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    FOIRES ET MANIFESTATIONS

Un bilan positif pour le Sommet de l’élevage 2021

93 000 visiteurs pour la 30e édition : pari tenu ! 
Avec 1 512 exposants et 93 000 visiteurs accueillis sur 4 jours, le SOMMET a quasiment atteint ses niveaux de fréquentation 
d'avant COVID, ce qui est exceptionnel au vu du contexte cette année. Même si le visitorat international était réduit, le public a 
répondu présent. L'ambiance était incontestablement bonne et placée sous le signe des retrouvailles.
Au dire des exposants, les contacts ont été très qualitatifs le mardi. L'instauration de cette 4e journée nous permet d'espérer 
passer la barre des 100 000 visiteurs dès 2022. D'autant que les internationaux devraient faire leur retour sur le salon ainsi que 
tous les visiteurs qui n'avaient pas leur pass sanitaire en 2021.
Enfin, pour garder un vendredi de bonne qualité, des mesures seront prises l’an prochain afin de limiter le départ anticipé des 
exposants.
L'inauguration du nouveau hall 2 de 10 000 m² a été très appréciée des exposants, offrant confort, modernité et qualité 
d'accueil des visiteurs. Nul doute que ce nouvel espace offrira à l'avenir de véritables perspectives de développement.

    PACTE

Articles Initiatives

Dans le cadre de son engagement RSO, le PACTE pour un engagement sociétal, INTERBEV et ses comités régionaux recensent 
les initiatives individuelle des professionnels qui prennent en compte les attentes sociétales. Elles offrent des exemples 
concrets d’application du PACTE sur le terrain, de l’élevage à la distribution, et permettent à chacun d’intégrer les enjeux 
sociétaux dans les pratiques quotidiennes. 
Les initiatives abordent les 4 piliers du PACTE : 
• La préservation de l’environnement avec, par exemple, l’amélioration de l’autonomie fourragère ou protéique de l’exploitation 
ou l’installation d’un éclairage LED dans une boucherie. 
• Le bien-être, la protection et la santé des animaux comme la réorganisation du bâtiment pour améliorer le bien-être des 
animaux, la prévention des maladies par l’utilisation d’huiles essentielles.
• La juste rémunération des acteurs de la filière et l’attractivité des métiers avec, par exemple, l’amélioration de la qualité de 
vie au travail dans les abattoirs, la modification du lieu de travail pour diminuer les risques de Troubles Musculosquelettiques. 
• L’alimentation de qualité, raisonnée et durable comme la transition à la vente de viande Label Rouge en magasin, le travail de 
produits carnés locaux dans une cuisine centrale. 
Le Comité Régional Occitanie a donc besoin de vous ! N’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer une initiative 
concernant l'un des piliers du PACTE, nous échangerons ensemble afin de les préenter à INTERBEV Occitanie. 
Par Mail : ggil@intebevoccitanie.fr ou téléphone au 0561752940



    BIO

Commission viande Bio Occitanie

Le mardi 12 octobre 2021 INTERBEV Occitanie a participé à la 
Commission viandes Bio Occitanie qui s’est déroulée à 
Toulouse.
Avant d’aborder les nombreux sujets qui étaient à l’ordre du 
jour, nous avons pu assister à une présentation portant sur la 
conjoncture nationale et le marché actuel.
Un focus a été fait sur l’évolution du cahier des charges de 
l’élevage Bovin Bio à la suite du projet de modification de la 
réglementation européenne relative à la sortie des animaux 
(taux de couverture des bâtiments) et de leur finition. Les 
conséquences pour la filière Bio ont pu être analysées et 
mesurées.
Les actions de développement, en cours ou à venir, des filières 
viandes bio en Occitanie ont été présentées : abattage à la 
ferme, contractualisation en filière bovine, sensibilisation des 
bouchers et restaurateurs à la disponibilité en viandes bio 
régionales.
Lors de cette réunion, INTERBEV Occitanie a présenté le 
nouveau guide d’accompagnement pour les acteurs de la 

filière Bio réalisé en partenariat avec la COPYC et le nouvel 
annuaire numérique des viandes et charcuteries qui référence 
les entreprises régionales mais également l’ensemble des 
produits dont elles disposent. Ce catalogue 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.

