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    FOIRES ET MANIFESTATIONS

Où peut-on trouver des viandes de qualité dans le Gard ?

Voilà une question qu’un grand nombre de visiteurs a pu nous poser lors des Journées Méditerranéennes et Saveurs. Les JMS, 
organisées par la Chambre d’Agriculture, se sont déroulées du 24 au 26 septembre 2021 en centre-ville de Nîmes.
La journée du vendredi, réservée aux scolaires, a été l’occasion de mettre en place un dispositif APEV pour les classes nîmoises 
présentes. Au total, 5 classes ont participé à une animation sur l’équilibre alimentaire menée par Magali, diététicienne et une 
animation sur l’élevage et sa place dans l’environnement proposée par Fabien, éleveur gardois. Malgré le programme très 
chargé des élèves, certaines classes ont profité du Quizz animé par Thierry avec le Camion INTERBEV. Les syndicats des éleveurs 
bovins et ovins du Gard ont également assuré une communication sur leur métier à la mini ferme à l’aide d’infographies 
interprofessionnelles et du programme Inn Ovin. 
Le weekend s’est poursuivi par des animations autour du Camion INTERBEV avec des Quizz dirigés par Thierry, animateur 
USUFREE, pour les petits et les grands mais aussi des dégustations de viandes locales d’agneau et de bœuf, proposées par 
Vincent puis Bruno, bouchers présents lors des JMS.
Les JMS ont permis de mesurer l’intérêt des nîmois pour les viandes Label Rouge et l’existence d’un potentiel commercial pour 
les productions de qualité notamment en boucherie artisanale. Les Nîmois sont friands de viandes de qualité mais déplore de 
ne pas en trouver facilement autour de chez eux. 
Malgré un épisode cévenol le dimanche matin, le public a été au rendez-vous pour échanger autour de la viande : élevage, 
signes de qualité, label rouge, lieux d’approvisionnement et de consommation, … les Nîmois étaient ravis de nous retrouver 
dans le Gard.



SIRHA 2021

A l’occasion du SIRHA, le rendez-vous mondial de la 
restauration et de l’hôtellerie, à Lyon, les comités régionaux 
d’INTERBEV ont accueilli les professionnels du secteur sur le 
stand « UNE FILIERE ENGAGEE, RESPONSABLE ET DURABLE.».
En adéquation avec les attentes de la restauration en matière 
d’approvisionnement, l’espace INTERBEV avait pour vocation 
d’expliquer et partager avec les visiteurs les engagements de 
l’Interprofession pour une production plus durable et 
responsable de viandes de bœuf, de veau et d’agneau. De 
l’origine France aux signes officiels de qualité (Label Rouge et 
Bio), c’est toute la filière qui s’inscrit depuis 2017 dans une 
démarche collective de progrès avec son Pacte Sociétal, 
labellisé « Engagé RSE Confirmé».
Au-delà des outils destinés à faciliter l’approvisionnement en 
viande, INTERBEV accompagne régulièrement les 
professionnels de la RHD sur la mise en œuvre concrète et 
pratique du produit. 
Ainsi, des démonstrations de découpe animées par un 
boucher étaient organisées pour mieux choisir, préparer et 
découper différents morceaux de viandes de bœuf, de veau ou 
d’agneau.
La présence d’un chef de cuisine a permis d’expliquer tous les 
avantages de la cuisson à basse température pour les 
viandes. 

Enfin le gaspillage alimentaire était abordé avec la présence 
d’une diététicienne pour répondre aux questions relatives à la 
nutrition et proposer des associations d’assiettes gourmandes 
et fléxitariennes.

Ce fut l’occasion de présenter le logiciel d’INTERBEV 
«Impactomètre» qui permet de comprendre et de valoriser 
l’équilibre matière auprès des professionnels de la RHD, en 
leur proposant une nouvelle manière de s’approvisionner en 
viande. Par ailleurs, le nouvel annuaire numérique d’INTERBEV 
a été officiellement lancé ; élaboré par les régions et 
INTERBEV. Il est mis à disposition des professionnels pour les 
aider à avoir une meilleure connaissance de l’offre disponible 
en viandes et charcuteries françaises et de proximité.

