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INTERBEV, ses Présidents et toutes les
équipes vous souhaitent une belle année
2020 !

0

Une belle reconnaissance de la créativité et du
rayonnement de la campagne AIMEZ LA VIANDE,
MANGEZ-EN MIEUX. mais surtout du changement
qu’a opéré la filière en 2019.

Sections
Extension des accords interprofessionnels
bovins Label Rouge et PPCM
Les Pouvoirs publics viennent d’étendre deux accords
interprofessionnels d’importance majeure pour
INTERBEV Bovins, les rendant ainsi d’application
obligatoire pour une durée de cinq ans.

Filière
La campagne collective AIMEZ LA VIANDE,
MANGEZ-EN MIEUX. signée Naturellement
flexitariens distinguée par le magazine
CB NEWS comme l’un des slogans ayant marqué
l’année 2019 !
L’article publié le 8 janvier 2020
sur le site internet de CBNEWS.
fr proposait une analyse des
publicités et slogans qui ont
marqué l’année 2019.
Ainsi, pour sa neuvième édition,
l’ Observatoire des slogans a
observé et étudié, à travers le
langage des marques et plus
particulièrement au travers des
mots de la pub, les évolutions actuelles de la société.
En 2019, ce sont les mots « responsable », « mode »
et « liberté » qui ont le plus progressé dans les slogans
des marques, de même que « offrez » et « nature » qui
font leur entrée dans le palmarès.
Côté slogans, le jury de l’Observatoire a référencé les
5 meilleurs slogans de l’année parmi lesquels figure
« Naturellement Flexitariens » !

Tout
d’abord,
l’accord
interprofessionnel du 22 mai
2019 définissant les règles de
contractualisation en Label Rouge
« Gros bovins de boucherie » a
été étendu par l’arrêté du 18
décembre 2019. Cet accord rend
la contractualisation obligatoire
pour toute transaction commerciale de la filière des
Viandes de Bœuf Label Rouge, de l’éleveur de bovins
labellisés au distributeur. Il fait partie intégrante de
la stratégie de la section bovine d’INTERBEV mise
en œuvre dans le cadre de son plan de filière, avec
notamment l’engagement de développer le Label
Rouge, en passant de 3 à 40 % de l’offre en viande
bovine d’ici 2023. La contractualisation des Viandes
de Bœuf Label Rouge a pour objectif :
•

De sécuriser les relations commerciales entre
les parties prenantes (éleveurs, acteurs de la
mise en marché et de l’abattage-transformation,
distributeurs), qui se mettent d’accord sur les
volumes et les modalités de détermination du
prix pendant au moins un an, durée minimale du
contrat. Le vendeur bénéficie ainsi d’une meilleure
visibilité sur ses débouchés et l’acheteur est
rassuré sur la régularité de son approvisionnement
(qualité, quantité, modalités de livraison et prix).

•

De favoriser une juste rémunération de chaque
acteur de la filière par la prise en compte
d’un indicateur de coût de production dans
la détermination du prix. La section bovine
d’INTERBEV a d’ailleurs validé un accord
interprofessionnel définissant la méthodologie
de calcul des indicateurs de coût de production
en filière bovin viande. Pour accompagner les
opérateurs économiques dans la rédaction du
contrat, des exemples de clauses sont proposés
dans le « Guide Pratique de la Contractualisation
bovine » et peuvent être adaptées à chaque
situation.

Par ailleurs, l’accord interprofessionnel du
19 septembre 2019 sur le classement, le marquage,
la pesée et la présentation des carcasses des bovins
âgés de 8 mois ou plus ainsi que la circulation des
informations d’abattage a été étendu par l’arrêté du
26 décembre 2019, à l’exception de l’article sur les
pénalités encore en attente. L’objectif de cet accord
est de favoriser la transparence entre les différents
maillons et d’harmoniser les pratiques entre les outils
d’abattage, afin d’assurer un traitement équitable
des opérateurs. Face au désengagement progressif
de l’Etat sur les contrôles de la PPCM, le choix a
été fait par les familles professionnelles membres
d’INTERBEV de renforcer les exigences pour garantir
un bon déroulement de la PPCM des gros bovins à
l’abattoir. En particulier, les évolutions introduites
dans le nouvel accord portent sur les points suivants :
•

Le délai de remontée des informations d’abattage
à NORMABEV fixé au plus tard à 22 heures pour
tous les abattoirs, afin de raccourcir les délais de
réclamation en cas de litige ;

