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A l'occasion des Journées Made In Viande 2022, différents circuits ont été mis en place pour des 
publics diversifiés, permettant ainsi de montrer la réalité de plusieurs maillons professionnels. 

Ainsi, si les enfants du cycle primaire ont été une cible prioritaire pour les visites d’élevages, de 
nombreux jeunes en formation dans les lycées agricoles ou en CFAA, en plus de ceux issus des 
CFA boucherie et des établissements hôteliers, ont pu bénéficier de circuits de visites sur des 
journées complètes leur permettant de découvrir les maillons du vivant tout comme ceux 
l’abattagetransformation et de la distribution. Différents circuits ont ainsi été proposés dans les 
départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, de la HauteGaronne, du Gers, du Lot, de la 
Lozère et des HautesPyrénées.

De même, les rencontres Made In Viande ont aussi donné lieu à des rendezvous d’élus des 
départements et des communautés de communes comme ce fût le cas à SaintGaudens pour la 
5C (HauteGaronne), Cauvaldor (Lot) et le Grand Montauban (TarnetGaronne) autour de la 
thématique des abattoirs de proximité.

Enfin, des rencontres ont également concerné différents acteurs professionnels comme ceux de 
la restauration collective à SaintGaudens ou la Banque Populaire à l’occasion d’une journée 
dédiée aux conseillers de terrain sur le site de l’abattoir de Rodez et de la coopérative UNICOR. 
Les échanges sur les thématiques des approvisionnements, pour les uns et de l’installation et de 
la conjoncture ovine pour les autres ont été nombreux et riches pour tous.

Enfin, il est à noter que c’est aux couleurs de Made In Viande qu’une étape d’une transhumance 
ovine s’est déroulée dans les HautesPyrénées. 
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Mercredi 11 mai en HauteGaronne : 

Visite de l’abattoir de SaintGaudens avec Eric Barnay et Yves Salles pour ELVEA31 pour les 
gestionnaires des cuisines centrales de la HauteGaronne puis visite de la Ferme laitière de 
Prouzic avec JeanFrançois Cazaux et intervention sur les appels d’offre et les outils 
interprofessionnels dédiés à la RHD avec la SARL ELAN et INTERBEV Occitanie. 
Enfin, visite de l’élevage bovin et ovin de la famille Payrau.

Jeudi 12 mai dans le Gers : 

Les élèves de seconde professionnelle du lycée agricole de Mirande (32) ont été accueillis par 
Fabrice Rançon, directeur de l’Abattoir d'Auch. Ils ont visité la chaîne d’abattage et ont pu 
échanger sur les différentes problématiques des métiers de la filière et plus particulièrement les 
métiers de l’abattage. 
Le jeudi 19 mai, ces mêmes élèves ont participé à un temps d’échange avec les éleveurs de 
l’Adel 32 et les bouchers de la boutique AquiCho. 



Vendredi 13 mai 2022 en Ariège : 

Visite de l’abattoir de Pamiers avec Francis Rey et Pierre Clément pour les élèves cuisiniers du 
Lycée Renée Bonnet puis déjeuner au Centre Gascon et intervention du directeur Eymeric Jouet 
sur le travail de sélection et les multiples valorisations de la race Gasconne des Pyrénées.
L’abattoir a aussi accueilli les secondes du lycée agricole de Pamiers le lundi matin avant une 
visite d'un élevage ovin à proximité. 

Jeudi 12 mai dans les HautesPyrénées : 

Visite de l’abattoir de Tarbes avec JeanChristophe Turon et de la salle de découpe de la SICA 
Pyrénéenne avec Mathieu Mailles pour les jeunes apprentis boucherie du CFA de Tarbes (65) 
puis visite de l’exploitation de la Ferme pédagogique et de l’élevage porcin de David Barrois à 
Ibos (65) avec Stéphanie et Thierry Manse.



Samedi 14 mai dans les HautesPyrénées  : 

Dernière étape de la transhumance ovine de Pierre Pujos entre le Gers et les HautesPyrénées 
sur une distance de 8 kms entre les communes de Cambau et Andergost. Accueil à l’arrivée par 
les élus de la commune et des villages environnants et organisation d’un repas convivial par la 
COPYC.

