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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Journée d'accueil de JeanFrançois GUIHARD

INTERBEV Occitanie a accueilli les 22 et 23 mars 2022 le président d’INTERBEV, JeanFrançois Guihard 
artisan boucher en région Bretagne et également président de la CFBCT. Il était accompagné du directeur 
général d’INTERBEV, Marc Pagès et de la coordinatrice des comités régionaux, Géraldine Henrion.
Durant ces deux jours les administrateurs et les administratifs d’INTERBEV Occitanie ont organisé un 
accueil chaleureux propice aux échanges. 
Le mardi 22 mars au soir, l’assemblée s’est retrouvée autour d’un repas afin d’échanger sur les 
problématiques du comité régional. Le lendemain, le groupe a été reçu par Philippe Alazard, élu au comité 
régional et en charge des filières veau et ovin du groupe Bigard, à l’abattoir Bigard de Castres dans le 
Tarn. Le matin, plusieurs visites étaient prévues autour de la 
filière ovine avec la visite de l’abattoir de Castres, puis celle 
d’un centre d’engraissement d’agneaux issus de la filière 
ovine laitière et enfin la visite d’un élevage d’agneaux sous la 
mère en Label Rouge Lou Paillol. L’aprèsmidi a été 
l’occasion d’une présentation autour des actions d’INTERBEV 
Occitanie et des futurs projets votés par le conseil 
d’administration du comité régional. Les échanges autour de 
cette présentation ont permis de nourrir les réflexions 
d’INTERBEV Occitanie, mais aussi de faire découvrir la 
région et ses spécificités au Président National de 
l’Interprofession Bétail et Viande. 

Rencontre avec les élus de Toulouse Métropole le 30 mars 2022 à SaintGaudens

Mercredi 30 mars 2022 avait lieu à l’abattoir de SaintGaudens (31) une réunion entre les élus de 
Toulouse Métropole accompagnés de responsables des cuisines centrales de Toulouse et des communes 
environnantes et les élus de la Communauté de Communes Cœur et Côteaux du Comminges sur la filière 
élevage et viande et les approvisionnements en RHD. Cette initiative, portée par JeanJacques BOLZAN 
et Magali Gastro Oustric, s’est inscrite dans le cadre d’un contrat de réciprocité entre Toulouse Métropole 
et la 5C pour favoriser les échanges et les liens entre Toulouse et le Comminges. Une quarantaine de 
personnes étaient conviées en matinée à visiter l’abattoir pour comprendre la traçabilité et les 
réglementations autour du classement et du BEA avant de prendre part, autour d’une dégustation de 
viandes Label Rouge et Bio (bœuf, veau, agneau), à une présentation des filières d’élevage du 
Comminges et des missions d’INTERBEV Occitanie sur l’appui à l’approvisionnement local en RHD. 

...



FILIERE

Rencontre avec les abattoirs d’Occitanie le 29 mars 2022 à SaintGaudens

Mardi 29 mars 2022 s’est tenue à l’abattoir de SaintGaudens (31) la première réunion biannuelle des 
directeurs et des responsables QHSE des abattoirs d’Occitanie. Sur les 28 abattoirs régionaux, 15 étaient 
présents pour visiter le site et participer à cette journée de présentation et d’échanges. 
En début de matinée, la visite de l’abattoir a permis d’échanger sur les installations et les matériels 
présents ainsi que sur les travaux à venir. La journée s’est poursuivie par des échanges sur des 
thématiques variées : l’application des règlementations BEA et les appréciations ou interprétations 
différentes des services vétérinaires, le rituel, la mutualisation de certains besoins tels que la formation ou 
le juridique (CGV), la mise en œuvre des projets du plan de relance, la hausse des coûts énergétiques et 
des matériaux, …. Des exposés et présentations par FranceAgriMer et des avocats ont permis aux 
abattoirs d’aborder les difficultés rencontrées sur les travaux engagés et leurs délais de réalisation et de 
s’informer sur les exigences minimales à prévoir pour les CGV. INTERBEV Occitanie a rendu compte des 
derniers échanges avec les collectivités 
régionales et les services de l’Etat. Enfin, le 
futur schéma de gouvernance des abattoirs de 
HauteGaronne a été présenté par la 
Présidente de la Communauté de Communes 
de la 5C. 

Ces réunions permettent des temps 
d’échanges entre les RQSE et les directeurs 
sur leurs difficultés et les solutions mises en 
place dans les outils. Elles rassemblent les 
adhérents de l’ensemble des fédérations de 
l’abattage.

...