•

La gestion des réclamations notamment lorsque la
carcasse n’est plus présente entière dans les 24
heures suivant la mise à disposition des données
d’abattage, en permettant à NORMABEV de
s’appuyer sur tous les éléments à sa disposition,
y compris les documents transmis par l’éleveur,
pour asseoir son jugement ;

•

Le respect du Guide de bonnes pratiques pour
la présentation de la plaie de saignée et de la
gouttière jugulaire des Gros Bovins à l’abattoir ;

•

Le remplacement progressif des balances simple
échelon par des balances multi-échelons ;

•

La précision de la fréquence des autocontrôles de
pesée définie selon la taille des abattoirs ;

•

L’obligation pour l’abatteur de se doter d’un
système permettant de retracer l’ordre de passage
des bovins sur la chaine d’abattage ;

•

Le relèvement du seuil d’équipement pour la
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machine à classer aux sites d’abattage de plus de
4 000 tonnes sur 3 années consécutives au lieu
de 3 000 tonnes (7 abattoirs de moins de 4000
tonnes représentant 2,2 % des abattages désormais
exonérés de cette obligation d’équipement).

Les filières bovines françaises, italiennes,
espagnoles et irlandaises se retrouvent à Venise
pour lancer un groupe de travail sur les sujets
européens
Les 8 et 9 janvier
derniers, une délégation
composée
de
Guy
Hermouet, Président de
la section INTERBEV
Bovins, Bruno Dufayet,
Président de la FNB et
Marc Pagès, Directeur
général d’INTERBEV, est allée à la rencontre des
représentants des filières bovines italienne, espagnole
et irlandaise. Le rendez-vous, donné en Vénétie, bassin
majeur de production bovine italien, réunissait ainsi la
délégation française, la toute nouvelle interprofession
bovine italienne INTERCARNEITALIA et l’association
de producteurs AOP ITALIA ZOOTECNICA,
l’interprofession espagnole PROVACUNO et le
syndicats d’engraisseurs ASOPROVAC, la fédération
agricole irlandaise IFA, ainsi que plusieurs délégations
de fédérations de producteurs, coopératives et
abatteurs italiens.
Cette rencontre européenne fut l’occasion de riches
échanges sur les sujets agricoles et commerciaux
européens, dont la PAC, les accords de libre-échange
et la durabilité de la production bovine européenne.
Les délégations présentes ont affirmé leur volonté de
travailler conjointement sur ces sujets et ont convenu
d’une prochaine réunion à Paris au printemps.

R&D
Publication du Rapport d’activités de
Recherche d’INTERBEV (2019)
Ce rapport dresse un bilan des
études d’INTERBEV conduites
en 2019 dans des domaines
de recherche variés : hygiène &
sécurité des aliments ; adéquation
offre – demande ; environnement ;
bien-être & protection animal ;
nutrition & santé humaine ;
procédés & produits et économie.
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Sous forme de fiches didactiques et synthétiques,
il propose un panorama des activités de recherche
d’INTERBEV réalisées sur l’année passée avec divers
partenaires (instituts techniques, organismes de
recherches, entreprises privées, universités, etc.).

•

Comment concilier équilibre alimentaire et menu
gastronomique, avec un plat principal à base de
viande

Cette publication sera imprimée en 1 000 exemplaires.

•

Connaissance de la filière élevage et viande,
connaissance des morceaux, cuisson des viandes
et un focus sur le Bœuf Label Rouge.

Ce document est par ailleurs mis en ligne sur le site
INTERBEV / rubrique Info-Veille Scientifique

Communication
Un nouveau Festival du Veau en GMS
Une nouvelle édition du Festival
du Veau est organisée avec des
mises en avant programmées
dans les enseignes de la grande
distribution de mi-janvier à fin
février 2020.
Afin de favoriser l’utilisation et
l’appropriation des outils mis
à disposition des magasins par
l’interprofession, la section
Veaux d’INTERBEV propose aux
chefs de rayon de nouveaux dispositifs pour dynamiser
les ventes de viande de veau pendant le temps fort.
Ainsi, en complément des habituels kits de PLV et
bacs frais décorés, les bouchers peuvent recevoir la
visite d’un promoteur chargé d’installer, en rayon,
un habillage de bac et un totem dédiés au veau, ou
commander l’une des 200 journées d’animation avec
dégustation proposées.

