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Rapport du groupe d’experts de l’ONU sur 
la biodiversité – l’élevage herbivore français 
s’inscrit et s’engage pour sa préservation  
Suite à la remise du rapport le 
7 mai 2019 de la plateforme 
i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e 
scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), 
il était important pour 
INTERBEV de rappeler aux 
medias l’importance des caractéristiques de l’élevage 
herbivore français pour leur préservation. 

A la fois utilisateur et contributeur à la biodiversité 
et aux services écosystémiques, le modèle d’élevage 
herbivore français s’attache en effet à les développer 
et les préserver. Ainsi, pour se nourrir, produire du lait 
et de la viande, les herbivores valorisent en France 
13 millions d’hectares de prairies, pâtures et parcours 
montagneux, soit 1/5ème de la surface du pays. Ces 
prés, entourés généralement de haies, offrent des 
habitats refuges pour la biodiversité tout en préservant 
la qualité de l’eau et des sols. 

Faisant exception par rapport aux élevages pratiqués 
dans les grands pays producteurs des Amériques, de 
l’Océanie ou de l’Asie, les élevages français d’herbivores 
restent à taille humaine et intrinsèquement liés 
aux sols, produisant sur place la majeure partie 
de l’alimentation des troupeaux. Consciente de la 
nécessité de progresser, il était important également 
de rappeler que la filière élevage et viande française 
s’est engagée dans une démarche collective de 
responsabilité sociétale dès 2017 (le Pacte pour un 
Engagement Sociétal) et a notamment mis en place un 
programme de lutte contre le changement climatique 
ainsi qu’un diagnostic d’évaluation de la biodiversité 

en élevage. Elle y travaille en concertation avec les 
principales ONG de protection environnementale 
(WWF, FNE, FNH et GreenCross). Retrouvez 
l’intégralité de l’information presse  en cliquant ICI.

ENJEUX SOCIETAUX
Bien-être animal : Réunion d’échange entre 
les enseignants agricoles du Grand Est et 
INTERBEV – 24 avril à Chaumont   
Une vingtaine d’enseignants agricoles et directeurs 
d’exploitation agricole du Grand Est ont proposé de 
se réunir sur une journée, afin d’aborder ensemble la 
thématique du bien-être animal. Un sujet d’actualité 
qui soulève de nombreuses questions de la part des 
élèves et enseignants eux-mêmes. Les organisateurs 
ont choisi d’ouvrir le dialogue et d’inviter différentes 
parties prenantes concernées par ce sujet : la DDCSPP, 
CIWF et INTERBEV  (national et Grand Est). Cela a 
été l’occasion pour chacun d’expliquer sa vision des 
choses et les travaux engagés.

La DDCSPP a ainsi expliqué les actions menées par 
les services d’inspection en local, la déclinaison 
de la stratégie nationale BEA au niveau régional 
et départemental, la mise en place de cellules 
opérationnelles de soutien aux agriculteurs mais aussi 
la gestion des plaintes à l’encontre des professionnels 
de la filière. 

CIWF a présenté les différentes concertations avec les 
filières et les travaux d’accompagnement des filières 
menés sur le bien-être animal, comme notamment les 
projets d’étiquetage avec l’enseigne CASINO. 

Les enseignants ont montré en quoi le sujet prenait 
une place importante dans les débats, cours et travaux 
pratiques. 
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iNFOS ! INTERBEV a présenté les travaux menés sur le 
bien-être et la protection animale à l’échelle de la 
filière, ainsi que les actions menées en local d’appui 
technique ou encore de communication comme les 
portes ouvertes MADE in VIANDE.

Le partage des objectifs et des moyens mis en œuvre 
pour y répondre ont conforté les participants dans 
la nécessité d’établir un dialogue pérenne avec les 
différentes structures. Cette journée « pilote » doit 
pouvoir être reconduite dans d’autres régions afin 
de mettre en lien les enseignants agricoles et les 
professionnels de la filière. De façon globale, la 
remontée d’information sur les besoins techniques des 
uns et des autres est un enjeu majeur de consolidation 
des travaux.

La newsletter culinaire média Carné Gourmand 
devient Flexi Gourmand
La première édition 
2019 de la newsletter 
trimestrielle culinaire presse 
d’INTERBEV (anciennement 
« Carné Gourmand ») devient  
« Flexi Gourmand »  afin de 
correspondre à la nouvelle posture de l’Interprofession. 
Pour plus de cohérence, ce premier numéro adopte 
donc l’univers graphique du site Naturellement-
flexitariens.fr et est dédié à la présentation de la 
nouvelle campagne collective de la filière Elevage 
et Viande « Aimez la viande, mangez-en mieux. » Il 
conserve une cible presse identique à la précédente 
newsletter : presse culinaire/gastronomie et journalistes 
en charge des rubriques culinaires/recettes de la 
presse magazine. L’identité graphique a évolué pour 
refléter l’équilibre viande et végétaux et mettre en 
scène des produits de saison. En revanche, Flexi 
Gourmand conserve un rubricage similaire à la 
précédente newsletter, à savoir : un édito, des astuces 
« flexi » avec interview d’expert, un agenda présentant 
différents événements qu’ils soient dans l’univers 
de la viande ou pas, ainsi que des idées recettes 
bœuf, veau, agneau, cheval, chevreau et produits 
tripiers. A noter que pour cette édition, la sélection 
des recettes est issue du livret « Les recettes du 
flexitarien » distribué sur le stand INTERBEV lors du 
salon international de l’agriculture 2019. Retrouvez 
le premier numéro de Flexi Gourmand en cliquant ICI.  

