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    FOIRES ET MANIFESTATIONS

   ANIMATION SCOLAIRE 

La rentrée des APEV

Voilà une semaine que les élèves ont repris le chemin de l’école et sui dit rentrée des enfants, dit 
rentrée des APEV.
INTERBEV Occitanie lance cette semaine la campagne 2021-2022 des APEV ! Au total 24 journées 
sont prévues : 12 en ex Midi-Pyrénées et 12 en ex Languedoc-Roussillon.
Les diététiciennes et les éleveurs sont prêts ! A nous de trouver des écoles pour les accueillir !

Pour rappel, les APEV sont des animations autour de l’équilibre alimentaire et de l’élevage dispensée par un binôme 
diététicienne / éleveur. Les intervenants se déplacent sur la journée pour minimum 3 classes.
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes.
Pour plus de renseignement contacter INTERBEV Occitanie.

INTERBEV Occitanie au Triathlon du Lévézou le samedi 
28 août 2021 sur le site de Villefranche de Panat (12)

Annulé l’an dernier, le Triathlon du Lévézou s’est déroulé le 
samedi 28 août à Villefranche-de-Panat (12), avec plusieurs 
épreuves individuelles et des relais ainsi que des adaptations 
liées au contexte sanitaire. Pour la première fois, la FDSEA 12 
et INTERBEV Occitanie étaient associées à l’opération avec la 
mise en place d’un camion de dégustation des viandes ovines 
et bovines locales sous cahier des charges Label Rouge. Tout 
au long de la journée, les éleveurs d’agneau d’Aveyron, de 
veau d’Aveyron et du Ségala et de bœuf fermier Aubrac sont 

allés à la rencontre des accompagnants des 650 coureurs 
inscrits pour présenter et faire déguster les productions de 
qualité de la région.
Le public, composé majoritairement de familles venues 
encourager les sportifs, s’est montré très réceptif aux 
échanges avec les producteurs et les représentants 
d’INTERBEV Occitanie qui ont aussi largement diffusé les 
supports et les documents fléxitariens adaptés aux sportifs. 
Ravis de cette première expérience, les organisateurs ont émis 
le souhait de renouveler et renforcer le partenariat en 2022 
afin d’intégrer aux cartes des restaurants et traiteurs les 
productions présentées en dégustation.



    FILIERE

Challenge Viande 2021 : Concours des rayons traditionnels 

La FCD, la FCA et INTERBEV ont organisé le concours "challenge des boucheries" destiné à promouvoir l’expertise, la passion 
et les compétences des professionnels de la filière pour fournir des produits de qualité et proposer une diversité de produits aux 
consommateurs dans le rayon boucherie traditionnelle. 
Les notations sont effectuées autour de 4 points : l’attractivité générale du rayon, la mise en valeur des produits, la diversité de 
l’offre proposée, les informations transmises aux consommateurs (origine, arrivage, communication interprofessionnelle) et la 
mise en avant des SIQO, Label Rouge et autres démarches valorisantes. Le concours est construit autour de 4 régions 
géographiques : Ile de France, Nord Est, Nord-Ouest, Sud Est et Sud-Ouest.

3 magasins de la région Occitanie (zone Sud-Ouest) avaient été sélectionnés : 
• L’Intermarché de Juvignac (34) dans la catégorie Hyper,
• L’Intermarché de Saint-Privat-des-Vieux (30) dans la catégorie Super, 
• L’Intermarché de Condom (32) dans la catégorie Bio. 

Nous avons la joie de vous informer que les 3 magasins sont lauréats régionaux (SUD-OUEST) et recevront tous un prix le mardi 
5 octobre 2021 au Sommet de l’Elevage à Cournon (63). Ce concours a démontré que nos GMS régionales proposent des 
viandes et un service de qualité aux consommateurs. 
L’ensemble de l’équipe Interbev Occitanie tient à féliciter chaleureusement l’ensemble des magasins lauréats. 
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Les évènements reprennent  !!!

Après plus d’une année de contexte sanitaire difficile ayant conduit à l’annulation de nombreux évènements, c’est avec plaisir 
que notre interprofession Occitanie est mobilisée pour prendre part à certains des projets programmés en cette rentrée.