SHOWROOM RHD et Bio 2021

Le mercredi 6 octobre 2021 s’est tenu à l’espace DIAGORA à 
Labège (31), la 9ème édition du showroom RHD et Bio, dédié 
aux professionnels de la restauration collective et 
commerciale. Cet évènement était organisé par l’agence 
AD’OCC et la Région Occitanie. 
Près d’une centaine d’entreprises de la région ont exposé leurs 
produits et particulièrement les gammes proposées pour le 
secteur de la restauration collective. 

L’objectif de l’évènement était non seulement de favoriser les 
relations entre les entreprises régionales et les décideurs de la 
restauration collective et commerciale de la région, mais 
également de mettre en avant un marché à fort potentiel pour 
les entreprises d’Occitanie ; le marché de la RHD est le 3ème 
débouché après la grande distribution et l’export.
INTERBEV Occitanie était présente sur cette opération afin 
d’aborder avec les professionnels et visiteurs la problématique 
de l’approvisionnement en viandes françaises et régionales, 
d’évoquer les différentes formations qu’INTERBEV Occitanie 
peut dispenser aux acteurs de la RHD et enfin, de présenter 
l’ensemble des outils mis à la disposition des chefs de cuisine 
et gestionnaires des établissements publics et privés de la 
restauration : fiches techniques morceaux, guide pour les 
cuissons, livret de recettes préparées à basse température, 
livret pour les acheteurs,…
Ce showroom fut aussi l’occasion de présenter le nouvel 
annuaire numérique d’INTERBEV, élaboré par les régions et 
INTERBEV, et mis à disposition des professionnels pour les 
aider à avoir une meilleure connaissance de l’offre disponible 
en viandes et charcuteries françaises et de proximité.



INTERBEV Occitanie au Sommet de l’Elevage du 5 au 8 octobre 2021

Chaque année, le Sommet de l'Élevage, à Cournon, accueille l’excellence de l’élevage français (bovins viande et bovins lait, 
ovins viande et lait, caprins et équins) regroupé dans des halls dédiés, avec cette année, la race Aubrac à l’honneur dans le hall 
des bovins viande. Le salon a été rythmé par de nombreux concours, nationaux ou interrégionaux, des présentations animales, 
des ventes aux enchères et des démonstrations diverses. Sous le chapiteau des bovins, le stand INTERBEV a accueilli les 
professionnels de la filière et proposé des animations sur les accords interprofessionnels dont l’accord classement marquage 
gros bovins et le Pacte Sociétal avec ses différentes thématiques. INTERBEV Occitanie en partenariat avec INTERBEV et les 
comités régionaux du bassin allaitant a participé à ces animations. Des échanges ont été mené avec les futurs éleveurs, des 
élèves et leurs enseignants de zootechnie. 
Le Sommet de l’Elevage a été l’occasion d’accueillir les lauréats du challenge viande des rayons traditionnels des magasins en 
Label Rouge. 
Lors de cette édition, différentes réunions ont eu lieu permettant notamment d’inscrire des partenariats entre INTERBEV, 
INTERBEV Occitanie et SEPAB du port de Sète pour le volet export ou d’approfondir des projets régionaux en ovins. 
Au chapiteau ovin, un accueil Inn Ovin a été assuré avec des mannequins brebis pour évaluer l’état des brebis, le logiciel de 
bergerie 3D,… se fut l’occasion d’échanger avec les enseignants, les partenaires des ovinpiades et de donner l’affiche des 
Ovinpiades 2022 ! Pour cette édition, la filière ovine, de plus en plus féminisée, se joint au mouvement Octobre Rose. 