FILIERE
Visite d’un élevage sur l’organisation du travail menée 
par INTERBEV Occitanie

Le mardi 9 Avril 2019, 
INTERBEV Occitanie, en 
partenariat avec le GIE 
Elevage Occitanie a organisé 
une visite d’exploitation sur 
le thème de l’organisation du 
travail en élevage en Aveyron. 
Cette visite s’insère dans le cadre d’un projet cofinancé 
par la Région et le FEADER. Ce projet a pour objectif 
d’identifier et de valoriser des pratiques innovantes 
mises en place chez les éleveurs d’Occitanie afin de 
répondre aux préoccupations relatives à l’organisation 
du travail. Il s’agissait de rapprocher éleveurs et 
intervenants du monde agricole autour de cette notion 
d’organisation du travail, en partageant les expériences 
de chacun d’entre eux. Le travail et la viabilité sont 
des enjeux importants pour assurer la pérennité des 
exploitations d’élevage. Forts de ce constat, plusieurs 
partenaires régionaux se sont réunis pour porter le projet  
« Organisation du Travail en Elevage : diffusion 
d’expériences réussies en Occitanie ».

Cette demi-journée constructive et enrichissante a 
permis un échange de qualité entre professionnels. 
Chaque participant a pu ainsi acquérir  de nouvelles 
idées pour l’amélioration de l’organisation du travail 
au sein de son exploitation. 

La filière viande Région Sud-PACA à la rencontre des 
bouchers en formation à Gap

Le 30 avril dernier, le 
Comité Régional INTERBEV 
PACA-Corse s’est rendu 
au CFA de Gap afin de 
présenter aux apprentis 
bouchers l’Interprofession, 
ses missions, son fonctionnement national et régional 
et les spécificités de la filière viande. 

Une matinée complète de présentations et d’échanges. 
L’occasion pour les futurs bouchers de mieux 
comprendre le fonctionnement d’une Interprofession 
et d’en connaître un peu plus sur le mode de 
production des viandes. L’objectif étant d’apporter à 
ces derniers des éléments de réponses aux éventuelles 
interrogations de leur clientèle sur l’origine de la 
viande, le bien-être animal, la santé, l’environnement 
ou encore la traçabilité.

Comités Régionaux

Communication

http://www.interbev.fr/presse/flexi-gourmand/


iNFOS ! La Viande Chevaline au Salon de l’élevage d’Embrun

A l’occasion du Salon de l’élevage Haut-Alpin, une 
journée entière de communication a été dédiée 
le dimanche, à la viande chevaline française. Les 
consommateurs, parfois un peu réticents, ont 
néanmoins largement participé aux animations 
proposées autour de la viande chevaline et apprécié 
les dégustations offertes par les jeunes apprentis 
bouchers en formation au CFA de Gap. Une opération 
instructive, pour un public finalement curieux et 
intéressé à mieux connaitre les points de vente en 
viande chevaline française. 

FORMATIONS PRISE DE PAROLE
Conçues par INTERBEV afin d’être proposées par ses 
Comités Régionaux aux professionnels des différents 
maillons de la filière (éleveurs, transporteurs, abatteurs, 
bouchers), ces formations ont pour objectifs de les 
familiariser avec les principales interrogations des 
citoyens et de leur permettre d’acquérir de l’aisance 
pour s’exprimer et valoriser leur quotidien autour des 
thématiques du bien-être animal et/ou de l’environnement.

Thème : Enjeux Sociétaux Châteauroux - 08 avril 2019 - 
10 stagiaires : Eleveurs bovins, ovins et caprins.

Thème : Enjeux Sociétaux Saint Amand Montrond - 16 
avril 2019 - 9 stagiaires : éleveurs bovins engagés dans 
la démarche Eleveur & Engagé.

COMMUNICATION PÉDAGOGIQUE
Conçues par INTERBEV et déployées pas ses Comités 
Régionaux, les animations pédagogiques ont notamment 
pour objectifs de sensibiliser les élèves aux réalités de 
l’élevage en France, et de leur apprendre à composer un 
menu équilibré adapté à leurs besoins nutritionnels.

Salon agricole départemental : balade à la Ferme à La 
Rochelle (Nouvelle-Aquitaine) - Accueil de 100 enfants 
(7 centres de loisirs) et 20 000 visiteurs - du 26 au 28 
avril 2019. 

Au programme : mise en avant des métiers avec 
vidéo et quizz dans l’espace professionnel, accueil 
de périscolaires le vendredi avec la Famille Jolipré, 
animation avec la boite de jeu Bienvenue chez les 
Jolipré avec le grand public, dégustation de viande à 
découvrir : bœuf, veau, agneau.

VALORISATION DES METIERS ET PROMOTION 
DES VIANDES
Localement, les Comités Régionaux d’INTERBEV 
interviennent en relais du national en faveur d’une 
meilleure connaissance des métiers de la filière ou de 
la valorisation des viandes dans le cadre d’évènements 
divers.

Concours bovins de Haute Qualité et dégustations de 
viandes à Coulommiers (77, Ile-de-France) - Du 12 au 
14 avril - 300 000 visiteurs 

Food Truck avec dégustation de recettes flexitariennes, 
distribution de recettes, dépliants interprofessionnels, 
quiz sur la filière élevage et viandes autour de la famille 
Jolipré, présentation du PACTE aux professionnels de 
la filière.


