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FILIERE

Intervention EGALIM 2 à Albi (81)

A la demande de la DTT du Tarn, l’équipe d’INTERBEV Occitanie est venue informer les différents acteurs 
de la filière bovine départementale sur le fonctionnement de la loi EGALIM2 et ses conséquences 
directes sur le marché de la viande bovine.
Après une brève introduction faite par la DTT 81, Gabin GIL et JeanPierre LASGOUZES ont présenté le 
mode d’emploi de cette nouvelle loi et les différents contrats à mettre en place selon les maillons de la 
filière.
La loi rend obligatoire, à partir du 1er janvier 2022, et pour une durée de trois ans renouvelables, la 
contractualisation entre l’éleveur et le premier acheteur (négociant ou distributeur) sous la forme d’un 
contrat amont mais également entre le premier acheteur et le deuxième acheteur sous la forme d’un 
contrat aval (CGV et convention).
La loi entend assurer une plus juste rémunération des agriculteurs en rééquilibrant les relations 
commerciales entre les différents maillons de la chaine alimentaire et agroalimentaire. Elle complète la loi 
du 30 octobre 2018, dite EGAlim. 
Ces contrats devront contenir une clause de 
révision automatique des prix afin que les 
agriculteurs puissent répercuter d'éventuelles 
hausses des coûts de production. 
De nombreux échanges courtois et 
constructifs ont eu lieu pendant et après cette 
présentation qui a permis d’apporter des 
explications concrètes aux interrogations des 
professionnels présents.

LE MOT DU PRESIDENT 

Cher.es Président.es, Administrateur.trices, cher.es collègues,
 
Durant cette nouvelle année INTERBEV Occitanie continuera à vous accompagner dans les nombreux 
défis que 2022 nous propose. La mise en place de la loi EGAlim 2 et de la contractualisation obligatoire 
dans la filière, mais aussi la loi climat. Le déploiement des viandes de Boeuf Label Rouge et du PACTE 
pour un engagement sociétal. Enfin, les différents engagements d'INTERBEV seront toujours mis à 
l'honneur comme le FAR ou les réclamations d'abattage. 

Le bureau, l'équipe administrative d'INTERBEV Occitanie et moimême vous souhaitons une excellente 
année 2022 !

Laurent Flaujac, Président d'INTERBEV Occitanie 



LE PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL 

Présentation du Pacte Sociétal et des missions d'INTERBEV Occitanie aux étudiants de la licence 
professionnelle de Bernussou (12) 

Depuis plusieurs années, INTERBEV Occitanie intervient auprès des étudiants de la Licence 
Professionnelle "Les métiers du conseil en élevage" au Pôle de Formation de Bernussou à Villefranche de 
Rouergue pour présenter l’interprofession et ses missions. Cette intervention s'est déroulée le mardi 11 
janvier 2022 auprès d'une promotion d’une vingtaine d’étudiants qui se destine avant tout aux métiers du 
conseil avant d’envisager une reprise d’exploitation ou une installation hors cadre.
 
Les thématiques abordées sur la journée ont permis de détailler les actions d’INTERBEV et de ses 
comités régionaux, les accords achat enlèvement ainsi que la démarche RSE d’INTERBEV avec les 
initiatives et actions déployées par la filière, au niveau national et en région. Ces présentations ont été 
complétées par un état des lieux de la consommation et des marchés ainsi qu'une partie consacrée à la 
communication déployée par INTERBEV (produit, métiers, filière). 

Pour rappel, INTERBEV Occitanie propose des interventions à destination des professionnels et des 
étudiants autour de l'interprofession et de sa démarche sociétale. 

Contactez Gabin GIL par mail ggil@interbevoccitanie.fr ou par téléphone au 07.85.17.49.50

Formation Prise de Parole pour les élus de la chambre d'agriculture de la Lozère (48)

Une formation à la prise de parole, au profit d’éleveurs bovins et caprins du bureau de la chambre 
d'agriculture de Lozère, a eu lieu le mercredi 19 janvier 2022 dans les locaux de la chambre d'agriculture 
de Lozère à Mende (48).
Les stagiaires ont pu au travers d'exercices pédagogiques et de pratiques s'emparer des techniques et 
outils de communication nécessaires pour faciliter les échanges entre le grand public et les éleveurs. 
Conscients que la communication est l’un des enjeux actuel et futur de leur profession, ils ont apprécié 
cette formation à la fois pédagogique et intensive qui leur a permis de prendre conscience du décalage 
entre leurs connaissances et celles du public non averti. 

