Filière

Les viandes d’agneau et de chevreau en
campagne pour Pâques à partir du 2 avril
La période de Pâques est
traditionnellement une période
cruciale pour la consommation de
viande d’agneaux et de chevreaux
français, et particulièrement
encore cette année, où elle se
situe au carrefour de toutes les
fêtes religieuses : les Pâques juive,
catholique, orthodoxe et le début du
Ramadan musulman. L’interdiction
des regroupements en famille ou
lors des cérémonies religieuses,
les mesures de confinement des
Français, la fréquentation des
magasins perturbée par les mesures
de protection sanitaire et l’arrêt des animations
classiques en points de vente, nourrissent de très
fortes inquiétudes sur la consommation des viandes
d’agneaux et de chevreaux pendant les semaines à
venir. INTERBEV OVINS et INTERBEV CAPRINS ont
alerté les pouvoirs publics et la distribution sur cette
situation.
Les membres de ces filières se sont mobilisés et
opérateurs et distributeurs se sont engagés à mettre
en avant l’agneau et le chevreau français pendant
cette période. Ils travaillent également à proposer une
offre mieux adaptée à des familles plus réduites et à
des circuits de distribution qui évoluent. INTERBEV
Ovins accompagne cet effort en diffusant des guides
de découpe pour proposer des pièces de viande plus
petites aux clients, en fournissant PLV numérique et
outils de communication pour les réseaux sociaux des
points de vente.
INTERBEV Ovins a également dégagé des fonds
exceptionnels pour mettre en place une vague radio
puissante et concentrée qui sera diffusée du 2 au 12
avril. A l’approche de Pâques, elle rappellera qu’il y a
beaucoup de façons simples de savourer l’agneau, que
cela change le quotidien et que cela fait vraiment du
BIEN… et à nos éleveurs français aussi ! Des messages
sur les réseaux sociaux viendront renforcer ce discours
et proposer des recettes adaptées.
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INTERBEV Caprins va diffuser des messages sur les
réseaux sociaux pour sensibiliser les consommateurs à
l’importance de leur acte d’achat pour aider la filière,
les inciter à changer leur quotidien grâce au chevreau
et pour leur proposer des recettes. Pour accompagner
les points de vente, INTERBEV Caprins va leur fournir
des éléments de PLV numérique (affiches et recettes)
et des outils de communication pour leurs propres
réseaux sociaux, afin qu’ils puissent sensibiliser leurs
clients.
Il est essentiel que tous les membres de ces deux
filières participent à cet effort de mobilisation et de
communication auprès du grand public, en alertant leur
environnement et en relayant les messages qui seront
diffusés sur les réseaux sociaux.

Commissions
ENJEUX SOCIETAUX
Finalisation du projet R&D Bouv’Innov
Le COPIL final du projet Bouv’Innov s’est tenue le 18
mars dernier. Ce projet vise à outiller tous les acteurs
impliqués dans des projets de conception/rénovation
d’un abattoir ou centre de rassemblement. Il se
focalise plus particulièrement sur la bouverie/bergerie,
zone où les animaux sont déchargés et hébergés, et
sur la zone d’abattage, pour les espèces bovines,
ovines et caprines.
Il dresse un état des lieux des solutions et des bonnes
pratiques afin d’aider tous les acteurs à améliorer les
conditions de travail des hommes, tout en garantissant
la protection des animaux et la qualité des produits. Un
référentiel méthodologique pour la conduite du projet
de rénovation/construction d’un abattoir, articulé
autour de 6 étapes clés et des fiches techniques sont
proposés sur le site : www.bouvinnov.fr
Très prochainement, le site sera complété pour les
centres de rassemblement.

