
N°13

Je
ud

i 2
5 

No
ve

m
br

e 
20

21

  SALON DES MAIRES

A l’occasion de l’édition 2021 du Salon des Maires et des 
Collectivités locales qui s’est tenu du 16 au 18 novembre 
2021 au Parc des Expositions, Porte de Versailles à Paris, 
INTERBEV a animé un stand dédié à l’information des élus et 
responsables d’achat de collectivités locales. L’objectif était 
de leur présenter les différents outils RHD mis au point par 
INTERBEV pour mieux gérer leurs approvisionnements en 
viande de qualité et répondre à leurs interrogations sur les 
obligations en matière de restauration hors domicile en 
rapport avec la loi Climat. 
Cet événement fût aussi l’occasion de rappeler les 
engagements de l’Interprofession pour une production de 
viande plus durable et responsable. 

Le mardi 16/11 à 15 h 30 dans le hall 4 sur l’espace 
Atmosphère transition agricole et alimentaire, INTERBEV a 
proposé une conférence sur le thème « La filière viande, une 
filière engagée pour une restauration durable et responsable 
» en présence de Marie-Cécile Rollin, directrice de 
RESTAU'CO, de Philippe Dufour, Président INTERBEV Ile de 
France, et Naciba Allouache, Directrice du Pôle Qualité au 
Syndicat de la restauration Collective. Ce fût l’occasion 
d’aborder les problématiques de juste rémunération pour les 
éleveurs qui travaillent avec la restauration hors domicile, les 
difficultés d’approvisionnement pour la restauration 
collective en produits de qualité et issus de l’Agriculture 
Biologique mais aussi d’étudier les solutions apportées par 
l’interprofession et mises en place par des collectivités.



    OVIN

Intervention PACTE et Entrainement Ovinpiades 2021 

Interbev Occitanie a organisé une visite d’exploitation ovine avec les 1ères et Terminales STAV Production du Lycée 
Agricole de TOULOUSE AUZEVILLE dans le cadre d’une intervention pour le PACTE. Cet après-midi a été l’occasion 
d’organiser en partenariat avec le programme INN’OVIN un entrainement pour les élèves souhaitant participer aux 
Ovinpiades départementales de la Haute-Garonne, le 2 décembre 2021. L’après-midi s’est articulé autour d’une 
présentation de l’exploitation par l’éleveur puis d’un atelier sur le bien être et la santé des animaux et d’un autre sur 
l’environnement et les pâtures. L’atelier bien-être et santé animal été organisé autour d’une visite de la bergerie et 
des aménagements réalisés par l’éleveur. Les élèves ont pu comprendre la 
nécessité d’un bâtiment bien conçu et ce autant pour le bien-être des brebis 
que pour celui de l’éleveur. En parallèle, des élèves se sont entrainés aux 
manipulations des brebis avec un conseiller en élevage ovin du département. 
Enfin, la visite s’est soldée par un point sur les métiers de la filière et les 
formations permettant d’y accéder. 

    FILIERE

INTERBEV Occitanie à l’Assemblée Générale de la FRGDS Occitanie le 10 Novembre 2021

Le mercredi 10 novembre 2021 avait lieu l’Assemblée Générale de la Fédération Régionale des GDS Occitanie à 
Carcassonne en présence de nombreux représentants des filières de ruminants mais aussi des filières hors sol, 
apicole et aquacole.

Après un bilan exhaustif dressé sur l’utilisation des fonds 
alloués pour les dossiers gérés par la FRGDS (Tuberculose, 
Besnoitiose, parasitisme, Néosporose, maladies néonatales, 
avortements, Border Disease, germes lait/fromages, …) le 
détail par espèce a permis de mesurer les évolutions des 
actions engagées sur chaque filière. Concernant les bovins par 
exemple, l’accent a été mis sur la BVD avec la pose de boucles 
généralisée à tous les départements et un appui donné pour 
l’élimination des IPI. Un point a été fait également sur la LSA 
avec un rappel des règles de surveillance et des règles 
concernant les mouvements des animaux. A l’issue de ces 
présentations, une table ronde réunissant des représentants 
des différentes filières, dont différents administrateurs du CRI 
Occitanie, a permis d’évoquer notamment la thématique de la 
contractualisation sanitaire donnant lieu à de nombreux 
échanges. 



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

    ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

L’abattage d’urgence : 

Selon la définition, un animal est considéré comme accidenté lorsqu’il présente des signes cliniques provoqués brusquement 
par un traumatisme ou une défaillance de l’organisme alors qu’il était en bon état de santé auparavant.
Lorsque l’on se rend compte de l’état d’urgence de l’animal, il est nécessaire d’appeler son vétérinaire afin qu’il pratique un 
examen clinique afin de soit soigner l’animal ou bien de fournir un Certificat Vétérinaire d’Information (CVI) permettant 
l’abattage d’urgence de l’animal à l’abattoir ou à la ferme et ce sous 48h. De plus, le vétérinaire devra conclure de l’état de 
transportabilité de l’animal dans le but de décider du lieu d’abattage. 
Depuis le premier semestre 2021, l’application mobile INTERBEV propose une carte interactive des lieux d’abattage d’urgence. 
Sont ainsi présentés les abattoirs acceptant les abattages d’urgence d’animaux vivants, abattus ou des deux, et ce dans un 
rayon de 50, 100 ou 150km. Pour trouver cette carte, il suffira d’aller dans « vos données d’abattages » puis dans l’onglet « 
Abattages d’urgence » (cf image).

Dans le cas d’absence d’un CVI accompagnant l’animal, l’éleveur, comme le transporteur, encourent des amendes pouvant 
atteindre 7500€ et 6 mois d’emprisonnement. 
Enfin, Si la carcasse n’est pas propre à la consommation (saisie totale), l’éleveur (en tant que propriétaire et abatteur de 
l’animal) se verra facturer les frais d’abattage ainsi que les frais de destruction de la carcasse saisie. 

   LIENS

Pour aller plus loin : 

Article La Dépêche " Face aux Vegans, la riposte dse viandards"

Vidéo ovinpiades Lozères

https://www.ladepeche.fr/2021/11/20/face-aux-vegans-la-riposte-des-viandards-9940399.php
https://www.facebook.com/KWZtvLozere/videos/872335973426790

