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Les Pyrénéennes, 4 jours pour retrouver les consommateurs

Les Pyrénéennes, évènement emblématique du monde agricole pyrénéen s'est tenu du 16 au 19 septembre 2021. Elles ont été 

l'occasion de renouer avec des moments de partage entre les professionnels et les consommateurs qui se sont préssés en 

nombre malgré la météo maussade. 

INTERBEV Occitanie était présente sur deux espaces du salon des Pyrénéennes : sous le chapiteau des interprofessions avec la 

présence du Syndicat des Bouchers de la Haute-Garonne et au pôle Elevage et Pastoralisme avec une communication sur 

l’impact et les contributions environnementales positives de l’élevage et la communication métier du programme INN’OVIN, la 

filière ovine recrute.

Une mise en avant des Viandes Label Rouge d’Occitanie

Interbev Occitanie a mis en avant les Viandes Label Rouge de la Région en proposant des idées recettes, des quizz aux visiteurs 

pendant 4 jours. 

Le Syndicat des Bouchers de la Haute-Garonne a animé un stand de vente de viandes Label Rouge régionales : Agneau des 

Pyrénées, Sélection des Bergers, Blonde d’Aquitaine et Veau sous la mère. Tous les matins, des apprentis ont travaillé à la 

présentation des vitrines sous les yeux des visiteurs.

Les bouchers ont également proposé des assiettes flexitariennes au public chaque midi. Au menu, bœuf sauce beurre maître 

d’hôtel, veau sauce aux girolles et agneau sauce curry-gingembre accompagnées d’une salade de tomates.



Des animations pour tous les âges

Le stand institutionnel d'INTERBEV Occitanie au chapiteau des viandes était aussi l’occasion de proposer des animations pour 

les petits et les grands. 

Les journées de jeudi et vendredi ont été consacrées aux groupes scolaires avec la présence du dispositif APEV proposé par 

Caroline, diététicienne, et Fabien, éleveur en plus d’une animation sur la Ferme de la famille Jolipré au Pôle Elevage et 

Pastoralisme.  

Au total une 15aine de classes ont pu profiter des conseils sur l’équilibre alimentaire et bénéficier de la présentation de 

l’élevage dans son environnement.

Le weekend, les stands APEV ont laissé place à une fresque géante des Jolipré à colorier et des conseils diététiques en soutien 

des animations proposées par Christophe sur le camion INTERBEV.

Des dégustations de viandes label rouge mais aussi de la viande chevaline ont été programmées tout au long des 4 jours ainsi 

que des quizz pour tous qui ont permis de faire jouer le plus grand nombre.



Premières Ovinpiades aux Pyrénéennes !

Autour d’Interbev Occitanie, les acteurs de l’élevage de la bergerie du Pôle Elevage ont déployé la communication Inn’ Ovin sur 

le recrutement d’éleveurs en mettant en avant des races, des techniques de gestion de troupeau et des témoignages 

d’éleveurs… 

Pour cette édition, les Pyrénéennes ont accompagné la filière ovine et l’interprofession pour réaliser le Concours des 

Ovinpiades !

Samedi 18 septembre, 15 élèves en formation agricole sont venu concourir pour remporter le Trophée des Pyrénéennes. Ils 

étaient issus de plusieurs établissements de la région ; de Saint-Gaudens mais également de Pau-Montardon, Auzeville et 

Vézénobres dans le Gard! A l’issue d’épreuves pratiques en matinée, le palmarès a été annoncé à en  début d’après-midi devant 

un public attentif et l’ensemble des partenaires qui ont récompensés tous les candidats. 

La victoire a été remportée par pour Dorian Peillon suivi de près par Maël Fourcade et Quentin Catuogno. 

Cette édition spécifique aux Pyrénéennes a été l’occasion d’offrir tous les lycéens et apprentis de CFA venant sur le Salon la 

possibilité de s’entrainer pour les épreuves des Ovinpiades programmées le jeudi et le vendredi. 

Plus d’une centaine d’élèves ont ainsi pu s’exercer et s’entrainer aux différentes pratiques prévues dans le cadre des 

ovinpiades : tri de brebis sur logiciel de troupeau avec lecture électronique, notation d’état corporel d’une brebis, évaluation de 

l’état de santé d’une brebis, choix d’un bélier et évaluation de la finition d’un agneau. 

Ces entrainements ainsi que les épreuves du concours ont été encadrés par des éleveurs, des formateurs en zootechnie et des 

techniciens de suivi de troupeau. 

Les élèves de classes élémentaires de passage sur le Pôle élevage ont pu assister à toutes ces épreuves et découvrir toutes ces 

pratiques d’élevage. 