Appel à candidature pour auditeurs du
diagnostic interprofessionnel de la protection
des bovins à l’abattoir
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture,
INTERBEV a publié la deuxième version de son

diagnostic interprofessionnel de la protection des
bovins à l’abattoir. Véritable socle commun pour
l’ensemble de la filière, cette démarche initiée en
2019 s’est vue renforcée par la généralisation du
diagnostic par tierce partie. Pour se faire, INTERBEV
renouvelle son appel à candidature pour compléter la
liste de ses auditeurs habilités.
Les principaux critères de sélection :
 Être titulaire d’un diplôme de vétérinaire ou
d’éthologue,
 Être titulaire du certificat de compétence protection
animale Responsable Protection Animale (RPA),
 Attester d’une expérience terrain en abattoir,
 Ne pas avoir de conflit d’intérêt à déclarer avec une
entreprise d’abattage, une fédération d’abattage ou
bien une ONG de protection animale.
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 Notes de synthèse scientifique : une veille est réalisée
au sein d’INTERBEV sur les sujets scientifiques à fort
enjeux (viande de synthèse, antibiorésistance, Crisprcas9, etc.). Cette veille génère 2 à 3 notes /an. Elles
sont disponibles sur la Bibliothèque de recherche.
 Rapport annuel d’activités de recherche : il dresse
un panorama de l’ensemble des études de recherche
conduites dans l’année en R&D et économie (40 à 50
études/an).
 Matinales de la Recherche d’INTERBEV : évènement
interprofessionnel créé en 2019, il a rassemblé près
de 150 participants dont 42 % de professionnels, 22
% de chercheurs, 15 % d’institutionnels (ministères,
sociétés savantes, etc.), des représentants d’ONG, de
la presse spécialisée, de laboratoires de santé animale,
de professionnels de santé humaine ou animale, etc.
L’évènement sera reconduit en 2021.

Toutes les candidatures (voir appel à candidature en
cliquant ICI) sont à adresser à l’adresse suivante :
c.demont@interbev.fr. Elles seront examinées par
un comité de sélection interprofessionnel qui vote à
l’unanimité des voix.

Communication

Les auditeurs sélectionnés s’engagent à respecter les
conditions précisées dans l’appel à candidature.

Les Viandes de Bœuf Label Rouge repartent en
campagne le 27 avril

La réalisation des premiers audits est soumise
à la participation à une journée de formation
et d’information organisée par INTERBEV. Les
prochaines dates de formation sont les suivantes :

Lancée en novembre, la campagne
de communication « Les Viandes
de Bœuf Label Rouge, le plaisir
de manger mieux » plaît aux
Français : 75% l’apprécient et
78% déclarent qu’elle leur donne
envie d’acheter de la Viande de
Bœuf Label Rouge. Confinement et mesures de
sécurité obligent, les ambassadeurs des Viandes de
Bœuf Label Rouge sont stoppés quelques temps dans
leurs missions terrain auprès des chefs bouchers et
artisans. Mais ils reprendront la route dès que les
conditions le permettront et seront soutenus par la 2e
vague de communication planifiée du 27 avril jusqu’à
l’Ascension, à la radio, dans la presse nationale et
régionale et sur les réseaux sociaux. Cette campagne
coïncidera avec les ponts du mois de mai. Avec un
plan média renforcé (+ de 1000 GRP à la radio), et des
prises de parole encore plus engageantes (qui parleront
juste rémunération des éleveurs), les professionnels de
la section bovine souhaitent mobiliser toute la filière,
en incitant plusieurs millions de consommateurs à se
tourner vers elle… pour le plaisir de manger mieux
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 12 juin 2020

R&D
Des outils R&D au service des professionnels !
L’activité R&D d’INTERBEV existe depuis plus de 35
ans. Un certain nombre d’outils sont mis
en place afin de permettre aux membres
de la filière de profiter de l’ensemble des
résultats et connaissances disponibles :
 Bibliothèque de recherche : dédiée aux
professionnels, elle regroupe plus de
400 études financées par INTERBEV et
propose une lettre d’information mensuelle sur simple
inscription.
 Info-Veille Scientifique : ouverte à tous, elle propose
une veille scientifique, technique et règlementaire
sur toutes les controverses sociétales en lien avec nos
filières (nutrition, environnement, bien-être animal,
sécurité sanitaire, etc.). Une lettre d’information
bimensuelle diffusée par mail, est accessible sur
simple inscription.

