
Chers	tous,	
	
Notre	pays	vit	une	situation	historique	et	inédite	tant	la	propagation	du	Covid	19
est	invisible	et	imprévisible.	Dans	ce	contexte	priorité	est	donnée	à	la	santé	de
nos	familles,	de	nos	proches,	de	nos	collègues	et	de	tous	nos	concitoyens.	Les
acteurs	 de	 la	 filière	 Elevage	 et	 Viande	 répondent	 "présents"	 à	 l'appel	 à	 la
mobilisation	nationale.
Notre	 association	 est	 pleinement	 mobilisée	 pour	 vous	 accompagner	 et
répondre	au	mieux	à	vos	questions	et	à	vos	besoins.	Cette	mobilisation	passe
par	 un	 contact	 permanent	 avec	 les	 instances	 politiques	 et	 publiques
régionales,	 ainsi	 qu’avec	 vous	 les	 acteurs	 économiques	 et	 les	 organisations
professionnelles...	

VIANDE	&	COVID-19
INTERBEV	 a	 interpellé	 le	 gouvernement	 suite	 à	 la	 publication	 le	 1er
mars	 d’un	 point	 de	 situation	 sur	 le	 coronavirus	 COVID-19.	 En	 effet,
cette	FAQ	suggérait	un	risque	avéré	de	développer	une	infection	chez	l’Homme
suite	 à	 la	 consommation	de	 viande	ou	de	 lait	 contaminés.	 INTERBEV	a	donc
rappelé	que	ces	allégations	ne	reposaient	sur	aucun	fondement	scientifique	et
étaient	 de	 surcroit	 préjudiciables	 pour	 nos	 filières	 de	 production	 animale	 en
raison	de	son	caractère	anxiogène	pour	le	consommateur.	Le	gouvernement	a
modifié	le	5	mars	sa	FAQ.
Celle-ci	est	disponible	en	cliquant	ICI.

MAISON	REGIONALE	DU	MOUTON
Les	acteurs	de	la	filière	ovine	viennent	de	se	réunir	au	sein	d’une	association	:
la	Maison	régionale	du	Mouton	des	Pays	de	la	Loire.	Cette	nouvelle	entité	s’est
traduite	comme	une	évidence	suite	à	l’arrêt	de	l’activité	du	GIE	élevage.	Pour
atteindre	 une	 véritable	 action	 d’envergure	 pour	 la	 filière,	 représentative	 et
concertée,	 les	 familles	 professionnelles	 ont	 considéré	 que	 cette	 formule
répondait	aux	enjeux	de	 leur	avenir.	 Identifiés	par	 la	Maison	du	Mouton,	 leurs
projets	individuels	ou	collectifs	entrent	dans	une	logique	cohérente,	de	lisibilité
et	de	visibilité	vers	l’ensemble	des	partenaires.	La	maison	du	Mouton	régional
se	veut	un	lieu	d’échange,	de	définitions	des	orientations	par	tous	les	acteurs
économiques	de	la	filière.	Les	différents	objectifs,	axes	stratégiques	avec	leur
plan	d’action,	les	moyens	humains	et	financiers	ont	été	proposés	et	débattus
lors	de	l’assemblée	générale	constitutive.	Un	bureau	de	6	membres	a	été	élu,
issu	 à	 parité	 des	 secteurs	 Amont	 et	 Aval.	 Marc	 HUMEAU,	 éleveur	 à	 la
Pommeraye	(49)	en	devient	le	premier	président.
	

COMMUNICATION	LABEL	ROUGE
Première	journée	filière	viande	de	bœuf	Label	Rouge

Voir	la	version	en	ligne
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pour	les	régions	Pays	de	la	Loire	&	Bretagne

Dans	le	cadre	du	développement	des	Viandes	de	Boeuf	Label	Rouge,	initié	par
INTERBEV	Bovins	en	lien	avec	Fil	Rouge,	les	Comités	Régionaux	INTERBEV	Pays
de	la	Loire	et	Bretagne	ont	organisé	leur	1ère	journée	filière	régionale	Viandes
de	 BOEUF	 LABEL	 ROUGE,	 mercredi	 19	 février	 à	 Nantes	 dans	 l'hémicycle	 du
Conseil	Régional	(44).
	
L’objectif	de	cette	journée	?
Informer	l’ensemble	des	professionnels	régionaux	sur	:

l’évolution	du	cahier	des	charges	Bœuf	Label	Rouge	;
les	différents	labels	rouge	régionaux	et	leur	spécificité	;
la	contractualisation	obligatoire	:	comment	se	l’approprier	?
le	plan	de	communication	déployé	et	le	recrutement	des	points	de	vente
;
l’outil	de	diagnostic	du	BEA	en	élevage	«	BoviWell	».

Ce	 programme	 dense	 a	 permis	 une	 mise	 à	 niveau	 de	 l’ensemble	 des
partenaires	 et	 d’avoir	 de	 véritables	 temps	 d’échanges	 entre	 les	 acteurs
économiques.	Cette	 première	 rencontre	 de	 cette	 ampleur	 appellera	 d’autres
rendez-vous	 pour	 connaître	 la	 réponse	 donnée	 au	 plan	 de	 filière	 par	 les
différents	maillons.	Les	acteurs	se	sont	séparés	avec	une	certaine	attente	pour
mettre	en	œuvre	rapidement	l’offre	Label	Rouge.
	

LES	INFORMATIONS	SUR	LE	CONTENU	DE	LA	JOURNEE



MADE	IN	VIANDE	2020
L’heure	est	à	la	mobilisation	pour	les	professionnels
de	la	filière	Elevage	&	Viande	!

Du	13	au	20	mai	2020,	c’est	 la	6e	édition	des	Rencontres	MADE	in	VIANDE	:
rendez-vous	désormais	incontournable	de	toute	la	filière	élevage	et	viande	avec
les	scolaires	et	le	grand	public.	Quelles	que	soient	votre	région	ou	l’activité	de
votre	 établissement,	 c’est	 donc	 le	 moment	 pour	 tous	 les	 professionnels
d’inscrire	leur	porte	ouverte	:	 il	vous	suffit	de	remplir	 le	formulaire	sur	 le	 site
www.madeinviande.fr	 rubrique	 «professionnels»	 ou	 de	 contacter
directement	 INTERBEV	 Pays	 de	 la	 Loire	 (contact	 INAPORC
inaporc@inaporc.asso.fr	pour	les	professionnels	de	la	filière	porcine).
Comme	 chaque	 année,	 les	 Rencontres	 MADE	 in	 VIANDE	 c’est	 pour	 chaque
professionnel	 l’opportunité	 de	 faire	 découvrir	 son	 métier,	 transmettre	 sa
passion	et	témoigner	de	son	engagement	pour	une	alimentation	responsable
et	 durable.	 Parce	 que	 la	 filière	 nourrit	 des	 millions	 de	 Français	 et	 qu’elle	 est
engagée	pour	le	«	manger	mieux	»,	cet	événement	permet	de	partager	notre
conviction	«	Aimez	la	viande	et	ceux	qui	la	font.	».

Interbev	Pays	de	la	Loire
12	avenue	Jean	Joxé,	BP	70323	
49103	ANGERS	Cedex	02
boviloire@boviloire.com
www.interbev-pdl.fr
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