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FOIRES ET MANIFESTATIONS  

INTERBEV Occitanie à Toulouse A Table du mercredi 7 au samedi 10 septembre 2022

INTERBEV Occitanie était présente sur le Village Gourmand de l’évènement de la rentrée au cœur de la 
ville rose, « Toulouse à Table ! ». Cette opération incontournable de la capitale régionale d’Occitanie a pris 
place en même temps que la grande braderie, permettant ainsi au grand public de profiter de la mise en 
valeur du patrimoine gastronomique et des produits régionaux, dont les viandes sous signes officiels de la 
qualité. Cet évènement a été l’occasion de porter les valeurs de la filière élevage et viande avec la mise 
en avant du Label Rouge Bœuf Gascon, de l’OVIBIO (agneau Bio des Pyrénées) et de la viande 
chevaline produite dans le Comminges. En plus des nombreuses dégustations réalisées avec les 
éleveurs des différentes productions, des jeux sur l’élevage et l’équilibre alimentaire ont rythmé les 4 
journées de présentation de la filière régionale et permis de toucher un public très nombreux et de tout 
âge.
Les représentants d’INTERBEV Occitanie, présents tout au long de l’opération, ont largement diffusé les 
documents fléxitariens et les recettes prévues pour toutes les espèces mais ont aussi pu longuement 
prendre le temps d’échanger avec les élus de la métropole sur les actions de promotion de la filière et sur 
la RHD. 



INTERBEV Occitanie aux Journées du Boulonnais les samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2022

INTERBEV Occitanie a renouvelé son partenariat avec la dynamique association d’éleveurs qui a 
organisé les 17 et 18 septembre dernier la 7eme édition des Journées du Boulonnais à Boulognesur
Gesse, dans le Comminges.
Le weekend a été un franc succès pour cet évènement qui n’avait qu’un seul 
objectif : promouvoir les spécificités agricoles et locales du territoire du 
Boulonnais. Producteurs, éleveurs et filières, s’étaient donné rendezvous 
pour contribuer à la rencontre du monde agricole et du grand public.
De nombreux concours et présentations d’animaux ont rythmé le weekend 
qui a accueilli aussi de nombreux élus du territoire et la Secrétaire d’Etat à la 
Ruralité.
INTERBEV Occitanie a présenté les filières locales de viande Label Rouge 
telles que le Bœuf Gascon, l’Agneau Sélection des Bergers, le Veau sous la 
mère ainsi que la viande chevaline produite dans le Comminges.
Des présentations bouchères complétaient les nombreuses dégustations de 
viandes proposées avec la Dégustine. 

INTERBEV Occitanie à Montbeton les samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022

Interbev Occitanie était présente à la foire de Montbeton « Bienvenue à la Campagne 2022 » du 24 au 25 
septembre 2022 à Montbeton (82). L’occasion pour INTERBEV d’échanger avec les professionnels de la 
filière TarnetGaronnaise bovine et de la filière équine régionale. 
Durant 2 jours, nous avons sommes allés à la rencontre des consommateurs en leur faisant découvrir la 
viande chevaline et la viande de bœuf Label Rouge Blonde d’Aquitaine et ainsi discuter des métiers et 
des engagements de la filière. 



FILIERE OVINE

Découverte de la filière ovine à Gascogn Agri !

Lors de la fête des JA du Gers, Gascogn Agri, le 4 septembre, INTERBEV Occitanie était 
présente au côté du syndicat des bouchers et des éleveurs ovins pour représenter la filière 
viande, ses métiers et ses produits de qualité.  Pour cette édition, la filière ovine régionale a été 
mise à l’honneur : communication Inn ovin avec l’appui des techniciens des coopératives et de la 
Chambre d’Agriculture, communication sur le métier de boucher et la valorisation des viandes 
avec la Chambre des Métiers ; et pour mieux faire connaitre la production d’agneau régionale, 
des dégustations ont été proposées aux jeunes agriculteurs et au grand public. Les bouchers, en 
partenariat avec la COPYC, ont réalisé pour l’occasion avec les élèves du CFA du Gers un 
effiloché d’agneau Label Rouge Sélection des bergers. 

Inn Ovin Occitanie fait la promotion de l'élevage ovin au salon INNOV AGRIFrance 
Agricole

Début septembre, INTERBEV Occitanie a participé pour la 
première fois au salon INNOV AGRI au lycée agricole de 
Ondes (31). La section ovine de l’interprofession a souhaité 
communiquer sur la filière ovine régionale auprès des 35 
000 visiteurs du salon aux côtés des partenaires présents : 
les chambres d’agricultures, l’Institut de l’élevage, les 
groupements d’éleveurs, les représentants de la filière 
légumineuse…
Une communication sur l’élevage de ruminants et plus 
spécifiquement l’ovin a été déployée sur deux nouveaux 
villages du salon : agroécologie et légumineuses. 
Ce fut l’occasion de montrer la complémentarité entre les productions et les atouts de la polyculture 
élevage. Les échanges ont été très dynamiques autour des programmes d’action Cap protéines, FILEG, 
Inn OVIN et les GIEE. Les lycées agricoles du sudouest ont également rencontré les professionnels sur 
l’espace interprofessionnel pour découvrir et approfondir leurs connaissances autour de l’élevage.



AGENDA

 Showroom RHD le 5/10 à 
Montpellier (34),

 Sommet de l'élevage du 
4/10 au 7/10 à Cournon 
d'Auvergne (63),

 Salon AGORES du 5/10 au 
7/10 à Arles (13)

 Comité de Pilotage des 
abattoirs d'Occitanie le 21/10 
à Marvejols (48),

 Foire d'Espezel les 22 et 
23/10 à Espezel (11). 

EGALIM 2 

Mise à jour des indicateurs de prix de revient du 1er semestre 
2022

L'Institut de l'élevage, en lien avec l'accord interprofessionnel INTERBEV 
de Méthodologie de calcul des indicateurs du prix de revient du 22 mai 
2019, a mis à jour les indicateurs de calcul pour le 1er semestre 2022. 
En effet, ces indicateurs utiles à la construction de votre formule de prix 
pour vos contrats premiers acheteurs (cf Loi EGALIM 2) sont mis à jour 
deux fois par an, en mars et en octobre. Ces indicateurs sont calculés sur 
la base d'un échantillon constant de 118 fermes en bovins viande des 
Réseaux d’élevage INOSYS, naisseurs et naisseursengraisseurs de 
bovins de races charolaises et limousines, sur la période de référence 
20142016.
A noter que IDELE qui effectue ces calculs, prend donc la responsabilité de 
la publication de cet indicateur de référence pour les 4 catégories de gros 
bovins de type viande.

Indicateurs pour les bovins en conventionnel

En ce qui concerne les bovins allaitants issus de l'élevage biologique, l’échantillon est composé 
de 124 résultats de fermes spécialisées dans la production de viande bovine biologique, 
naisseurs et naisseursengraisseurs de veaux ou/et de bœufs sur la période de référence 2017
2019.

Indicateurs pour les bovins en Agriculture Biologique 

Interbev Occitanie se tient à votre disposition pour répondre à vos questions sur la loi EGALIM 2 
et la contractualisation qui en découle. Vous pouvez nous joindre au 05.61.75.29.40 ou par mail à 
contact@interbevoccitanie.fr. Enfin, l'ensemble des informations sont disponibles ici : 
https://www.interbev.fr/contractualisation/lesoutilsdelacontractualisation/ . 


