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ENJEUX SOCIETAUX
Journées « Protection animale à l’abattoir » 
organisées pour les animateurs régionaux 
d’INTERBEV   
Les 13 et 14 juin, les 
animateurs des comités 
régionaux ont été réunis 
pour 2 jours d’information / 
formation sur la protection 
animale à l’abattoir. 
Encadrées par INTERBEV, accueillies par INTERBEV 
PACA Corse et réalisées par Barbara Ducreux de 
l’IDELE, les 2 journées de formation avaient pour 
objectif de présenter le contenu simplifié d’une 
formation délivrée dans le cadre du certificat de 
compétence sur la protection des animaux à l’abattage 
afin de donner les principales clés de compréhension 
du règlement européen 1099-2009, des guides de 
bonnes pratiques, du comportement animal et des 
fondamentaux sur l’inconscience et la mort. Une visite 
technique à l’abattoir de Sisteron a également permis 
de remettre en situation pratique les fondamentaux 
expliqués en salle. Cela a été également l’occasion 
de présenter les divers travaux de l’interprofession 
sur la protection animale à l’abattoir : études R&D, 
construction de grilles et référentiels, concertations 
avec les ONG de protection animale et participation 
au Comité National d’éthique des Abattoirs.

Groupe de travail nutrition de la commission 
enjeux sociétaux
Le 11 juin, le groupe de travail nutrition d’INTERBEV 
s’est réuni pour présenter notamment plusieurs 
travaux de fond réalisés en 2018-2019 et récemment 
terminés : 

• Les résultats de la synthèse bibliographique sur 

« Viande, microbiote et santé » réalisée par le 
cabinet Orchidali. Ce premier travail exploratoire 
nécessitera d’être complété. Il sera nécessaire 
notamment d’examiner les études portant sur les 
associations avec le risque de maladies chroniques 
entre le TMAO, issu de la transformation par le 
microbiote de composés contenus dans la viande 
mais aussi dans d’autres aliments. 

• La restitution finale des deux études R&D nutrition 
2018 réalisées par l’ADIV : 

- Complément d’acquisition de valeurs nutritionnelles : 
la grande majorité des morceaux de viande ou produits 
tripiers crus de bœuf, veau et agneau sont maintenant 
couverts. Il s’agira en 2019 de compléter ces données 
par l’estimation des valeurs après cuisson.

- Quantification des composés néoformés et du fer 
héminique dans les viandes bovines cuites selon 
différents modes de préparation et de cuisson usuels 
en France. 

Les membres du groupe ont par ailleurs échangé 
sur les actualités concernant les sujets nutrition et 
alimentaire en santé publique (PNNS, etc.) et en 
restauration collective.

Le reste de la réunion a été consacré aux travaux en 
cours : 

• Relecture et avis du premier draft de la version 
rédigée de la brochure sur les micronutriments de 
la viande. 

• Finalisation et validation des choix des indicateurs 
du pilier « Qualité de l’alimentation, nutrition et 
information des consommateurs » du Pacte pour 
un engagement sociétal, pour le rapport RSO de la 
filière qui sera publié par INTERBEV début 2020. 

• Examen et proposition de compléments du 
baromètre mis en place par la Commission 
Communication Collective d’INTERBEV pour 
suivre l’évolution de l’opinion des Français sur 
l’élevage et la viande.
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Agneau Bio d’automne : 2ème édition à venir !
Pour la 2ème année consécutive, 
la viande d’agneau bio sera 
valorisée pendant l’automne 
dans toute la France ! 

Cette opération, à l’initiative 
de la Commission Bio 
d’INTERBEV, vise à respecter 
le cycle naturel de ces animaux 
dont le cycle de reproduction 
naturel entraîne une disponibilité en viande bio 
très importante entre septembre et décembre. En 
proposant de la viande d’agneau bio à cette période, 
l’équilibre naturel des animaux est préservé.

Pour mettre en avant la viande d’agneau bio sur leurs 
espaces de vente du 28 octobre au 30 novembre, des 
kits de PLV seront disponibles gratuitement, pour 
les boucheries artisanales, les GMS et les magasins 
spécialisés. Une mise en avant est également prévue 
dans les restaurants scolaires, entre septembre et 
décembre 2019, grâce à l’envoi d’un kit de PLV 
gratuit afin d’animer leurs espaces de restauration aux 
couleurs de l’agneau bio. Enfin des animations grand 
public sont programmées dans toute la France par les 
Comités Régionaux d’INTERBEV. De belles retombées 
médiatiques à venir ! 

