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Rendez-vous gourmands en Occitanie.

Pour célébrer le riche patrimoine agricole d’Occitanie, la 
Chambre Régionale d’Agriculture et ses partenaires ont initié 
leurs premiers "Rendez-vous Gourmands en Occitanie", une 
rencontre au plus près des producteurs locaux et de leurs 
savoir-faire. 
Ces rendez-vous gourmands, conviviaux et festifs, se sont 
déroulés du 1er au 3 juillet 2021 sur l’Esplanade Charles-de-
Gaulle au centre de Montpellier.
Au programme : marché de producteurs, dégustations de 
produits régionaux, assiettes gourmandes, animations, 
balades à dos d'ânes, grand jeu concours…
Toute l’équipe d’INTERBEV Occitanie était présente avec le 
camion de présentation des viandes, pour mettre en avant les 
viandes de qualité de la région (Label Rouge Veau de 
l’Aveyron, IGP Agneau des Pyrénées, Label Rouge Bœuf 
Fermier Aubrac).
Des animations ludiques et des dégustations nombreuses ont 

été proposées par INTERBEV Occitanie permettant ainsi 
d’informer le public sur les différents signes de la qualité, sur 
les modes de production, l’environnement ou le bien-être 
animal. Ces informations ont été complétées par la 
distribution de documents et fiches recettes. Les visiteurs ont 
également apprécié les nombreuses dégustations réalisées à 
base de recettes concoctées par nos deux professionnels de 
la filière, Vincent MOISSET et Luc PEREZ.
Un festival pour les papilles et une ambiance estivale et 
conviviale garantie !

    FOIRES ET MANIFESTATIONS

Pique-nique des Qualivores à Caunes Minervois 
dans l’Aude le 4 juillet 2021

Les pique-nique des Qualivores ont été lancés en 2013 par 
l’IRQUALIM, l’Institut Régional de la Qualité Alimentaire 
d’Occitanie. L’IRQUALIM a pour objectif de développer une 
politique régionale de qualité des produits agricoles et agro-
alimentaires par toute action favorisant la mise en œuvre et la 
promotion des signes officiels de qualité, dont l’agriculture 
biologique.
C’est au sein du village médiéval de Caunes Minervois que 
s’est déroulé le 5ème pique-nique des Qualivores. Ce 
charmant village historique, avec ses ruelles médiévales et 
ses sculptures de marbre rouge, a accueilli les épicuriens 
venus déguster les produits de qualité d’Occitanie. 
Plusieurs animations étaient ainsi proposées aux visiteurs : 
atelier de sculpture, polissage, travail du marbre,….. et bien 

sûr, des dégustations de viande de qualité Label Rouge sur le 
camion de dégustation d’INTERBEV : Bœuf Fermier Aubrac, 
Gasconne des Pyrénées, Veau de l’Aveyron et Agneau des 
Pyrénées.
Magali FOURNIE, diététicienne mandatée par INTERBEV 
Occitanie, a organisé des ateliers sur l’équilibre alimentaire et 
l’importance d’avoir une alimentation saine et de qualité, 
notamment pour les enfants. 
Un rendez-vous gourmand qu’il ne fallait pas manquer !



Atelier de restitution des travaux de 
FILEG

Le 29 juin 2021 s’est tenu l’atelier collectif des acteurs du projet FILEG. Pour rappel, FILEG est un 
projet de création d’une filière de légumineuses à graines durable en Occitanie. INTERBEV Occitanie 
est partenaire de ce projet depuis janvier 2019 au titre des filières animales consommatrices de 

légumineuses. 
Cet atelier collectif a permis de présenter les avancées du projet aux différents adhérents, acteurs des filières végétales, 
animales et agro-alimentaires. Ainsi, les travaux engagés sur les 4 axes de développement portés par FILEG pour structurer la 
filière des légumineuses à graines en Occitanie ont été présentés. 3 scénarii concernent l’alimentation humaine avec un travail 
en direction de la restauration collective, un autre en direction des GMS et du Food Service et des recherches sur les farines de 
légumineuses pouvant être utilisées en transformation alimentaire. Enfin, un quatrième scénario concerne la place des 
légumineuses à graines dans l’alimentation animale en région Occitanie. 
Les adhérents ont pu échanger sur les scénarii présentés et les futurs objectifs auxquels doit répondre FILEG. Cette matinée 
s’est soldée par un déjeuner d’échanges autour des problématiques des productions de légumineuses en région Occitanie. 