Bravo le Veau désormais sur Instagram
C’est LE réseau social des jeunes, des foodies, des
influenceurs et des chefs…et Bravo Le Veau compte
désormais parmi ses inscrits, avec un compte
nouvellement créé. A raison de 2 publications

hebdomadaires, sponsorisées pour
la plupart, la marque collective
prendra la parole pour mettre en
avant des contenus variés et faire
valoir tout son potentiel : des
recettes simples pour les jours
de la semaine, des recettes plus
sophistiquées réalisées par des chefs partenaires, des
recettes tendance proposées par des influenceurs,
des conseils pour bien l’accompagner et en manger
mieux… En communiquant de façon pérenne via ce
réseau, les membres de la filière comptent à la fois
rajeunir la cible des consommateurs de viande de veau
et nouer des contacts avec les chefs et restaurateurs,
très présents sur Instagram.
Suivez @bravoleveau

Le PACTE
Les initiatives de la filière
ENVIRONNEMENT
Francis élève une trentaine de
vaches en Seine-Maritime. Il a
choisi un système 100% herbagé,
qui est bien adapté à la Normandie
et qui lui permet une autonomie
alimentaire avec des fourrages de
qualité. Cette pratique permet de
diminuer les coûts mais nécessite une bonne maîtrise
de la récolte de l’herbe.
Retrouvez toutes les initiatives sur le site interbev.fr en
cliquant ICI.

Comités Régionaux
FILIERE
Les Comités Régionaux d’INTERBEV ont mis en place des
cellules de veille « filière »
Afin d’assurer un suivi au plus près du terrain malgré
les restrictions de déplacement, les Comité régionaux
d’INTERBEV ont mis en place une cellule de veille
spécifique pour connaître en temps réel la situation
des opérateurs de la filière. Ils peuvent ainsi faire
remonter à INTERBEV et aux administrations les
difficultés et les dysfonctionnements rencontrés par
les éleveurs et les entreprises régionales.
INTERBEV Île-de-France soutient le Catalogue de Bovins
Viande de Haute Qualité
Le Concours de Bovins de Boucherie de Haute Qualité
de la Foire de Coulommiers prévu lors du week-end des
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Rameaux étant annulé pour
cause de confinement, le pôle
« élevages » de la Chambre
d’Agriculture d’Île-de-France,
avec l’appui de l’association
« Nos Bovins d’Île-de-France
» et d’INTERBEV IDF, a pris l’initiative de présenter
35 bovins viande issus de 14 élevages de la Région et
de départements limitrophes dans un catalogue afin
de valoriser le travail fourni par les éleveurs dans la
finition de leurs animaux et de permettre de maintenir
une opportunité d’achats de bovins de qualité. Après
avoir consulté le catalogue sur lequel figure la photo
du bovin, la race et son âge les acheteurs peuvent
joindre directement les éleveurs et faire leurs offres
d’achats.
Première formation Export organisée par FranceAgriMer le
11 mars 2020 à Carcassonne
Gérée par FranceAgriMer
dans le cadre du groupe de
travail SPS de la Commission
internationale, la formation
des entreprises à l’export
est une priorité du Plan
stratégique 2018-2022 du Ministère de l’Agriculture
pour le développement des exportations et de
l’internationalisation des filières.
Une formation pour les primo-exportateurs a été
conçue avec différents modules dont la formation
aux exigences SPS (certificats sanitaires et
phytosanitaires). Ce module est déployé en région
sous forme de formations collectives organisées
conjointement par FranceAgriMer et les services des
DRAAF concernées.
La première formation s’est tenue le 11 mars à
Carcassonne en présence d’un panel d’entreprises
de différents secteurs : céréales, légumineuses,
viande, palmipèdes-volailles, fruits et légumes,
plats cuisinés,… Différentes thématiques ont été
abordées : les enjeux des exportations agricoles et
agroalimentaires avec des données chiffrées pour les
principales filières agricoles, le contexte du commerce
international et la place des PME-TPE françaises, les
mécanismes des négociations, les acteurs et outils
(Team France Export, DDPP, Douanes, Exp@don,
dispositifs d’appui régionaux ….).
INTERBEV Occitanie a pris part à cette première
session où les acteurs économiques, PME et TPE
primo-exportatrices, ont largement témoigné de leurs
difficultés à comprendre et suivre les mécanismes et
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étapes liés à l’obtention des certificats sanitaires. Par
ailleurs, la multitude des services intervenants dans la
construction des démarches à l’export a été au centre
de nombreux échanges.
INTERBEV Occitanie au Salon Agricole de Tarbes du 5
au 8 mars 2020

interprofessionnel sur la présentation, la pesée, le
classement et le marquage. Cette présentation fut
l’occasion de rappeler aux éleveurs le rôle et les
missions de l’interprofession et l’importance d’utiliser
leur espace personnel pour vérifier leurs données
d’abattage.

