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RHD

MASTERCLASS RHD : Formation de découpe pour les 
chefs de cuisine  

Dans le cadre des lois EGALIM 1 et 2, et en lien avec le Pacte 
Régional pour une alimentation durable déployé par la Région 
Occitanie, INTERBEV Occitanie a souhaité organiser, en 
partenariat avec le BIOCIVAM et le Conseil Départemental de 
l’Aude, des formations de découpe de viande de jeunes bovins 
bio.
L’objectif de ces formations pratiques, dispensées par un 
artisan boucher, étaient d’identifier, de caractériser et de localiser les muscles anatomiques d’un arrière et 
les morceaux de découpe qui en sont issus afin d’en définir le ou les destinations culinaires.
La partie pratique était complétée par une présentation de la filière, avec une information sur la marque 
régionale Bio « Tendre d’Oc » et les différents outils (impactomètre, catalogue des viandes et 
charcuteries, fiches techniques, ...) qu’INTERBEV met à disposition des professionnels de la restauration 
collective.

Ces journées ont pour but de conduire les chefs de cuisine des 
collèges et des lycées du département à augmenter la part des 
produits locaux et bio dans les assiettes des jeunes collégiens 
et lycéens pour atteindre l’objectif de 40 % de produits 
régionaux dont 50 % de produits bio.
D’autres formations sont déjà programmées (le 18 mai 2022) 
sur le département pour parfaire l’assimilation des notions 
abordées et contribuer ainsi au développement de la viande bio 
dans les restaurants scolaires.

FORMATION TECHNIQUE RHD

Le mardi 5 avril, les représentants des Comités Régionaux d’INTERBEV en charge de la restauration 
collective se sont retrouvés à Dijon pour une journée d’échange et d’information. INTERBEV Occitanie 
était tout naturellement présente à cette formation.
Ce fût l’occasion de peaufiner quelques connaissances techniques en termes de découpe de muscles et 
d’usages culinaires pour la restauration, mais également de maîtriser la conduite de cuisson basse
température tout en mesurant l’intérêt économique et organisationnel de ces méthodes évolutives. 

...



Communication Métier : Boucher

Première édition des Planches Bouchères d'Occitanie

Le lundi 11 avril 2022 s’est tenue la première édition des 
Planches Bouchères d’Occitanie au CFA de Muret en Haute
Garonne. Ce concours inspiré de celui réalisé en 2021 en 
NouvelleAquitaine est ouvert aux apprentis bouchers de la 
région Occitanie CAP et Brevet Professionnel. L’idée ? Imaginer 
des planches apéritives à partager à plusieurs avec, comme 
matières premières des viandes bovine et ovine. Cette année 
trois équipes concourraient pour le titre de meilleure planche 
bouchère et de meilleure planche flexitarienne, le CFA de Rodez, 
le CFA de Cahors et le CFA de Muret. Les viandes de veau, 
d’agneau, de bœuf, de cheval mais aussi des produits tripiers ont 
été travaillés sous plusieurs formes afin de proposer de 
nouvelles façons de les consommer et de les partager. 
L’équipe du CFA de Rodez a obtenu le premier prix de la planche 
bouchère quant à la meilleure planche flexitarienne, c’est le CFA 
de Muret qui l’a décroché. 

...
Dans un second temps, un atelier de partage des bonnes pratiques entre régions était organisé afin que 
chacun puisse récolter des idées et projeter les priorités à développer sur son territoire au travers d’un 
plan d’actions personnalisé.
La journée s’est tenue dans les locaux de POMONA 
qui a ouvert les portes de son entrepôt pour une visite 
logistique.
La restauration hors domicile peut être parfois un 
secteur complexe à identifier et cette journée a mis en 
lumière la richesse du partage entre les différentes 
régions. A la fin de cette journée, les participants se 
sont sentis prêts à relever les objectifs communs : 
appuyer les collectivités dans leur approvisionnement 
en viande durable et de qualité.



APEV

Bilan des APEV réalisées depuis janvier 2022

Durant toute l’année scolaire, INTERBEV Occitanie propose sur l’ensemble du territoire de la région des 
animations à destination des scolaires du primaire (CE2 à CM2).
Ces interventions pédagogiques d’une heure se présentent sous la forme d’un atelier environnemental, 
où les thèmes de la biodiversité et du bienêtre animal sont abordés par un professionnel de l’élevage et 
d’un deuxième atelier dédié à l’équilibre alimentaire, sous forme de jeu axé sur les différentes familles 
des aliments animé par une diététicienne.
C’est plus de 25 écoles et 2000 élèves de la région qui bénéficient chaque année de ces informations 
labelisées au Programme National pour l’Alimentation. En 2022, les APEV suivantes ont été réalisées : 
Le 15 février à l’école de Flaugergues à Rodez (12)
Le 21 mars à l’école Albert Dubout à Saint Aunes (31)
Le 1er avril à l’école de Saint Exupéry à Muret (31)
Le 04 avril à l’école Jean Jaurès à Toulouges (66)
Le 21 avril à l’école des Floralies de Trèbes (11)

Ces animations ludiques et pédagogiques sont abordées par les intervenants avec un vocabulaire simple 
dans l’objectif de sensibiliser nos consommateurs de demain.