Mardi 17 mai en Lozère  : 

Les élèves du Lycée agricole Terre Nouvelle ont commencé la journée en visitant l’abattoir du 
Gévaudan et l’entreprise de négoce de viande, Languedoc Lozère Viande. La matinée s’est 
conclue par une intervention sur INTERBEV, ses missions et le PACTE pour un engagement 
sociétal. L’aprèsmidi, deux visites d’exploitations ont été organisées, l'une dans une exploitation 
en Bovin Viande, Caprin lait avec transformation et en porcin, et l'autre dans une exploitation ovin 
viande sous IGP Agneau de Lozère. 
L'abattoir et l'association ELOVEL avaient aussi organisé une journée Made In Viande le jeudi 12 
mai autour de la filière ovine de Lozère. 



Mardi 17 mai dans les HautesPyrénées  : 

La journée a débuté par des visites d'élevages en veaux sous la mère, ovins et porcins pour les 
élèves du CFPPA de LacapelleMarival (46) et des lycées agricoles d'AuzevilleTolosane (31) et 
d'Orthez (64). 
L'aprèsmidi, ils ont pu visiter le marché à la criée de RabastensdeBigorre en présence de 
Pierre Bazet d’ELVEA Pyrénées et suivre une présentation d’INTERBEV Occitanie sur les 
missions de l’interprofession, les accords interprofessionnels et les axes du Pacte Sociétal. La 
journée s'est achevée par une intervention du chef boucher du magasin Leclerc à VicenBigorre 
et de la Mairesse de RabastensdeBigorre.
Enfin, les élèves d'AuzevilleTolosane, ont clôturé leur séjour hautpyrénéen par la visite de 
l'abattoir de Tarbes. 

Mercredi 18 mai dans en HauteGaronne : 

Visite de l’abattoir de SaintGaudens avec Eric Barnay et Yves Salles pour ELVEA31 pour les 
élus de la HauteGaronne (5C), du Lot (Cauvaldor) et du TarnetGaronne (82) et les jeunes 
apprentis bouchers du CFA de Muret (31) et du Lycée Renée Bonnet (31) puis visite de la Ferme 
laitière de Prouzic avec JeanFrançois Cazaux avec une réunion des élus et une intervention sur 
les missions d’INTERBEV Occitanie et les accords interprofessionnels pour les jeunes en 
formation. Enfin, visite de l’élevage ovin de Christophe Duffaut et ses élèves du Lycée Agricole de 
SaintGaudens avec la COPYC.



 Sud de France fête la 
qualité, du 10 au 12 juin 2022 
à Montpellier, 

 SIRHA Green à Lyon, 
mercredi 8 juin 2022,

 Salon RESTAU'Co à Paris, 
mercredi 15 juin 2022. 

AGENDA
Vendredi 20 mai dans le Lot : 

Visite du marché aux veaux gras de SaintCéré en présence des 
Présidents du Conseil Départemental et de Cauvaldor, d’élus et de 
la Mairesse de SaintCéré, de l’ODG Veau sous la mère et d’ELVEA 
Sud Massif Central, puis visites de l’abattoir de SaintCéré avec 
Stéphanie Bouat et de la boucherie Jamond à Gramat. Intervention 
d’INTERBEV Occitanie sur les missions de l’interprofession lors de 
la pause déjeuner sur l’élevage de bovins et d’équins du GAEC de 
Las Pierres, puis visite de l’exploitation pour les  apprentis du CFAA 
de Lacapelle Marival, de l’Ecole des Métiers de Cahors et du Lycée 
Hôtelier de Souillac.

Lundi 30 et Mardi 31 mai dans le Lot : 

Ces deux journées organisées dans le cadre des rencontres Made In Viande et du projet 
Inn'ovin, ont permis aux élèves du lycée agricole de Figeac de visiter l'abattoir de SaintCéré et 
de s'entrainer à la notation des carcasses ovines. En outre, les élèves de la Licence 
Professionnelle de SaintAffrique (12) ont pu visiter un élevage ovin lotois.