Comités Régionaux
FILIERE
La semaine de la viande de Bœuf Label Rouge au lycée
hôtelier de Chamalières
C’est dans le cadre d’un
partenariat entre INTERBEV
AuRA et le lycée hôtelier
de Chamalières (63) qu’est
organisé chaque année une
semaine consacrée à la
viande bovine. Cette année, et au regard de l’actualité
nationale, il a été choisi de se centrer sur la viande de
Bœuf Label Rouge.
C’est pourquoi du 2 au 6 décembre 2019, les élèves
ont travaillé sur des menus à base de viande de Bœuf
Label Rouge (proposés à leur restaurant d’application)
et ont bénéficié de 3 heures de formation sur :

INTERBEV Normandie présente le nouveau Label Rouge
à l’assemblée générale du pôle allaitant de la Manche
Le mercredi 27 mars, les
restaurateurs, gestionnaires
et responsables de cuisines
centrales de ChampagneArdenne se sont réunis
pour une matinée Viande &
Restauration. L’occasion d’expliquer la loi EGAlim et
de démontrer la compatibilité de la démarche Viande
du Terroir Champagne-Ardenne avec les exigences de
cette loi.
Organisation par INTERBEV Pays de la Loire d’un
afterwork de rencontres et d’échanges sur les accords
UE-CETA, quels impacts pour le consommateur ?
Le 7 novembre 2019,
INTERBEV Pays de Loire
organisait un afterwork à
Angers afin que les unions
de consommateurs, les
consommateurs et les acteurs
de la filière élevage et viande ligérienne puissent
débattre et échanger sur l’impact des accords UECETA. Une trentaine de personnes étaient présentes.

ENJEUX SOCIÉTAUX
Intervention d’INTERBEV Normandie dans un cours
d’UniLaSalle à Rouen
Le mardi 7 janvier,
dans le cadre d’un
module « Perception et
accompagnement des filières
au bien-être animal »,
INTERBEV Normandie a
donné un cours sur le bien-être et la protection
animale à une quinzaine de futurs ingénieurs de
l’école d’agriculture UniLaSalle de Rouen. Le groupe
avait visité l’abattoir du Neubourg le matin même.
Pendant 3h, les échanges ont été très riches et
percutants. Après un rappel des définitions mondiales
et de la réglementation sur le bien-être animal, le
comité a pu présenter le PACTE pour un engagement
sociétal et les réflexions et actions menées par le
groupe de travail Bien-Etre animal d’INTERBEV. Cela
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a également été l’occasion de créer un lien entre le
comité régional et l’école d’ingénieur ; de prochaines
interventions pouvant être organisées par la suite.
Intervention d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine sur la
stratégie sociétale de la filière
L’Assemblée générale de la
coopérative bovine d’EURALIS
s’est déroulée à Pau le 9 janvier
dernier. INTERBEV NouvelleAquitaine a expliqué comment
les Signes d’Identification de
l’Origine et de la Qualité étaient
aujourd’hui adaptés pour
répondre aux enjeux sociétaux
actuels. La présentation de la
stratégie d’INTERBEV, dans le cadre du Pacte pour un
engagement sociétal a permis de montrer la cohérence
des actions du plan filière qui intègre la promesse
de qualité renforcée et notamment le développement
ambitieux du Label Rouge, en complémentarité avec
la nouvelle communication collective « AIMEZ LA
VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » et les nombreuses
actions déployées.

Formation de prise de parole sur les enjeux sociétaux le
9 janvier 2020 à Saint-Gaudens – 9 stagiaires éleveurs,
techniciens d’élevage et conseillers en élevage

COMMUNICATION PÉDAGOGIQUE
Conçues par INTERBEVet 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.

ACCORDS INTERPROS
Apprendre à évaluer sa production : exercices pratiques

Savoir quand faire partir un animal ?
Faire le lien entre le classement
vif, carcasse et l’éligibilité
à un cahier des charges
comme le Label Rouge ?
C’est l’objectif des journées de
formation gratuites dispensées
par Normabev / INTERBEV Grand
Est. Cette formation s’articule
autour de l’estimation en vif d’une série d’animaux
en logette d’abattoir, d’un échange autour des
principaux accords interprofessionnels, une visite de
l’abattoir et enfin l’estimation en carcasse avant prise
de connaissance du classement de l’abattoir. Une
journée riche d’échanges entre différents maillons
d’une même filière.

Intervention de 2 éleveurs et 1 diététicienne devant 2
classes de 4ème le 16 décembre 2019 au collège de
Montsalvy (15) en Auvergne-Rhône-Alpes
Au programme : Présentation du métier d’éleveur,
de la place de l’environnement dans l’élevage,
puis intervention de la diététicienne sur l’équilibre
alimentaire et en particulier de la place des protéines
animale dans la nutrition – 60 élèves + équipe
pédagogique.