Ce moment d’échange a permis aux élus de Toulouse et directeurs de cuisines centrales d’évaluer les 
capacités d’approvisionnement en viande pour les cantines de la métropole et des communes de 
l’agglomération de Toulouse et de découvrir les outils pédagogiques et techniques de l’interprofession 
pour faciliter le sourcing, l’écriture des appels d’offre et les techniques de préparation et de cuisson des 
viandes. L’aprèsmidi, un circuit de visites était prévu pour découvrir des élevages bovins et ovins du 
Comminges. 



ENJEUX SOCIETAUX
 

 Un berger et son troupeau dans la ville de l'Union (31)

Depuis 5 ans, le Conseil Départemental de la HauteGaronne en partenariat avec la Commission 
Ovine des Pyrénées Centrales (COPYC) et toutes les OPA, met en place dans plusieurs 
communes aux portes de Toulouse de l’écopâturage par l’accueil d’un éleveur et de ses 500 
brebis sous IGP Agneau des Pyrénées venant de Septx (31). Ce projet s’étale de la mise à 
l’herbe des brebis au mois de mars au départ en estive dans les Pyrénées à la fin mai. Ainsi, le 
troupeau se déplace au fil des communes partenaires sous l’œil des habitants. 

Le 15 et 16 mars 2022, à l’Union (31), 200 élèves de 
primaire ont pu aller à sa rencontre. INTERBEV 
Occitanie a présenté les différentes activités des 
éleveurs et les services environnementaux rendus par 
l’élevage. Les enseignants et les élèves, ravis, 
comptent suivre le troupeau jusqu’en mai et découvrir 
d’autres facettes du métier comme la tonte, le 9 avril à 
Bouloc (31). 

Plus de précisions ici : mairiebouloc.fr

Démonstration de découpe au Lycée Lautréamont le 30 mars 2022 à Tarbes

En mai 2021, lors des Rencontres Made In Viande, le Syndicat des Bouchers des HautesPyrénées avait 
organisé, en partenariat avec INTERBEV Occitanie et la Boucherie Sajous de LuzSaintSauveur, une 
journée de découverte de l’élevage et du métier de boucher au Cirque de Gavarnie, sur le Plateau de 
Saugué. Cette journée était destinée aux jeunes en formation au CFA Boucherie de Tarbes et aux élèves 
cuisiniers du Lycée Hôtelier Lautréamont de Tarbes. 

Ce mercredi 30 mars 2022, c’était au tour du Lycée Lautréamont de convier Franck Sajous, le boucher, 
pour une démonstration de découpe d’agneau pour les mêmes élèves. Les futurs professionnels, cette 
année en Terminale, ont découpé et travaillé, avec les conseils du boucher, différentes pièces de viande 
qui seront servies lors d’un repas d’exception prévu au restaurant d’application du Lycée le jeudi 31 mars 
au soir. A l’occasion de cette aprèsmidi, INTERBEV Occitanie a pu rappeler ses missions, notamment 
autour de la communication sur les métiers et convenir d’un nouveau rendezvous pour les Rencontres 
Made In Viande 2022. Cette initiative, basée sur la transmission des savoirs, a été très appréciée par les 
jeunes, futurs ambassadeurs des produits d’excellence de la région et leur encadrement. 



RHD

INTERBEV Occitanie au Salon SMAHRT à Toulouse du 20 au 23 mars 2022

 A l’occasion du SMAHRT, INTERBEV Occitanie a déployé, sur ce salon principalement réservé aux 
professionnels de la restauration et des métiers de bouche, un stand d’information et de démonstration 
dédié à la RHD et aux techniques de cuisson : cuisson en basse température et cuisson saisissante.

En plus d’une information diffusée sur les actions 
d’INTERBEV Occitanie en faveur des métiers et de la 
RHD, un programme d’animations était mis en place avec 
les viandes issues de toutes les espèces (bœuf, veau, 
agneau, cheval) et portant sur les thématiques suivantes : 
choix des morceaux, techniques de cuisson des viandes, 
valorisation des viandes Label Rouge, Bio ou régionales 
adaptées au secteur de la restauration horsdomicile.

A l’occasion de ces démonstrations, de nombreuses 
informations techniques étaient communiquées par un professeur de cuisine du Lycée Renée Bonnet de 
Toulouse et une diététicienne en plus d’un animateur en charge de présenter les différentes animations.

Ce salon a permis à INTERBEV Occitanie de présenter l’ensemble des outils mis à disposition des 
professionnels pour faciliter le choix des viandes durables et de qualité et plus particulièrement le 
nouveau dispositif d’aide au sourcing qui permet d’identifier, par région, l’offre disponible en viandes et 
charcuteries.