Lors du Sommet de l’élevage, INTERBEV a proposé sur son stand un quizz destiné aux visiteurs, sur le 
PACTE et les accords interprofessionnels.
INTERBEV a proposé cette animation sous forme de binôme avec le personnel des différents comités 
régionaux. 
Le PACTE et les accords interprofessionnels relevant des missions de Gabin il s’est tout naturellement 
livré à l’exercice durant le Sommet de l’élevage. 
Un jeu très apprécié du public de professionnels souhaitant mieux connaître les missions de 
l’interprofession et sa démarche pour un engagement sociétal.

Le sommet de l’élevage est aussi l’occasion de rencontrer les professionnels et d’organiser des réunions de travail. 
Jeudi 7 octobre nous avons organiser une rencontre autour du projet de communication export avec des représentants de la 
commission export d’INTERBEV, la SEPAB et des représentants d’INTERBEV Occitanie. Cette communication a pour objectif de 
donner une image à la filière export française avec la mise en avant d’un outil unique en France qu’est la SEPAB.
Après plusieurs mois de travail, cette réunion a permis d’élaborer une stratégie d’action pour le projet de communication. Au 
programme, la réalisation d’un film institutionnel avec son teaser pour INTERBEV et la réalisation de 10 mini-film de 
présentation de la filière et 10 portraits pour la SEPAB et sa communication réseaux sociaux.
Le projet définit sera présente à la commission export de novembre dans le but de réaliser les prises de vue au plus vite. 
L’objectif étant que la vidéo institutionnelle puisse être diffusée au salon de l’agriculture à Paris.

De nombreux concours, nationaux ou interrégionaux, présentations 
animales, ventes aux enchères, démonstrations sont venus rythmer les 4 
jours du Sommet de l’Elevage, permettant ainsi de démontrer le savoir-
faire des éleveurs et la diversité de races en France. 
Laurent FLAUJAC, Président d’INTERBEV Occitanie, a eu le plaisir de 
remettre le prix du championnat de la race Gasconne des Pyrénées. Race 
rustique emblématique d’Occitanie. La race Gasconne des Pyrénées 
s’intègre parfaitement dans son territoire. Race transhumante par 
excellence, elle permet d’entretenir les paysages pyrénéens et occitans 
en pâturant en estive l’été et en pâture le reste de l’année. Ainsi, les races 
rustiques sont un réel outil de la durabilité des élevages bovins viandes 
Français.



    FILIERE

Conseil d’Administration INTERBEV Occitanie - 

septembre 2021

Le 27 septembre 2021, INTERBEV Occitanie a tenu à la 
Chambre d’Agriculture de l’Aude son Conseil d’Administration 
de rentrée en présence de Géraldine Henrion, coordonnatrice 
des Comités Régionaux d’INTERBEV. Les dossiers évoqués et 
les différents échanges qui ont nourri l’après-midi lui ont 
permis de mieux comprendre les actions engagées au niveau 
de la région Occitanie. Parmi les thématiques traitées, 
différents bilans d’actions et la présentation de projets de 
communication et/ou de réflexion autour des enjeux sociétaux 
et des piliers du Pacte sociétal ont été présentés : bilan des 
manifestations régionales et des actions RHD nationales et 

régionales, déploiement du Label Rouge en région, projets de 
communication pour l’export et la boucherie artisanale, 
communication sur le Pacte Sociétal ou les accords 
interprofessionnels …  
Cette journée fut l’occasion de nombreux échanges entre les 
professionnels mais aussi de questionnements notamment sur 
les évolutions des lois EGALIM et Climat et résilience.