LES RENCONTRES MADE IN VIANDE 2022

126 rencontres organisées en Occitanie en 2022

Première région de France l’Occitanie, met à l’honneur ses professionnels de la filière bétail et viande du 
11 au 18 mai 2022. Pas moins de 46 éleveurs, 57 artisans bouchers, 5 boucheries de GMS, 13 
entreprises de viande et 5 marchés aux bestiaux se sont inscrits cette année soit 21% de l’ensemble des 
inscriptions aux rencontres Made in Viande de l’hexagone. 
Cette année, plus de 60 classes découvriront ou redécouvriront les métiers de la filière. Du primaire à 
l’enseignement supérieur, les professeurs nous ont exprimé leur intérêt pour les visites en milieu 
professionnel. 10 circuits sont proposés pour les lycéens et les étudiants de l’enseignement supérieur 
répartis sur la région.
Une réussite que ne se fera pas sans vous et votre engagement durant cette semaine. Du fait du nombre 
important de rencontres l’équipe administrative d’INTERBEV Occitanie ne pourra se rendre sur 
l’ensemble des rencontres. Nous vous encouragerons à prendre des photos, des vidéos des rencontres 
que vous organiserez ou auxquelles vous participerez.



 Foire de Vinça (66) le 30 
avril et 1er mai 2022

Concours Régional Limousin 
du 30avril au 1er mai 2022 à 
Baraqueville (12)

 Point Presse MIV à Saint
Céré (46) le 6 mai 2022

 Evènement autour du match 
de rugby du XIII de Limoux 
(11) le 7 mai 2022

 Foire la Lozère à Aumont 
Aubrac (48) du 13 au 15 mai 
2022

 Veau à la Broche à Foix 
(09) le 13 mai 2022

 Made In Viande du 11 au 18 
mai 2022 

AGENDA

ENJEUX SOCIETAUX

Le bordereau achat/vente

Le « bordereau de vente » ou « bordereau d’achat », sans être obligatoire, 
est fortement recommandé pour les transactions entre acheteurs et 
vendeurs. 

Ce document est réalisé en deux exemplaires : l’un pour l’Acheteur et 
l’autre pour le Vendeur. Il constitue la trace écrite de la transaction, 
indispensable en cas de litige pour prouver l'existence et le contenu de la 
vente et permettre aux parties de faire valoir leurs droits. 
Il est établi lors de la vente, de l’achat ou, au plus tard, lors de l’enlèvement 
de tout bovin ou lot de bovins.
A noter : Le bordereau de vente ou d’achat et le bordereau d’enlèvement 
peuvent constituer un document unique.

Que contient le « bordereau de vente » ? 
Le bordereau de vente doit comporter au moins, les noms et adresses des 
différentes parties, le régime fiscal du vendeur, les différentes informations 
sur les animaux et leur prix, la destination des animaux (élevage, 
abattage), les dates et lieux d’enlèvement et la signature datée des parties. 

Il peut également comporter en complément toutes informations nécessaire à la compréhension 
commerciale entre les parties et non contraire aux lois, aux règlements et à l'accord interprofessionnel.

Interbev Occitanie vous fournira gratuitement un carnet de bordereaux sur demande au 05.61.75.29.40 ou 
par mail à contact@interbevoccitanie.fr

ACCORD INTERPROFESSIONNEL

Les prairies indissociables de l'élevage Français

L’élevage herbager Français est nécessaire à l’entretien 
des prairies du territoire. La majorité de l’élevage en 
Occitanie est situé en zone de piémont, de montagne ou 
dans des zones très peu mécanisables. Ainsi, le pâturage 
durant une grande partie de l’année (7 à 8 mois sur 12 en 
Occitanie) permet l’entretien de ces prairies naturelles 
abritant une biodiversité florale et animale extraordinaire. 
En outre, elles stockent du carbone permettant un cycle 
vertueux de l’élevage. 

Ces prairies pâturées participent aux 80% de fourrages 
nécessaires à l’alimentation des animaux pour produire une 
viande de qualité.