FORMATION 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

Espace pédagogique animé par INTERBEV Occitanie au
salon REGAL du 12 au 15 décembre 2019 à Toulouse.
Au programme : Présentation du métier d’éleveur et de
l’élevage aux enfants venus visiter « la ferme », ainsi
que la place que tient l’élevage dans la biodiversité
et l’importance du bien-être animal via notamment
la projection de films et de dessins animés. – environ
500 élèves.
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APEV en Normandie – 96 classes visitées sur 27 dates
en 2019.

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.

Foire Saint Nicolas le Vendredi 6 décembre à Evreux (27).
Au programme : Communication sur les enjeux
sociétaux & sur les pratiques d’élevage à l’aide
de l’animation INTERBEV « Leçons d’élevage ».
375 élèves sensibilisés.

Concours d’Animaux de Boucherie d’Arras le 7 décembre
2019 au Marché aux Bestiaux d’Arras.

Viande du Terroir Lorrain au Marché de producteurs de
Sarreguemines les 14 & 15 décembre 2019
Au programme : animations & jeux pour informer sur
la démarche locale. 5 000 visiteurs en 2 jours.

Salon REGAL à Toulouse du 12 au 15 décembre 2019 à
Toulouse – Evènement : Les cuissons saisissantes.
Au programme : ateliers de dégustation des viandes
de bœuf, de veau, d’agneau, de viande chevaline ainsi
que de produits tripiers et de viandes bio, parcours de
dégustation proposé aux publics des jeunes scolaires
et des adultes, sur la cuisson à la plancha des viandes
de première catégorie (viande texturée ou homogène,
viande juteuse ou sèche, viande persillée ou ferme) –
50 000 visiteurs sur le salon – environ 500 enfants
sensibilisés.

Au programme : organisation du concours, promotion
des viandes régionales Hauts-de-France et du Label
Rouge Blanc-Bleu, vitrine de la qualité des élevages
de la région, mise en avant des métiers de la filière,
présence d’une classe du CFA d’Arras (Formation
adulte) – 500 professionnels présents.

Congrès national des directeurs de CFA du 4 au 5
décembre 2019 à Troyes.
Au programme : valorisation de la présence des
comités régionaux, présentation des Rencontres MADE
in VIANDE. 130 personnes touchées.

Salon des Saveurs du Quercy le 30 Novembre et le 1er
Décembre 2019 à Saint-Céré (46).

Au programme : nombreuses démonstrations et
dégustations de viandes, réalisations de différentes
recettes à base d’agneau. 4 000 visiteurs.
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Marché de Noël de Caen les 14 & 15 décembre 2019.
Concours « Viandes en Scène » au REGAL le 13 décembre
2019 à Toulouse.
Au programme : 14 candidats représentant 7
établissements (6 CFA et 1 Lycée) d’Occitanie (Foix,
Lézignan-Corbières, Mende, Muret, Rodez, Sète,
Villefranche-de-Rouergue). Travail sur le désossage,
le parage, le ficelage et bien sûr, la présentation des
morceaux de bœuf, de veau et d’agneau. 50 000
visiteurs.

Au programme : Communication sur les métiers, la
filière, les enjeux sociétaux, échanges avec le grand
public sur les repas de noël avec de la viande de bœuf.

Visite des Abattoirs du Neubourg le 26 novembre 2019 à
Joinville-le-Pont (94).

La filière Elevage & Viande intervient sur le plateau TV
MIN d’Angers au Sival 2020 le 14 janvier 2020.

Au programme : accueil par la DRH du groupe, visites
des ateliers préparation de commandes, du quai de
chargement, des opérations de conditionnement, visite
atelier d’abattage. 20 apprentis bouchers du CFA de
Paris et 2 formateurs ont participé à cette journée.

Au programme : témoignage d’un acteur de la filière
pour valoriser les métiers, valoriser les perspectives et
les débouchés existants de la filière.

Forum Terres d’Avenir le 12 décembre à Vire (14).

Visite de la Ferme d’élevage de Bovins viande de
Sophie, éleveuse de vache Charolaise et présidente de
l’association « Nos Bovins Île-de-France » le 13 janvier
à Guérard, Seine-et-Marne.
Au programme : accueil des écoliers de niveau
maternelle. 45 écoliers + accompagnateurs.

Au programme : dialogue sur les métiers de la filière,
jeux avec la roue des métiers, participation à des
tables rondes pour expliquer les différents métiers de
la filière, visionnage de vidéos métiers. 1 200 visiteurs.