Le Challenge des rayons boucherie, organisé par la FCD et la FCA, a récompensé à 
l’occasion du Sommet de l’élevage, le mardi 5 octobre 2021 à Cournon (63), les 
équipes des rayons traditionnels qui ont obtenu les meilleures notes de leur catégorie 
dans leur région sur plusieurs critères tels que l’attractivité du rayon, la qualité et la 
fraicheur des produits, la valorisation de la viande Label Rouge et des autres 
démarches de qualité.
Au quotidien, les équipes boucherie mettent en œuvre leur expertise, leurs 
compétences et leur passion pour proposer une diversité de produits de qualité dans 
vos hypermarchés et supermarchés.
L’Occitanie félicite les 3 magasins de la région ayant reçu un prix : 
- Intermarché Juvignac (34) pour son prix catégorie Hyper région Sud-Ouest. Ce magasin travaille en race Limousine sous Label 
Rouge. 
- Intermarché Saint Privat les Vieux (30) pour son prix catégorie Super région Sud-Ouest. Ce magasin présente des viandes 
régionales (provenant de Lozère, Aveyron ou Gard) en race Aubrac. 
- Intermarché Condom (32) pour son prix national dans la catégorie Bio. Cet Intermarché propose des animaux issus de son 
département et de race Blonde D’Aquitaine. 

AGORES 2021

Le 35ième Forum d’AGORES (Association Nationale des 
Directeurs et responsables de la restauration collective 
publique) s’est déroulé du 29 septembre au 1er octobre 2021 
à SOUSTONS dans les Landes.
À l'origine, AGORES a été créée pour revaloriser les métiers de 
la restauration collective, mise à mal par l’arrivée de 
nombreuses sociétés de restauration privées, privilégiant la 
rentabilité à la qualité. Depuis 1986, l'association creuse 
ainsi son sillon en défendant des valeurs fortes.

Ce Forum, organisé sous forme de cafés-débats et de séances 
plénières était l’occasion d’aborder de nombreux sujets : 
approvisionnements durables, évolution de la loi EGALIM, 
l’arrivée de la loi climat, la diversification des sources de 
protéines, la végétalisation de l’alimentation, la sortie du 
plastique en restauration collective, la lutte contre le 
gaspillage et les formations proposées pour le personnel de la 
restauration collective.
Ce forum fut l’occasion pour INTERBEV et son comité régional 
d’Occitanie d’informer les congressistes et fournisseurs des 
nombreux outils mis en place par INTERBEV : fiches 
techniques, guide à la cuisson en basse température, posters 
avec les différents morceaux en fonction des espèces, le 
logiciel d’INTERBEV « Impactomètre » et le catalogue 
numérique des viandes et charcuteries.
De nombreux échanges et de contacts avec les professionnels 
de la restauration collective ont pu s’instaurer.



    INTERVENTIONS PACTE

Intervention PACTE focus environnement au Lycée Agricole de Pamiers

Jeudi 30 septembre 2021 INTERBEV Occitanie est intervenue auprès des secondes années BTSA spécialisation Productions 
Animales au lycée agricole de Pamiers (09). L’objet de cette intervention était la présentation de la démarche de Responsabilité 
Sociétale des Organisations d’INTERBEV, le PACTE pour un engagement sociétal. A la demande des étudiants, un focus a été 
fait sur le volet environnemental du PACTE. A l’occasion de cette intervention, le rôle et les missions d’INTERBEV et de ses 
comités régionaux ont été présentés ainsi que les actions engagées en Occitanie et les différentes productions spécifiques 
régionales. Afin d’aider les étudiants à mieux comprendre la démarche RSO, des informations ont été données sur les 
différentes controverses auxquelles les filières doivent répondre, sur les concepts de Développement Durable, d’amélioration 
continue et de Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
Pour introduire le volet environnemental du PACTE ont été présentés aux étudiants : le contexte climatique issu du dernier 
rapport du GIEC, le rapport sur l’avenir de l’élevage européen, les services écosystémiques, l’analyse du cycle de vie, l’Ecoscore 
et l’ensemble des outils et projets autour de l’environnement et de l’élevage ont été abordés (CAP’2ER, Life Beef Carbon, Green 
Sheep…). Enfin, pour finir, un travail autour de la mise en évidence des services écosystémiques et des points forts et points 
faibles des exploitations en productions animales a été proposé aux étudiants pour qu’ils puissent mettre en application 
l’ensemble des sujets abordés. 
Cette intervention a été très bien accueillie par les étudiants et par le corps enseignant. Pour rappel, INTERBEV Occitanie 
propose des interventions à destination des étudiants, lycéens, mais aussi des professionnels notamment sur le PACTE et ses 
différents volets.