La 44e édition du Salon Agricole de Tarbes s’est
déroulée dans une ambiance particulière avec un
certain nombre d’aménagements et de restrictions
mis en place face au coronavirus. Installée dans
l’enceinte du Parc des Expositions de Tarbes, cette
manifestation a malgré tout accueilli près de 60 000
visiteurs qui ont pu admirer l’ensemble des productions
pyrénéennes, comprendre et s’informer sur les
pratiques d’élevage et les solutions agro écologiques
tout en prenant part aux réalisations culinaires et aux
différentes dégustations proposées par les filières.
INTERBEV Occitanie était présent sur les halls bovins
et ovins dédiés aux démonstrations et aux concours.
Les nombreux professionnels présents dans ce hall
ont également permis de multiples échanges sur
le bien-être animal et le suivi sanitaire en élevage.
En outre, INTERBEV a positionné, à proximité des
halles marchandes dédiées aux produits, un espace
de dégustation pour promouvoir les filières de qualité
ovines et faire découvrir au public la richesse de
l’offre en SIQO et Bio au travers de nombreuses
dégustations.

RHD

La seconde édition des rencontres franco-espagnoles,
organisées par INTERBEV le vendredi 6 mars, a été
un moment fort du salon. Proposées sur le thème du
bien-être animal, elles ont permis de débattre sur les
dispositifs mis en œuvre sur ce sujet ainsi que sur les
questions sanitaires dans les deux pays. L’enjeu du
sanitaire est en effet majeur pour les filières du vivant
à l’export. Concernant les échanges avec l’Espagne,
les flux d’animaux vivants sont en augmentation.
L’Espagne a pu rappeler les exigences sanitaires
demandées à la France.

FORMATIONS

Les administrateurs de Centre-Val-de-Loire visitent les
cuisines de Chartres Métropoles
Chaque
Conseil
d’Administration
de
printemps permet aux
administrateurs de découvrir
l’outil de production et le
métier de l’un d’eux. Cette
année, c’est l’unité centrale
de production de Chartres métropole restauration qui
a accueilli les administrateurs du Comité régional. La
cuisine actuelle date de 1982 et réalise 6 500 repas
par jour pour les écoles de la métropole et propose
chaque jour 10 repas différents. Cette cuisine travaille
exclusivement avec des produits frais et de la viande
française (bovine, veaux, volailles et porcs). Ce fut
aussi l’occasion de visiter la prochaine cuisine en
construction qui servira quant à elle 10 000 repas
dès son ouverture à terme elle aura la capacité de
servir 15 000 repas par jour.

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.

ACCORDS INTERPROS
INTERBEV Centre-Val-de-Loire présente le nouvel accord
PPCM aux éleveurs d’Indre-et-Loire
Début mars, le CRI
Centre-Val-de-Loire est
intervenu lors de la Journée
départementale bovins viande
de l’Indre-et-Loire afin de
présenter le nouvel accord

 le 3 mars 2019 à Albi : 9 éleveurs bovins et ovins
formés.
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 les 5 & 6 février 2020 à Gacé et à Le Neubourg - 12
stagiaires à Gacé et 10 à Le Neubourg parmi eux :
vendeuses dans des magasins de producteur, éleveurs
bovins viande, éleveurs ovins, animatrice des JA
27, conseillère en production ovine de la chambre
d’agriculture, commerciaux de l’abattoir SOCOPA
Viandes

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 un
menu équilibré adapté à leurs besoins nutritionnels.

 APEV le 10 mars à Martiel (12). Au programme :
Animation sur l’Élevage et l’Équilibre Alimentaire.
Thèmes abordés : nom des animaux de la ferme,
habitat, alimentation, biodiversité, métier d’éleveur,
effet de serre, productions, classes d’aliments, jeux
des recettes. 3 classes visitées et 67 élèves touchés.