Le dimanche 12 septembre se déroulera à Saint-Céré le banquet autour du Veau à la broche avec également un concours de 
boucherie et la mise en œuvre d’un stand d’information et de dégustation géré par INTERBEV Occitanie.

De plus, du jeudi 16 au dimanche 19 septembre, le salon Les Pyrénéennes mobilisera fortement INTERBEV Occitanie qui aura 
en charge d’animer le Chapiteau des Viandes et de mettre en place des animations scolaires sur l’espace des viandes mais 
aussi sur le pôle élevage avec les filières d’élevage locales. Les professionnels ovins et Inn’ovin Occitanie organiseront, en 
outre, une finale régionale des ovinpiades. 

Enfin, INTERBEV Occitanie positionnera un camion de dégustation avec une diététicienne lors des Journées Méditerranéennes 
et Saveurs du vendredi 24 au dimanche 26 septembre à Nîmes.

Si vous êtes à proximité de ces évènements, nous serons ravis de vous accueillir.



    FOCUS 

https://collectif.netexplorer.pro/dl/qpDYuSdtt0LIxJ7dEKW7no_STsJec8


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

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

 Du 24 au 26 Septembre :  Les 
Journées Méditerranéennes des 
Saveur s (30) 

 27 Septembre : CA en visio ou à 
Carcassonne (31)

 Du 5 au 8 Octobre :  Sommet de 
l'élevage (63) 

    ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

Comment faire marcher la garantie du vendeur en cas de saisie ?

Conformément aux articles du Code Civil, en cas de saisie, la garantie du vendeur est engagée à condition que l’acheteur 
apporte la preuve :
• De la réalité de la saisie par la fourniture du certificat de saisie vétérinaire original.
• De la correspondance entre la carcasse ayant subi la saisie et le bovin vendu.
• Du fait que le vice n’était pas appréciable au moment de la vente par un professionnel.
• De l’antériorité du vice caché (sauf pour les maladies contagieuses et les vices rédhibitoires énumérés par le Code 
Rural) avant le transfert de propriété.
• Du respect de la destination commerciale pour l’abattage, au moyen de la mention portée sur le bordereau de vente.

Le vendeur doit délivrer et garantir à l’acheteur un bovin dont les caractéristiques et les qualités correspondent à ce qui a été 
convenu lors de la conclusion du contrat de vente. 

En cas de doute, INTERBEV Occitanie agit en concertation avec l’ensemble des parties. L’interprofession peut faire réaliser une 
expertise à la demande des parties et intervient pour régler leur(s) différend(s) à l’amiable. Un agent de Normabev mandaté par 
INTERBEV Occitanie peut alors vérifier la traçabilité, constater les quantités saisies, échanger avec les services vétérinaires de 
l’abattoir et rédiger un compte rendu de visite (avec photo).

Veille 2ème trimestre

Vous trouverez ci-dessous INTERBEV Infos Spécial Veille pour le 2e trimestre 2021, ainsi 
que le rapport détaillé de la veille internet et le rapport détaillé de la veille presse écrite 
pour cette même période. 
  
Cette édition trimestrielle présente une synthèse de la veille des thématiques en lien avec 
la filière viande, sur internet et dans la presse écrite. Elle est complétée par un rapport 
spécifique consacré à chacun des 2 médias. 
Il s'agit de bilans a posteriori, s'intéressant non seulement aux discussions et sujets 
émergents, mais aussi à l'évolution du discours et de l'image pour ce qui concerne la 
filière ou le produit viande. 

INTERBEV Info Spécial veille 2ème trimestre

Rapport détaillé Spécial veille 2ème trimestre

Veille presse écrite Spécial veille 2ème trimestre
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https://collectif.netexplorer.pro/dl/8eztpCgt9NPON_3l25HE3oIG7zmKDp
https://collectif.netexplorer.pro/dl/pXn3Eb2ODHwsbZayot4FvChrdMZwPx
https://collectif.netexplorer.pro/dl/rgukDe3TpV52fE7W4Az9ios8uK9uCh