    FILIERE

Rencontre avec les abattoirs d’Occitanie le 19 octobre 2021 à Auch

Mardi 19 octobre 2021 s’est tenue à l’abattoir 3A Gers d’Auch (32) la seconde réunion biannuelle des directeurs et des 
responsables QHSE des abattoirs d’Occitanie. Sur les 28 abattoirs régionaux, 17 étaient présents pour visiter le site d’Auch et 
participer à cette journée de présentation et d’échanges. 
La visite détaillée de l’abattoir, spécialisé en bovins, a permis d’échanger longuement sur 
les installations et les matériels présents. La journée s’est poursuivie par une réunion sur 
différentes thématiques telles que la valorisation des coproduits, la mutualisation de 
certains besoins tels que la formation, la mise en œuvre des plans de relance abattoirs, 
la gestion du BEA et les différences d’appréciation des règlementations par les services 
vétérinaires, le suivi des dossiers interprofessionnels Bio et Qualité de Vie au travail … 
Des exposés et présentations par le CRT CATAR sur les voies de valorisation possibles des 
os, gras, suifs ou peaux ou sur la collecte de sang par SERA France ont permis aux 
abattoirs de s’informer sur l’état de l’art de la recherche en région et sur le devenir des 
produits animaux dans le secteur de la santé. Ces réunions permettent aussi des temps 
d’échanges entre RQSE, d’une part, et Directeurs, d’autre part, sur leurs difficultés et les 
solutions mises en place dans les outils. Elles aident aussi chaque représentant 
d’abattoir à partager son quotidien, à réfléchir à l’amélioration de son outil d’abattage et 
à partager des visions complémentaires.



- 28 Octobre  :  section ovine 
INTERBEV Occitanie

- 2 Décembre  :  Conseil  
d'Administration INTERBEV 
Occitanie à Saint-Gaudens 
lors des ovinpiades 
dépar tementales

    ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

Quels sont les délais d’abattage ? 

Ce que dit l’accord : 
Dans le cas d’un bovin de plus de 8 mois vendu à destination de l’abattage, le délai maximum d’abattage est de 3 jours francs à 
compter de l’enlèvement effectif (Cf Image). Le dépassement du délai donne lieu, en cas de litige, à l’allocation de dommages 
et intérêts calculés sur la base de 1% de la valeur de la carcasse par jour, à compter de la date d’enlèvement. 
En outre, pour que la vente soit considérée comme valablement exécutée, le bovin doit être déclaré apte à l’abattage à la suite 
de l’inspection ante-mortem réalisée par les services vétérinaires de l’abattoir. Lors de cette inspection, sont contrôlés 
l’identification des bovins, l’analyse de l’information sur la chaîne alimentaire (ICA), l’examen physique et de santé des bovins, 
la propreté des animaux…
Qu’est-ce qu’un jour franc ? Les jours francs sont les jours de la semaine hors week-end et jours fériés. Lors du calcul des jours 
francs, la date de décision, ici d’enlèvement de l’animal, n’est pas prise en compte.

    OVIN

Concours des ovinpiades : 

- Ovinpiades Tarn : le 18 novembre à Castres 
- Ovinpiades Lozère : le 23 novembre au lycée a Saint chély 
- Ovinpiades Pyrénées centrales : le 2 decembre au lycée a Saint gaudens
- Ovinpiades Aveyron : le 6 janvier au lycée à Rodez
- Ovinpiades Occitanie : le 20 janvier au lycée de Lavaur

Figure 1 : Exemple de calcul de jours francs