INTERBEV Occitanie reste à votre disposition pour vous aider à organiser une formation prise de parole 
dans votre département. Cette formation est ouverte à tous les métiers de la filière et est dispensée sur 
une journée (7h de formation) en présence d'un formateur et d'un caméraman.
 

Contactez Gabin GIL par mail ggil@interbevoccitanie.fr ou par téléphone au 07.85.17.49.50



OVIN

Les 17èmes Ovinpiades Régionales d'Occitanie 

Les partenaires de la filière ovine se sont réunis cette année encore autour du Programme Inn Ovin 
Occitanie pour offrir un concours de découverte du métier d’éleveur à plus de 300 jeunes de toute la 
région. Depuis septembre 2021, des entrainements, des sélections et des finales, organisés sur 10 
départements et 15 établissements de formation, ont réuni éleveurs, techniciens, enseignants et élèves 
pour mieux faire appréhender le métier . Des entrainements jusqu’aux finales, les élèves ont pu découvrir 
des élevages et les acteurs de la filière régionale dont des représentants de l’abattage et des bouchers. 
Ces derniers sont venus leur présenter le travail de la fourche à la fourchette et les engagements de toute 
la filière dans le PACTE interprofessionnel. 
La finale régionale du 20 janvier au lycée de Lavaur a 
clôturé cette édition avec 6 candidats sélectionnés sur 
51 participants pour participer à la finale nationale à  
Paris

  Nicolas DELBOS, Marie DELPECH du LOT, 
  JeanGabriel CANITROT, Vivian BATUT et  Mélanie      
Médard de l’Aveyron, 
  Clément SEBASTIAN de la Haute Garonne.

DIETETIQUE 

Intervention en Ecole de diététiciennes à Perpignan

Magali FOURNIER, diététicienne missionnée par INTERBEV 
Occitanie est intervenue le lundi 10 janvier 2022 auprès de deux 
classes de BTS Diététique de l’école NEOSUP de Perpignan 
(66) pour aborder le rôle de la viande dans l'équilibre 
alimentaire. Cette intervention, prévue dans le cadre du PACTE 
Sociétal pour une alimentation de qualité, raisonnée et durable, 
permet de mieux comprendre les relations entre la 
consommation de viande, les apports nutritionnels et la santé. 
D’autres interventions sont prévues durant l’année 2022 sur 
l’ensemble de la région Occitanie. Elles seront l’occasion 
d’informer les futur.e.s diététicen.ne.s et rétablir certaines 
vérités. 



 Conseil d'Administration le 
22 février 2022 à Toulouse,

 SIA du 26 février au 6 mars 
2022 à Paris,

 Salon d'Agriculture de 
Tarbes (65) du 10 au 13 
mars 2022, 

 SMAHRT du 20 au 22 mars 
2022. 

ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

Le Bordereau d’achat / Enlèvement

Pourquoi estil important de remplir de remplir ces documents ?
L’écrit n’est pas nécessaire dans le cas d’une vente. Néanmoins en 
l’absence de rédaction d’un accord écrit, il sera complexe de prouver 
l’existence et le contenu de la vente en cas de contentieux. Pour cette 
raison et afin d’inciter les parties à rédiger un écrit, les accords 
interprofessionnels rappellent que la présence d’un écrit favorise le 
règlement des litiges. 

Le bordereau d’achat / enlèvement 
Il est signé par chaque partie (éleveurvendeur et acheteur) et constitue 
une preuve effective de la transaction, indispensable en cas de litige. 
  Il doit être établi lors de la vente, de l’achat ou au plus tard de 
l’enlèvement de tout animal ou lot d’animaux.
  Le bordereau d’achat ne doit pas être confondu avec le bordereau 
d’enlèvement ou document de transport dont le transporteur doit être en 
possession au moment de l’enlèvement.
Dans certains cas, le bordereau d’enlèvement et le bordereau de vente 
constituent un document unique. 

Votre Comité Régional INTERBEV Occitanie peut vous fournir gratuitement des bordereaux d’achat/
enlèvement sur simple demande. 

Les cycles vertueux en élevage

L’élevage d’herbivores en système herbager est un 
système durable et vertueux. En effet, les cultures et 
prairies servant à nourrir les animaux profitent d’une 
fertilisation organique composée des déjections 
animales. Les prairies permanentes ou temporaires 
permettent de préserver une grande diversité florale 
entretenue par le pâturage sur plus de 8 mois de 
l’année dans notre région. Enfin, l’élevage herbager 
valorise des surfaces non mécanisables et ne pouvant 
être utilisées pour faire des cultures comme dans les 
Pyrénées ou les contreforts du Massif Central. 

PACTE : L'INFOGRAPHIE DU MOIS  