FOIRES ET MANIFESTATIONS 

Salon d’Agriculture de Tarbes 2022

La 45ème édition du Salon de l’Agriculture de Tarbes a eu lieu du jeudi 10 au dimanche 13 mars 2022 au 
Parc des Expositions et a accueilli près de 60 000 visiteurs. INTERBEV Occitanie été présente durant ces 
4 jours dans différents halls. Dans le hall bovin, l’interprofession proposait deux animations : une 
animation APEV à destination des primaires visitant le salon et un jeu sur les accords interprofessionnels 
pour les professionnels présents. Ainsi, durant les deux premiers jours, le comité régional a accueilli plus 
d’une cinquantaine de classes autour d’une courte version des animations pédagogiques sur l’équilibre 
alimentaire et l’élevage proposées par un 
éleveur et une diététicienne. En parallèle 
INTERBEV Occitanie a diffusé des 
informations sur les accords et les missions 
interprofessionnelles par le bais d’un quizz 
destiné aux éleveurs. 

Dans la bergerie du salon, un stand Inn’ovin 
était positionné aux côtés des OP et 
structures de conseil en élevage pour diffuser 
de l’information sur l’installation et les métiers 
de la filière ovine. 



 Concours de Baraqueville 
(12) du 1er au 2 avril 2022

 Foire de Réalmont (81) du 2 
au 3 avril 2022

 Foire de Langogne (48) le 2 
avril 2022

 Concours des Planches 
Bouchères d'Occitanie, le 11 
avril 2022 au CFA de Muret

 Conseil d'Administration le 
28 avril 2022 à 14h à 
INTERBEV Occitanie 

 Foire de Vinça (66), fin avril 
2022

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

AGENDA

MADE IN VIANDE 2022 :  Nous avons besoin de vous ! 
Cette année, les Rencontres Made In Viande qui se dérouleront du mercredi 11 au mercredi 18 mai 2022, 
fêteront leurs 7 ans. Cet évènement permet à l’ensemble des professionnels de la filière d’ouvrir les 
portes de leur entreprise pour montrer le travail effectué au quotidien et toute l’année pour nourrir la 
population. C’est une occasion idéale pour partager vos valeurs, vos pratiques dans des échanges 
positifs et vrais ! 
Les Rencontres Made In Viande sont à destination des scolaires, du grand public mais aussi des élus 
locaux. Vous serez amené à communiquer des informations sur l’élevage (bienêtre animal, 
environnement, alimentation des animaux ...) mais également répondre à des questions plus techniques 
sur la traçabilité, la sécurité sanitaire, la transformation, la qualité des viandes et les façons de les 
cuisiner. 

En 2021, la région Occitanie s’était distinguée en proposant plus de 150 rencontres ! Allons plus loin cette 
année et continuons à montrer que la région Occitanie est une région d’élevage de qualité ! 

Pour vous inscrire, contacteznous par mail : contact@interbevoccitanie.fr ou par téléphone au 
05.61.75.29.40. Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le site www.madeinviande.fr rubrique « 
Professionnels ». 

LES RENCONTRES MADE IN VIANDE 2022

Si je vends un bovin de boucherie sale, quelles en sont les 
conséquences ?  

L’évaluation de la propreté est réalisée par l’abattoir sur les animaux 
vivants. Seules les salissures sèches sont prises en compte. 4 classes 
définissent l’état de propreté des bovins : A, B, C et D

Dans le cas où le bovin est classé « D : sale » : l’animal est consigné sur 
pied pour un délai maximal de 48h laissant la possibilité à son détenteur 
ou propriétaire d’effectuer les opérations de nettoyage nécessaires. Au 
terme de ce délai :
 Si le bovin a fait l’objet d’un nettoyage jugé suffisant par le 
Vétérinaire Officiel, il sera déclaré apte à l’abattage.
 Si le bovin n’a fait l’objet d’aucun nettoyage, l’animal sera abattu en 

fin de tuerie. Les viandes issues de cet animal seront déclarées impropres à la consommation humaine. 
La vente est annulée et les acheteurs successifs peuvent exiger le remboursement du prix d’acquisition 
de cet animal à l’éleveur. Il sera facturé la somme forfaitaire de 100€ HT par l’abattoir au dernier détenteur 
de l’animal (frais d’abattage, d’équarrissage…). Le dernier détenteur de l’animal ne peut pas exiger le 
remboursement de ces 100€ HT à l’éleveur.

ACCORD INTERPROFESSIONNEL