COMMERCE EXTERIEUR
Master Class campagne « Notre passion, Notre 
engagement » à Berlin 
Dans le cadre de la nouvelle 
campagne génér ique 
Allemande « Notre passion, 
notre engagement », 
INTERBEV et 3 entreprises 
françaises ont participé le 
5 juin à une Master Class 
animée par le sommelier 
en viande Michael Keller au 
Goldhorn Beefclub, lieu de restauration emblématique 
pour le bœuf à Berlin.

18 commerciaux allemands étaient présents pour 
cette Master Class de 4h mixant théorie et pratique 
dans une ambiance professionnelle et conviviale. 
Les participants ont assisté à une présentation 
théorique puis à un show de découpe et enfin à la 
dégustation ; les échanges entre allemands et français 
ont été nombreux. La viande était de grande qualité 
« étonnamment goûteuse pour du bœuf jeune » 
a-t-on pu entendre ; les découpes (onglet, paleron, 
bavette, araignée, côte de bœuf  en Tomahawk…) 

étaient bien choisies pour la cible d’acheteurs. Un 
article conséquent sur cet évènement est prévu dans 
le numéro du mois d’août de « Fleischmarketing », 
principal magazine du secteur. 

Caprins : bilan satisfaisant pour la 4ème édition 
de l’opération « Oh du chevreau » 2019 ! 
Du 25 février au 23 mars 
2019, la viande de chevreau 
était à l’honneur ! En GMS, 
un jeu-concours était organisé, 
permettant aux participants 
de gagner des séjours 
gastronomiques. De la PLV était 
également mise à disposition 
des 3 enseignes qui s’étaient 
engagées à valoriser la viande de chevreau dans 
leurs prospectus. En complément, 19 animations de 
dégustation ont été réalisées par les opérateurs dans 
les magasins. Un bilan satisfaisant donc avec + 20 à 
60 % de ventes sur la période !

Veau : mise en place de l’outil d’audit du bien-
être dans les élevages veaux de boucherie
Dans le cadre du « Pacte 
pour un Engagement 
Sociétal », INTERBEV 
Veaux a entamé une 
démarche globale d’analyse 
et d’amélioration du bien-
être à chaque étape de la 
filière. En élevage, l’objectif 
est de doter la filière d’un système de monitoring, 
permettant aux éleveurs de s’engager dans une 
démarche de progrès. Afin d’adapter et de tester 
l’utilisation d’un outil d’audit du bien-être des veaux 
inspiré de Welfare Quality®, 54 élevages ont été 
audités par une stagiaire encadré par des enseignants 
chercheurs de l’ISA Lille, entre mars et juin 2019. Ces 
élevages constituent un échantillon représentatif de 
la diversité des systèmes d’élevage français en termes 
de types de logement et d’alimentation, de type racial 
de veaux et de secteur géographique. Les mesures 
utilisées issues du protocole Welfare Quality® ont été 
intégrées à l’outil en concertation avec l’ensemble 
des acteurs de la filière (éleveurs, intégrateurs, 
groupements de producteurs, vétérinaires…) sur des 
critères de faisabilité et de validité des mesures. 
Une trentaine de mesures ont été sélectionnées et 
étudiées dans les 54 élevages couvrant les aspects 
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iNFOS ! comportementaux (expression des comportements 
spontanés, test de relation homme-animal), leur santé 
(signes cliniques, mortalité, niveau d’hémoglobine) et 
la qualité de leur logement et de leur environnement. 
Les résultats, qui sont en cours d’analyse, doivent 
permettre de proposer à l’ensemble des acteurs de la 
filière veaux de boucherie un outil utilisable par les 
techniciens d’élevage comprenant des critères faciles 
à noter dans un temps limité pour, au final, conseiller 
les éleveurs sur l’amélioration du niveau de bien-être 
de leurs veaux.

Les Filles à Côtelettes au CH’TI BBQ FESTIVAL ! 
En 2019, INTERBEV 
est partenaire officiel du 
Championnat de France 
de Barbecue avec son club 
des « Filles à Côtelettes ». 
Direction Lille pour cette 
première édition du CH’TI BBQ FESTIVAL dans 
les Hauts-de-France ! Les 15 et 16 juin derniers, 
l’équipe locale des Filles à Côtelettes, constituée 
par le comité régional INTERBEV, s’est mise à la 
grillade pour montrer que le BBQ n’est pas réservé 
qu’aux hommes… la viande et les femmes c’est aussi 
une histoire d’amour. Coachées par Jérémie Crauser, 
disciple d’Escoffier et boucher, Océane, Marie, 
Delphine et Marie ont concouru dans les catégories 
bœuf et « Gastronomie du nord » avec un ingrédient 
imposé : la bière CH’TI ! Pas de podium cette année, 
mais les Filles à Côtelettes comptent bien s’entraîner 
pour prendre leur revanche et ressortir leurs tabliers 
l’année prochaine ! 

