvent 
identifier les anomalies récurrentes sur leur élevage et s’appuyer sur cet outil pour la visite annuelle 
de leur vétérinaire. Les informations extraites de la DGAL parviennent sur le radical de l’exploitant, la 
semaine suivante. En Normandie, les éleveurs peuvent également consulter les motifs propres au Fonds 
d’assainissement Régional. Pour chaque motif des fiches d’informations sont mises à disposition sur 
l’origine, les conséquences et modalités d’intervention.

La carte des abattoirs
Ce tout nouveau service apparait dès l’arrivée sur la page chronologique des abattages. 
En choisissant cet onglet, l’éleveur visualise la carte des abattoirs acceptant les animaux 
accidentés, en fonction de sa géolocalisation. 

Cette carte permet aux éleveurs, en accord avec leur vétérinaire et dans le cadre de la rédaction d’un CVI, 
de contacter l’abattoir le plus proche pour répondre à son besoin immédiat (animal accidenté depuis moins 
de 48H, transporté vivant ou abattu à la ferme). Toutes les procédures et informations indispensables sont 
annexées à l’onglet : les coordonnées des services vétérinaires des abattoirs (en cliquant sur l’abattoir), le 
rappel des règles (message, téléchargement de fiches explicatives et/ou des modèles de CVI), les horaires 
et recommandations spécifiques à l’abattoir sélectionné, les filtres permettant de sélectionner les 
abattoirs acceptant les animaux accidentés transportés vivants et/ou les abattoirs acceptant les animaux 
accidentés abattus à la ferme. Les informations issues des DDPP via la DGAL seront actualisées chaque 
semestre. 

En cas de questions sur le sujet, n’hésitez pas à contacter l’interprofession !

INTERBEV Normandie, via son site Internet, vous permet d’accéder aux résultats techniques 
des carcasses de bovins issues de votre élevage. Le site www.interbev-normandie.fr  

vient de se doter d’un nouveau service, une carte des abattoirs pour les animaux accidentés. 
Cet outil vous donne en temps réel les éléments nécessaires à tout abattage d’urgence. 

Contact : Interbev Normandie - 02.31.77.16.98 - accueil@interbevnormandie.fr
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