     FILIERE

Construction du projet AUPE 

Le 30 juin a eu lieu la première réunion du projet AUPE. AUPE pour AUtonomie Protéique des Elevages d’Occitanie, est un 
projet issu du quatrième scénario du projet FILEG portant sur la place des légumineuses au sein de l’alimentation animale. Ce 
projet d’Autonomie Protéique est né à la suite d’une étude menée dans le cadre du projet FILEG ; en effet, il est apparu 
essentiel de porter un projet régional spécifique et large sur la question de la part protéique des rations de ruminants. 
Cette réunion avait pour but de constituer un comité technique pour mettre en route ce nouveau projet. L’équipe réunie était 
formée de représentants de l’Administration (DRAAF), de la Région Occitanie, de structures techniques (IDELE), 
professionnelles (GIE Elevage) et interprofessionnelles (INTERBEV Occitanie), de structures de conseil (CISALI) ou 
développement (Ad’Occ) et d’experts de l’alimentation animale (CADA). Denis BEN, administrateur d’INTERBEV Occitanie 
représentait l’interprofession régionale et la distribution, accompagné de Karen STATKIEWICZ et Gabin GIL. 
Il en est ressorti que la mise en place d’un projet portant sur l’autonomie protéique des élevages de ruminants lait et viande de 
la région Occitanie a toute sa place dans le contexte agricole et sociétal actuel. Le projet proposé a l’ambition de consolider et 
d’améliorer l’autonomie protéique des élevages à l’échelle régionale. De plus, la valorisation aval des produits issus de ces 
productions fait partie des enjeux prioritaires du projet. L’interdépendance des filières végétales et animales doit être remise 
en avant et doit permettre de consolider une autonomie protéique déjà bien identifiée dans la région. 
Cette même équipe se réunira à l’automne 2021 pour une nouvelle réunion de travail autour de ce projet, afin d’œuvrer à son 
déploiement. 



ASSEMBLEE GENERALE DE LA SEPAB A MEZE LE 25 JUIN 2021

La Société d’Exploitation du Parc A Bestiaux (SEPAB) de Sète a tenu le 25 juin 
2021 son Assemblée Générale au Mas Soula, à Mèze (34), sur une exploitation 
ostréicole au bord de l’étang de Thau, en présence de ses associés, dont INTERBEV 
Occitanie. L’Assemblée Générale Ordinaire a permis de valider les comptes de 
l’exercice 2020, les rapports de l’expert-comptable et le rapport de gestion. 
Après cette première partie statutaire, un exposé sur l’activité de la SEPAB a mis 
une nouvelle fois en évidence l’extrême dépendance de l’activité vis-à-vis de 
l’Algérie et la fragilité de la structure par rapport aux différentes difficultés 
sanitaires, politiques et économiques liées à ce pays. En effet, la fermeture du 

marché des génisses, qui représente près de 50% des volumes réalisés sur ce pays, a donné un coup de frein important à 
l’activité même si l’ouverture vers Israël redonne un peu de souffle à la SEPAB. 
Concernant l’activité 2020, ce sont 112 000 bovins et 21 000 ovins qui ont transité par la SEPAB dont 80% des bovins en 
direction de l’Algérie et 50% des ovins à destination de la Jordanie.
De nombreux échanges entre partenaires associés ont donc concerné les difficultés actuelles sur l’Algérie et les projets de 
durcissement des règlementations sur la protection animale dans le cadre des exportations de bétail.
Ces échanges ont été suivis d’une présentation des travaux engagés par la SEPAB sur la certification du transport, sur un projet 
de communication et sur l’étude du stress pendant le transport. 
Enfin, la journée s’est achevée sur la zone portuaire de Sète avec le chargement d’une bétaillère maritime à destination de 
l’Algérie. 

