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    ANIMATIONS SCOLAIRES

Intervention en Ecole de diététiciennes à Mende

Magali FOURNIER, diététicienne missionnée par INTERBEV Occitanie est intervenue 
le lundi 8 novembre 2021 auprès de deux classes de BTS Diététique de Mende (48) 
pour aborder le rôle de la viande dans l'équilibre alimentaire. Cette intervention, 
prévue dans le cadre du PACTE Sociétal pour une alimentation de qualité, raisonnée 
et durable, permet de mieux comprendre les relations entre la consommation de 
viande, les apports nutritionnels et la santé. D’autres interventions sont prévues sur 
l’ensemble de la région Occitanie. Elles seront l’occasion d’informer de futurs et 
futures professionnels et de rétablir certaines vérités. 

    GRAND ANGLE VIANDE

Interbev Occitanie au Grand Angle Viande 2021
Comme chaque année, l’Institut de l’Elevage a tenu le mardi 9 novembre 2021 sa journée Grand Angle Viande. Cette journée a 
pour but la présentation de plusieurs sujets autour de la filière gros bovin allaitant. Elle se déroulait à Paris mais aussi en direct 
dans les différentes antennes régionales de l’Institut. 
Ainsi la matinée été tournée autour des conjonctures et perspectives des marchés de la filière avec les évolutions des différents 
marchés (Gros Bovin, Broutard, Jeune Bovin) avec en conclusion un marché porteur pour la viande française autant dans 
l’hexagone qu’en Europe, avec cependant des prix des matières premières et des intrants en hausse. Les perspectives 
d’évolution de la filière ont été mises en avant via la nouvelle réforme de la PAC 2023, les projections démographiques des 
chefs d’exploitations en bovin viande et de l’attractivité des métiers de l’élevage. 
En seconde partie de journée, les dernières avancées en recherche et développement ont été présentées. Une application, 
Meat@ppli, pour déterminer la teneur en gras de la viande bovine a été introduite. Cette application permettra aux opérateurs 
de l’abattage et de la transformation de mettre en avant la teneur en gras des 
morceaux de viande et ainsi influencer l’acte d’achat des consommateurs qui 
recherchent une viande persillée et goûteuse. Les projets et outils 
environnementaux étaient aussi présents avec le projet CAP Protéines autour 
de l’autonomie protéique des élevages et l’outil CAP’2ER permettant le 
diagnostic environnemental des exploitations. Enfin, INTERBEV a présenté son 
travail sur l’affichage environnemental construit autour de l’Analyse des Cycles 
de Vie et de la prise en compte des services écosystémiques rendus par 
l’élevage. 
L’ensemble des présentations seront bientôt disponibles sur le site de l’Institut 
de l’Elevage, www.idele.fr. N’hésitez pas à contacter votre comité régional pour 
de plus amples informations. 



    OVIN

Les acteurs de la filière régionale aux Ovinpiades 

Le comité ovin s’est réuni le 28 octobre. Il a travaillé sur les projets d’actions Inn Ovin pour l’année 2022 en 
maintenant la priorité sur l’axe promotion du métier auprès des porteurs de projets. Les représentants de 
l’interprofession souhaitent que des liens soient développés avec les acteurs de la commercialisation des viandes 
ovines régionales lors des évènements du programme Inn Ovin. Des interventions d’abatteurs et de bouchers seront 
organisées aux ovinpiades, aux journées de promotion du métier d’éleveur ovin et sur les stands Inn Ovin. Le bilan du 
lancement des dégustations d’agneaux lors de la Semaine du Goût proposées aux écoles a été fait. Un point à 
également été fait sur la campagne de communication sur la viande d’agneau d’INTERBEV Ovin et plus 
particulièrement sur des actions régionales sur la dynamisation de l’offre d’agneau en point de vente. Des actions 
régionales seront menées en 2022. 
Enfin, un échange a eu lieu sur le lancement d’un travail sur une étude des saisies de carcasses d’agneaux en 
abattoirs proposée par les éleveurs. 

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 Lot : le 13 janvier au lycée de Figeac
Ovinpiades Occitanie : le 20 janvier au lycée de Lavaur



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

    ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

Bordereau d’achat / Enlèvement

Pourquoi est-il important de remplir de remplir ces documents ?
L’écrit n’est pas nécessaire dans le cas d’une vente. Néanmoins en l’absence de rédaction d’un accord écrit, il sera complexe de 
prouver l’existence et le contenu de la vente en cas de contentieux. Pour cette raison et afin d’inciter les parties à rédiger un 
écrit, les accords interprofessionnels rappellent que la présence d’un écrit favorise le règlement des litiges. 

Le bordereau d’achat / enlèvement 
Il est signé par chaque partie (éleveur-vendeur et acheteur) et constitue une preuve effective de la transaction, indispensable en 
cas de litige. 
• Il doit être établi lors de la vente, de l’achat ou au plus tard de l’enlèvement de tout animal ou lot d’animaux.
• Le bordereau d’achat ne doit pas être confondu avec le bordereau d’enlèvement ou document de transport dont le 
transporteur doit être en possession au moment de l’enlèvement.
Dans certains cas, le bordereau d’enlèvement et le bordereau de vente constituent un document unique. 
Votre Comité Régional INTERBEV Occitanie peut vous fournir gratuitement des bordereaux d’achat/enlèvement sur simple 
demande. 

    FILLES A COTELETTES

Monday Meet en Occitanie !

Les Filles à Côtelettes débarquent en Occitanie !!! 
Lundi 6 décembre aura lieu le premier Monday Meet en Occitanie. Au programme de la 
soirée un atelier cuisine animé par François Bataille suivi d’un buffet flexitarien. Cette 
soirée sera l’occasion pour les Filles à Côtelettes de se rencontrer et d’échanger lors d’un 
moment convivial.
Ce Monday Meet lancera les évènements Filles à Côtelettes d’Occitanie pour 2022, avec 
notamment la mise en avant du sport avec la coupe de monde de rugby féminin.