N’hésitez pas à contacter Gabin GIL par mail à ggil@interbevoccitanie.fr ou par téléphone au 0785174950. 

INTERBEV Occitanie présente le Pacte Sociétal d’INTERBEV et les travaux 
de la filière aux élèves ingénieurs de l’INP Purpan

Pour la seconde année, et à la demande de l’INP de Purpan, le Comité Régional 
Occitanie est intervenu auprès des élèves ingénieurs de dernière année de l’unité 
d’enseignement « Filières animales : défis et enjeux », le lundi 11 octobre 2021. 
L’intervention d’INTERBEV Occitanie a permis de présenter aux étudiants 
l’organisation de la filière et son évolution de posture qui a mené aux 
engagements pris dans le cadre du Pacte pour un Engagement Sociétal. La 
déclinaison en région des actions et outils proposés par INTERBEV a suscité de 
nombreux échanges de la part des étudiants en particulier sur la rémunération et 
le bien-être animal.
La présentation de la filière ainsi que les réflexions et travaux d’INTERBEV, illustrées d’exemples régionaux a permis aux élèves 
ingénieurs de mieux connaître les différents maillons, productions, marchés tant vifs que viande et les projets et enjeux de la 
filière.



    FOCUS 



- 2 Décembre  :  Conseil 
d'Administration INTERBEV 
Occitanie

    ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

Classement des bovins à l’abattoir

Toutes les carcasses des bovins abattus en France sont classées. Ce classement s’effectue 
en appréciant successivement la conformation et l’état d’engraissement. 

La conformation est le développement musculaire de la carcasse ; elle est jugée selon la 
grille communautaire qui comprend 5 classes :
E : Excellente, développement musculaire exceptionnel ; tous les profils convexes à super 
convexes

U : Très bonne, fort développement musculaire ; profils convexes dans l’ensemble
R : Bonne, bon développement musculaire ; profils rectilignes dans l’ensemble
O : Assez bonne, développement musculaire moyen ; profils rectilignes à concaves
P : Médiocre, développement musculaire réduit ; tous les profils concaves à très concaves

Chaque classe se divise en 3 sous-classes appelées « tiers de classe » (« + », « = » et « - »).

L’Etat d’engraissement est également évalué sur la base de 5 classes :
1 : Très faible, couverture de gras inexistante à très faible
2 : Faible, légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents
3 : Moyen, muscles, à l’exception de la cuisse et de l’épaule, presque partout couverts de graisse ; faibles dépôts de graisse à 
l’intérieur de la cage thoracique
4 : Fort, muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l’épaule ; quelques dépôts 
prononcés de graisse à l’intérieur de la cage thoracique
5 : Très fort, toute la carcasse est recouverte de graisse ; dépôts importants à l’intérieur de la cage thoracique

La conformation officielle des veaux ne comprend pas les tiers de classes. De plus, la viande de veaux est classée suivant la 
couleur (critère déterminant) : viande couleur blanche : 0 - viande couleur rosé très clair : 1 - viande couleur rosé clair : 2 - 
viande couleur rosé : 3 - viande couleur rouge : 4.
Cas particulier : dans la démarche du Veau d’Aveyron et du Ségala Label Rouge, le tiers de classe est mentionné.

    FILIERE

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE LA SECTION ÉQUINS D’INTERBEV 

Paris, le 30 septembre 2021 – INTERBEV annonce la nomination des nouveaux 
président et vice-président de la section Equins, élus le 29 septembre. 
Guy Arestier, éleveur dans le Lot, représentant de la Fédération Nationale du 
Cheval, a été élu à la présidence. Il succède à Eric Vigoureux, boucher chevalin à 
Bordeaux. 

Adrien Carli, président de la société Pegase, représentant de Culture Viande, a été 
réélu à la vice-présidence de la section Equins. 


