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EGALIM 2 

Intervention EGALIM 2

Le mois de février a été centré autour de la loi EGALIM 2 et de 
la mission d’information d’INTERBEV Occitanie auprès des 
professionnels de la filière Bétail et Viande. Ce moisci, 
INTERBEV Occitanie est intervenue trois fois à la demande de 
la Chambre d’Agriculture du Gers, du CIVIL 48 et de la FDSEA 
65. 

La première intervention, du 4 février 2022, été inscrite dans le cadre d’une journée technique autour de la 
valorisation des vaches de réforme de race Blonde d’Aquitaine. L’assemblée était composée 
majoritairement d’éleveurs demandeurs d’informations sur la loi EGALIM 2 et la contractualisation amont. 
La seconde intervention, du 17 février 2022, était organisée par le Comité Interprofessionnel des Viandes 
de la Lozère. Durant une matinée entière, INTERBEV Occitanie a présenté la loi EGALIM 2 et la 
contractualisation, ; des échanges sont venus nourrir la présentation et la compréhension du sujet. La 
quasimajorité des familles professionnelles de Lozère étaient présentes pour participer aux échanges 
ainsi que des conseillers départementaux et le le sousPréfet 

La troisième intervention, le 24 février 2022, était 
organisée par la FDSEA du 65 à destination des éleveurs 
adhérents. Les échanges autour de la présentation 
d’INTERBEV Occitanie et de celle du président de la FRB 
ont permis une meilleure compréhension du contenu de 
la loi. De plus, l’équipe technique de la chambre 
d’agriculture était présente afin de prendre en main les 
outils d’accompagnement à destination des éleveurs. 



FILIERE

INTERBEV Occitanie présente à la signature du Contrat des filières d’élevage d’Occitanie 
le 16 février 2022 en Aveyron

Le 16 février 2022, à la suite du COREL Occitanie qui s’est tenu à Rodez en matinée, le Contrat régional 
des filières d’élevage a été signé sur une exploitation laitière de l’Aveyron par le Conseil Régional 
Occitanie en présence du DRAAF Occitanie, des Présidents du COREL et de la Chambre Régionale 
d’Agriculture et des représentants des filières animales régionales. INTERBEV Occitanie avait été 
associée à la rédaction de ce contrat d’objectifs qui définit 4 axes prioritaires de travail à l’horizon 2027 : 
l’amélioration du revenu des éleveurs et créer de nouvelles valeurs ajoutées pour les productions, 
promouvoir un élevage durable et respectueux du bienêtre animal, renforcer la diversité et la 
complémentarité des systèmes et territoires, renouveler les générations d’éleveurs et améliorer la 
vivabilité des exploitations.
Un futur COPIL va définir les projets et critères prioritaires pour démarrer la mise en œuvre concrète de ce 
contrat, en lien avec les partenaires et les filières d’élevage régionales.

INTERBEV Occitanie présente l’étude portant sur les abattoirs d’Occitanie et les stratégies 
de l’Amont et l’Aval des filières viande le 10 février 2022 

INTERBEV Occitanie avait été mandatée par la DRAAF et la Région Occitanie pour conduire une étude 
sur les abattoirs d’Occitanie et les stratégies des maillons amont et aval de la filière viande. Réalisée sur 
la base de questionnaires et d’entretiens de fin 2019 à fin 2020 en collaboration avec le GIE Elevage 
Occitanie et MIDIPORC, la restitution de ces travaux a été faite aux financeurs le 10 février 2022. Un 
rappel a été fait sur l’activité des abattoirs et les difficultés rencontrées : application des règlementations 
BEA, gouvernance, recrutement et attractivité du métier, plan de relance, etc. Sur l’amont et l’aval, les 
constats concernant la disponibilité de l’offre et le 
renouvellement ont été évoqués ainsi que les 
positionnements de l’aval sur les différents circuits. 
Les nombreux échanges ont concerné les 
thématiques de la formation, du recrutement, de la 
gouvernance et du maillage territorial des abattoirs 
ainsi que la mise en œuvre des projets 
d’investissement dans le cadre du plan de relance.



Métiers 

INTERBEV Occitanie partenaire de la Sélection Régionale Occitanie du MAF 2022 le 7 
février 2022 au CFA de Rodez (12)

 
La présélection pour la région Occitanie du Meilleur Apprenti de France s’est déroulée le lundi 07 
février au CFA de Rodez. Elle était organisée par le Syndicat de la Boucherie de l’Aveyron. Les 
12 candidats représentant la région Occitanie se sont concentrés durant plus de 4 heures sur le 
désossage d’une épaule d’agneau, le parage d’une épaule de bœuf et le dressage de paupiettes 
de veau. 

Le jury, composé de professionnels artisans bouchers, a désigné deux vainqueurs, Dylan 
BRETILLARD du Lot et Landry QUET du Gard. Ils participeront à la finale nationale du MAF qui 
se déroulera en Corse à Ajaccio les 3 et 4 avril 2022.

De nombreux partenaires, dont INTERBEV Occitanie, étaient présents lors de cette sélection 
régionale pour encourager les jeunes apprentis et profiter de cette journée d’échanges.



 SIA du 26 février au 6 mars 
2022 à Paris,

 Salon d'Agriculture de 
Tarbes (65) du 10 au 13 
mars 2022, 

 SMAHRT du 20 au 22 mars 
2022. 

 Conseil d'adminsitration, le 
17 mars 2022 en 
visioconférence.

MADE IN VIANDE AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

MADE IN VIANDE 2022; c'est parti ! 
Cette année, les Rencontres Made In Viande qui se dérouleront du 
mercredi 11 au mercredi 18 mai 2022, fêteront leurs 7 ans. Cet évènement 
permet à l’ensemble des professionnels de la filière d’ouvrir les portes de 
leur entreprise pour montrer le travail effectué au quotidien et toute l’année 
pour nourrir la population. C’est une occasion idéale pour partager vos 
valeurs, vos pratiques dans des échanges positifs et vrais ! 
Les Rencontres Made In Viande sont à destination des scolaires, du grand 
public mais aussi des élus locaux. Vous serez amené à communiquer des 
informations sur l’élevage (bienêtre animal, environnement, alimentation 
des animaux ...) mais également répondre à des questions plus techniques 
sur la traçabilité, la sécurité sanitaire, la transformation, la qualité des 
viandes et les façons de les cuisiner. 

En 2021, la région Occitanie s’était distinguée en proposant plus de 150 
rencontres ! Allons plus loin cette année et continuons à montrer que la 
région Occitanie est une région d’élevage de qualité ! 

Pour vous inscrire, contacteznous par 
mail : contact@interbevoccitanie.fr ou 
par téléphone au 05.61.75.29.40. Vous 

pouvez aussi vous inscrire directement sur le site www.madeinviande.fr 
rubrique « Professionnels ». 

Les cycles vertueux en élevage

A ce jour 100% des transporteurs de bétail sont 
titulaires du Certificat de Compétences de Transport 
Routier d’Ongulés et de Volailles. Ainsi ces opérateurs 
sont formés à la manipulation et aux soins des 
animaux lors des transports de courtes ou longues 
durées. Le bienêtre et le comportement des animaux 
est central dans la formation afin de protéger l’intégrité 
des animaux par une bonne manipulation mettant en 
sécurité les opérateurs et garantissant la qualité de la 
viande.
Pour rappel, le CCTROV est obligatoire pour tout trajet 
supérieur à 65km et dans un cadre commercial. 

PACTE : L'INFOGRAPHIE DU MOIS  