Viande chevaline – à la découverte d’une viande oubliée

Souvent boudée, jugée trop forte, trop proche de l’image du cheval de poney club, les Français ne  consomment presque plus de 

viande chevaline.

INTERBEV Occitanie a fait le choix de proposer des dégustations de cette viande csavoureuse aux Pyrénéennes.

Entre appréhension, intérêt de découvrir cette viande et joie de la retrouver sur le devant de la scène, les retours ont été plus 

que positifs.

La viande chevaline fait parler d’elle : « ah non… je ne mange pas de cheval ! » « Finalement pourquoi pas goûter » « ce n’est pas 

aussi fort que je le pensais » « ce n’est pas mauvais » « ah trop bien ! vous vendez de la viande de cheval ! », « ça me rappelle 

tellement de souvenirs » ... Autant de réactions qui laissent à penser que cette viande a encore son public de consommateurs!

Contrairement aux a priori la viande chevaline n’est pas seulement appréciée par les personnes d’un certain âge, de jeunes 

trentenaires ont été surpris de découvrir et de la savoir disponible tout en regrettant de ne pas la trouver fréquemment en 

boucheries.

La viande chevaline ferait-elle son grand retour sur les tables françaises ? …  

La visite d'élus sur le stand d'INTERBEV

Plusieurs élus locaux et régionnaux ont fait le déplacement aux Pyrénéennes et se sont arrêtés sur le stand d'INTERBEV 

Occitanie pour rencontrer les professionnels de la filière et du Syndicat des Bouchers de la HauteGaronne. 



 Du 23 au 25 Septembre : 

SIRHA  à Lyon (69)

 Du 24 au 26 Septembre : Les 

Journées Méditerranéennes des 

Saveur s  à Nîmes (30) 

  Le 27 Septembre : CA en visio 

ou à Carcassonne (11)

-  Du 29 Septembre au 1er 

Octobre :  Forum AGORES à 

Souston (40)

 Du 5 au 8 Octobre :  Sommet de 

l'élevage à Cournon (63) 

 Le 6 Octobre  : Showroom RHD 

à Labège (31)

    ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

Transfert de risques et de propriété, délais d’enlèvement, d’abattage et de règlement

Pour les bovins destinés à l’abattage, le transfert de propriété ne vaut pas transfert de risques. Le nouveau propriétaire ne 

devient pas forcément responsable des risques encourus sur le bovin acheté dès l’acte d’achat. Il faut bien faire la différence 

entre transfert de propriété et transfert de risques. 

Le transfert de propriété intervient lorsque les parties trouvent un accord sur l’animal vendu. Dès lors, l’Acheteur est considéré 

comme le nouveau propriétaire. Il est tenu d’enlever et de payer le prix convenu ; le Vendeur, quant à lui, ne peut plus vendre le 

bovin à un autre acheteur. Pour matérialiser la vente, rédiger un bordereau de vente est très utile lorsque survient un litige.

Le transfert de risques correspond à l’instant où la couverture des risques pesant sur l’animal vendu passe du Vendeur vers 

l’Acheteur. C’est le moment où l’Acheteur « prend en main » l’animal. Par exemple, en présence du Vendeur, le transfert de 

risques a lieu dès lors que le bovin pose la première patte sur le seuil du chargement (vente au départ). Avant le transfert de 

risques, l’Acheteur supporte les risques d’accident, de maladie ou de mort du bovin. Après le transfert de risques, l’Acheteur 

supporte les risques (sauf cas de vices cachés, maladies contagieuses ou vices rédhibitoires). 

Après accord sur la vente, le délai maximum d’enlèvement des bovins est présumé fixé à 7 jours francs*, sauf accord contraire 

entre les parties. 

L’acheteur a l’obligation de faire abattre le bovin dans un délai maximum de 3 jours francs* à compter de la date d’enlèvement. 

Le délai de règlement ne peut être supérieur à 20 jours après le jour de livraison ou d’enlèvement pour les achats de bovins 

destinés à l’abattage. 

*jour franc : Un jour franc court de 0h à 24h. Le premier jour franc est compté à partir du lendemain de l’acte, de l’enlèvement 

ou de la décision justifiant le délai. Le délai exprimé en jour franc est prorogé de droit jusqu’au premier jour ouvrable qui suit, 

lorsqu’il tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. 

    COMMUNICATION

Un petit pot pour l'homme, un grand pas pour la paix à table !

Naturellement Flexitariens vous présente "La Sauce de la Paix". La sauce 

qui va avec tout et à tout le monde. Pour enfin mettre tout le monde 

d’accord.

La Sauce de la Paix est disponible en boucheries et en épiceries fines.

"La Sauce de la Paix"