ASSEMBLEE GENERALE FIL ROUGE

L’Assemblée Générale de Fil Rouge s’est tenue en Aveyron les lundi 5 et mardi 6 juillet 2021. Les représentants des différents 
Organismes de Défense et de Gestion des Labels Rouges Ovins, Bovins et Porcins, se sont réunis durant ces deux jours pour 
faire le bilan de l’année écoulée et échanger sur les problématiques des filières Label Rouge. Ces deux jours ont débuté par un 
accueil sur les plateaux de l’Aubrac avec une présentation du Label Bœuf Fermier Aubrac et de son histoire. Cette démarche est 
très ancrée sur son territoire construit autour de l’histoire de la race aubrac. L’après-
midi a été l’occasion d’échanger sur les problématiques auxquelles doivent répondre 
les viandes Label Rouge, notamment les évolutions des différents cahiers des 
charges. La question de l’affichage environnemental a été présentée par Caroline 
Guinot en charge de la Commission eEnjeux Sociétaux d’INTERBEV. Des travaux sont 
en cours afin d’instaurer un affichage environnemental objectif et scientifiquement 
correct prenant en compte l’Analyse de Cycle de Vie combinée aux services 
écosystémiques de l’élevage et aux cycles naturels des Gaz à Effet de Serre 

Le lendemain, différentes visites d’élevages en Label Rouge ont été 
programmées : un élevage de veaux d’Aveyron et du Ségala, une exploitation 
de veaux rosés élevés sous la mère et un élevage d’agneaux laitons élevés 
sous la mère. Ces visites ont permis d’échanger sur les pratiques et les 
différences pouvant exister entre les différentes filières label rouge en 
France. 
INTERBEV Occitanie salue l’organisation et l’accueil réservé par les ODG Veau 
d’Aveyron et du Ségala, Bœuf Fermier Aubrac et Agneau Fermier des Pays 
d’Oc, pour cette Assemblée Générale. 



Campagne sur les métiers de l’agriculture – A la reconquête 
de la souveraineté alimentaire
Annick GIRARDIN, ministre de la Mer, et Julien DENORMANDIE, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, lancent la campagne 
#EntrepreneursDuVivant du plan France Relance sur l’attractivité des métiers 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, du paysage, de la pêche et de 
l’aquaculture. 
Pour Julien DENORMANDIE « Être un entrepreneur du vivant, c’est travailler 
avec la nature, être au coeur des transitions écologiques, tout en innovant 
pour remplir la plus noble des missions : nourrir les gens. C’est finalement 
exercer un métier qui a du sens, et qui crée de la valeur pour toute la société. Il 
est fondamental de la valoriser davantage pour susciter des vocations ! »
Souveraineté alimentaire, transition écologique, alimentation saine et durable sont autant de défis pour les métiers de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire, du paysage, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. Pour réussir ces transitions, il est 
nécessaire de relever un défi majeur, celui du renouvellement des générations et urgent d’informer et de former la jeunesse aux 
métiers du vivant pour recruter la prochaine génération d’entrepreneurs du vivant, alors qu’un agriculteur sur deux et un pêcheur 
sur trois seront en âge de partir en retraite dans les 10 prochaines années. 
Cette campagne de communication répond à chacun de ces enjeux, en mettant en avant le rôle fondamental et la grande 
diversité de ces métiers innovants et d’avenir, ainsi que leur potentiel de recrutement.
En France, les métiers du vivant, deuxième secteur d’emploi sur le territoire, représentent 3,4 millions d’emplois, dont 1,2 
million dans l’agriculture, 550 000 dans le secteur agroalimentaire, 400 000 dans la filière forêt-bois et 100 000 dans les 
filières pêche et aquaculture. 
Cette campagne de communication, sera très largement diffusée au mois de juillet sur différents canaux : télé, pesse 
quotidienne nationale et presse quotidienne régionale. Elle sera suivie d’une deuxième vague de diffusion en septembre. 