Impertinentes et audacieuses, nos Filles à Côtelettes 
intriguent les médias ! France Bleu, La Voix du Nord, 
France 3 Nord-Pas-de-Calais, Virgin Radio … sont 
venus à la rencontre de la team. 

Rendez-vous pour la Finale, les 29 et 30 juin aux 
Saintes-Marie-de-la-Mer avec Louise, Sarah, Emilie 
et Julie, notre team de Filles à Côtelettes du comité 
régional INTERBEV PACA, qui compte bien remporter 
le concours cette année ! 

ACTUALITE FILIERE
Collège régional décentralisé en région PACA
Cette année le collège régional décentralisé a eu lieu 
en région PACA les 12 et 13 juin. Celui-ci a débuté 
par une présentation de la filière PACA-Corse. Outre 
l’actualité des sections, les discussions ont porté 
autour de la communication collective et de la future 

campagne bœuf Label Rouge 
ainsi que sur le déploiement 
régional du club « Filles à 
Côtelettes » et les Rencontres 
MADE In VIANDE 2019. Une 
présentation des résultats des consommations des 
ménages des viandes de boucherie 2018 ainsi qu’un 
point d’actualité sur le PACTE pour un engagement 
sociétal ont également été réalisés. Enfin les membres 
des comités régionaux du Massif Central ont présenté 
un compte-rendu de la mission en Israël. Si le beau 
temps n’était pas au rendez-vous le mardi 11 juin à 
l’arrivée des participants, l’après-midi découverte de 
la région a pu se faire sous un beau soleil provençal.
Le collège décentralisé s’est ensuite poursuivi par 
une formation protection animale à l’abattoir de 
Sisteron. L’équipe d’INTERBEV PACA-Corse remercie 
encore une fois tous les participants pour leur forte 
mobilisation.

Assemblée Générale 2019 INTERBEV Occitanie

Le jeudi 6 juin 2019 s’est tenue l’Assemblée 
Générale d’INTERBEV Occitanie à Castanet Tolosan.
La présentation des comptes 2018 et des rapports du 
Commissaire aux comptes, qui laissent apparaitre une 
amélioration de la situation financière après la fusion 
de 2017, ont précédé un rapport général d’activité 
présentant l’ensemble des axes de travail portés par 
l’interprofession bétail et viande sur le territoire de 
l’Occitanie.  

Par la suite, le Président Bernard MALABIRADE a 
précisé les objectifs pour 2019 et les stratégies qui 
doivent être mises en place à l’occasion du plan de 
filière régional et en accord avec la loi EGALIM. C’est 
en s’appuyant sur le PACTE sociétal, une démarche 
collective de responsabilité sociétale que la filière 
élevage et viande pourra intégrer au mieux les attentes 
de la société française et garantir aux citoyens une 
alimentation de qualité, raisonnée et durable. 

A l’issue de cette Assemblée Générale, l’intervention 
d’Annick Jentzer, responsable de la Section Bovine 
d’INTERBEV et en charge de l’animation d’ATM 
Ruminants, a permis de préciser le fonctionnement 
des animaux trouvés morts en ferme (ATM). Les 
nombreux échanges entre les acteurs de l’amont 
et l’aval et les explications fournies ont aidé les 
administrateurs à mieux comprendre l’organisation de 
l’équarrissage en France, son rôle et son financement.

Les représentants du Conseil Régional et de la DRAAF 
ont félicité l’équipe administrative et l’ensemble des 
professionnels pour le dynamisme de l’interprofession 
et la richesse des sujets abordés et traités.

Communication

Comités Régionaux



iNFOS ! 
Premier déploiement de la campagne « Aimez la viande, 
mangez-en mieux » / « Naturellement Flexitariens » en 
PACA-Corse

INTERBEV PACA-Corse a pu 
contribuer à sensibiliser le 
grand public à la nouvelle 
campagne collective de 
l’interprofession à l’occasion de 
Terroirs en Fête, les 15 et 16 
juin 2019 à Chateauneuf de Gadagne (83). Avec la 
présence d’un formateur boucher et d’un animateur, 
des dégustations de recettes mêlant viande et légumes 
ont eu lieu tout au long des deux jours. Une très belle 
édition 2019 avec une affluence importante tout le 
week-end. 

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine partenaire du Salon de 
l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux du 1er au 
10 juin

Pour l’édition 2019 du salon 
de l’Agriculture de Nouvelle-
Aquitaine, INTERBEV Nouvelle-
Aquitaine a mis en scène la 
nouvelle campagne collective 
de la filière Elevage et Viande 
portée par le slogan « Aimez 
la viande, mangez en mieux.» 
et signée « Naturellement 
flexitariens ». Afin de démontrer que des éleveurs 
aux consommateurs, nous pouvons tous avoir un 
impact positif sur le terroir comme sur notre santé, en 
mangeant la juste quantité d’une viande de qualité, 
deux espaces d’animations ont été mis en place :

• « Le Flexitarien » et ses dégustations plaisir, les 
concours bouchers, les ateliers du goût sur le 
Village Régional des Saveurs ;

• « Planète Flexi » et ses quiz sur l’élevage, la 
bétaillère à visiter sur la Ferme Nouvelle-Aquitaine.