      COMMUNICATION

      BIO

La filière Viandes Bio a atteint son objectif :

La production de viandes bio a doublé en 5 ans !
De plus en plus de français souhaitent consommer de manière plus responsable et 
durable, ce qui se traduit dans l’assiette par la notion de « manger mieux ».
En 2020, cette tendance s’est confirmée avec un plébiscite pour les aliments bio et 
locaux, sans aucun doute soutenu par la crise sanitaire. 
Ainsi, le marché des viandes bio a poursuivi sa belle progression, amorcée depuis 
plusieurs années déjà. En 5 ans, on observe un doublement de la production, qui est 
passée de 29 746 à 59 115 tonnes entre 2015 et 2020, toutes espèces confondues, 
sachant que les volumes d’abattage ont augmenté de 10 % sur la dernière année.



Le droit de contestation :
Lorsqu’un animal ne correspond pas à l’usage pour lequel il a été vendu, une action en garantie peut être engagée par 
l’Acheteur. Il peut demander la résolution de la vente ou la réparation du préjudice. Cela se traduit par : 
- soit l’action rédhibitoire qui conduit à l’annulation de la vente et au retour du bovin au vendeur
- soit l’action résolutoire qui permet à l’acheteur de se faire rembourser une partie du prix par le vendeur sans que le contrat 
soit anéanti. 

Situations particulières : 
Cas d’un animal mort après son enlèvement : L’acheteur avertit les vendeurs successifs jusqu’à l’éleveur dans les 24h qui 
suivent le constat de la mort. Pour déterminer les responsabilités, une autopsie contradictoire est pratiquée par un vétérinaire 
pour déterminer le vice et la personne qui en est responsable et qui supporte le risque de mort de l’animal. 
Cas des bovins gestants : l’acheteur ne pourra se retourner contre le vendeur que si un constat de gestation est fourni par le 
vendeur au moment de la vente. Le constat de gestation doit avoir été réalisé par un tiers habilité dans un délai maximum de 
15 jours avant la vente. La seule présomption de gestation ne suffit pas à engager la garantie du vendeur. 
Cas des bovins mâles reproducteurs : lorsqu’une transaction porte sur un mâle reproducteur se révélant infécond, l’acheteur 
peut engager une action en garantie. Il dispose d’un délai de 6 mois à compter de l’enlèvement du bovin. 
Cas des bovins dangereux : l’acheteur dispose d’un délai de 7 jours à compter de la date du dernier transfert de risque 
intervenu. L’appréciation de la dangerosité doit permettre d’attester que l’animal présentait une dangerosité anormale et 
excessivement élevée et/ou que la victime n’avait pas eu de comportement inadapté pouvant conduire à rendre l’animal 
dangereux. 

-   29 Août :  Fête de la 
Terre (48)

- 4 et 5 Septembre :  
Gascogn'Agri Caillavet (32)

-  11 et 12 Septembre :  
Veau à la broche (46)

 Du 16 au 19 Septembre : 
Les Pyrénéennes à Saint-
Gaudens (31) 

    ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

      FORMATION

Se former à la négociation
Ifocap propose une formation pour maîtriser les fondamentaux de la négociation 
commerciale et prendre part activement à la rédaction des contrats avec les clients à 
destination des membres des OP qui souhaitent monter en compétence pour maitriser 
davantage les enjeux de la négociation commerciale et des animateurs et animatrices en 
charge de la préparation de leur OP aux phases des négociations.
Cette formation a pour objectif d’Appréhender les différents leviers de négociation et savoir 
les actionner dans un cadre collectif tout en installant avec son client une relation durable 
puis de se doter d’une méthode pour préparer des points de repères essentiels, et être 
véritablement acteurs de vos entretiens de négociation : découvrir son interlocuteur, se fixer 
des objectifs et affûter ses arguments mais aussi d’avoir en mains les outils économiques et 
juridiques pour élaborer sa proposition contractuelle en captant de la valeur
4 journées de formations sont prévues avec au programme : 
- Comprendre les conditions de réussite d’une négociation
- Se doter d’une méthode pour négocier collectivement
- Se préparer à la rédaction contractuelle
- Mener une négociation de façon constructive avec les clients

Pour plus d’information vous pouvez nous contacter au 05 61 75 29 40 ou directement 
IFOCAP au 01 55 50 45 57