Ce sont 15 000 visiteurs qui ont été accueillis sur 
ces espaces, avec des animations dédiés aux jeunes 
scolaires et élèves des lycées agricoles (52 classes, 
1100 élèves ).

Par ailleurs, la mise en place d’une web TV par 
l’organisation du salon a permis de valoriser des 
thématiques comme la protection animale, les métiers 
de la filière, etc…

ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 
INTERBEV Normandie aux Prairiales Normandie le 13 juin

Les Prairiales, grand rendez-vous agricole annuel 
de Normandie et du Grand-Ouest, ont eu lieu jeudi 
13 juin au Domaine INRA du Pin au Haras (61). 
L’occasion pour les professionnels de faire le point sur 

la prairie et plus largement sur 
les fourrages, les coproduits, 
leur valorisation en élevage 
mais aussi leur production. 
Par sa présence lors de 
cette journée de rencontres, 
INTERBEV Normandie a pu faire passer de nombreux 
messages notamment sur le rôle de l’interprofession, 
les accords interprofessionnels, le FAR et les enjeux 
sociétaux. Parmi les visiteurs, de nombreux éleveurs 
et lycéens agricoles étaient curieux d’en savoir 
plus sur les missions de l’Interprofession. C’était 
également l’occasion de communiquer sur le Pacte 
pour un engagement sociétal.

RHD
La filière Elevage et Viande présente au Forum annuel 
AGORES du 5 au 7 juin 

INTERBEV, représenté par 
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine, 
a participé au Forum annuel 
organisé du 5 au 7 juin à Saintes 
(17). La filière Elevage et Viande 
était présente dans l’espace 
exposants afin de mettre en avant les démarches 
d’approvisionnement en viandes françaises pour la 
restauration collective avec l’ensemble des outils 
disponibles. INTERBEV participait également en 
tant qu’intervenant aux ateliers de travail. Sur le 
thème de « l’éducation à l’alimentation et au goût 
», l’offre pédagogique d’INTERBEV à destination 
des scolaires et des périscolaires a été présentée 
: les Leçons d’Equilibre, les Leçons d’Elevage, les 
Leçons Brochette de goût, l’univers des Jolipré… 
Afin d’expliquer le « fil rouge » qui peut être organisé 
sur l’année favorisant une meilleure connaissance 
des produits, les portes ouvertes MADE in VIANDE 
ainsi que les modules de formation à destination des 
équipes de restauration ont également été exposés. 
Cette présentation a eu le bénéfice de positionner 
INTERBEV comme acteur de l’éducation au goût.

COMMUNICATION PEDAGOGIQUE
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 
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Accueil d’une centaine élèves de maternelle et primaire 
les 27 et 28 mai 2019 à Micropolis (Besançon 25) à 
la Foire Comtoise. Au programme : tour d’horizon de 
l’élevage, box Bienvenue chez les Jolipré.

Accueil de 15 000 visiteurs le samedi 15 juin 2019 au 
quartier du Marais à Paris (Ile-De-France). 
Au programme : animation pédagogique autour 
des animaux de la ferme, animation la Planète des 
Hommes Les Bêtes.

Accueil de 50 élèves (2 classes) le 7 juin à Sermentizon 
(63). Au programme : animation Tour d’Horizon 
d’Elevage par David Chaize et Angélique Delaire 
(éleveur bovins et veaux du 63) ; animation Equilibrio 
par Nicole Soulenq (diététicienne).

Accueil de 40 élèves  (2 classes) le 17 juin 2019 à 
Combrailles (63). Au programme : animation tour 
d’Horizon d’Elevage par 2 éleveurs bovins et animation 
Equilibrio.

Accueil de plus de 300 élèves (classes du CP à la 6ème ) 
au salon des agriculteurs de Provence du 7 au 9 juin.   
Au programme : animation tour d’Horizon d’Elevage, 
découpe d’agneau et dégustations face au public 
venu nombreux (60 000 sur tout l’évènement). 

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

ARMADA 2019 à Rouen – du 6 au 16 juin 2019 - entre 
500 000 et 700 000 visiteurs par jour. Au programme 

: aide financière pour la mise en place d’un « Bistrot 

normand » et pour mettre à l’honneur la viande de 

Normandie (burger de bœuf normand confit, mariné 

à la moutarde à l’ancienne, tartare de bœuf normand). 


