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Site	de	données	d'abattage

Les	éleveurs	de	la	région	Pays	de	la	Loire	reçoivent	leurs	données	d'abattage	sur	le	site	de
l'interprofession	 régionale:	www.interbev-pdl.fr	 Moins	 d’un	 éleveur	 ligérien	 de	 bovins
sur	deux	consultent	ses	données	d’abattage.	C’est	 le	constat	observé	par	Normabev	sur
l’exercice	 2020.	 Pourtant,	 ce	 site	 non	 payant	 peut	 rendre	 des	 services	 rapides	 aux
éleveurs.
	
ACCES	AUX	DONNEES	D'ABATTAGE
En	séléctionnant	 le	bouton	"Vos	données	d'abattage"	et	en	saisissant	ses	identifiants	(n°
de	 cheptel	 et	 mot	 de	 passe),	 l'éleveur	 peut	 consulter	 ses	 données	 d'abattage	 (poids,
conformation,	état	d'engraissement,	couleur,...)	communiquées	par	les	abattoirs	et	mis	en
ligne	au	plus	tard	dès	le	lendemain	7h	de	la	date	d'abattage.	
L'accès	 à	 ce	 site	 permet	 de	 verifier	 ses	 données,	 d'obtenir	 les	 tickets	 de	 pesée
dématérialisés,	d'extraire	 les	données	du	cheptel	pour	une	 intégration	dans	 les	outils	de
pilotage	 technico-économique	 ou	 encore	 de	 suivre	 des	 statistiques	 sur	 ses	 rendements
tout	en	 se	 comparant	aux	données	 régionales.	 Il	 constitue	 la	base	de	 toute	 réclamation
pour	 contester	 un	 poids	 jugé	 insuffisant	 ou	 un	 classement	 considéré	 comme	 erroné.
L’intervention	 rapide	 des	 éleveurs	 déclenche	 une	 vérification	 immédiate	 des	 éléments
contestés.	Pour	les	classements,	il	s’agit	du	seul	recours	pour	vérifier	le	tiers	de	classe	de
la	 conformation.	 Une	 fois	 la	 carcasse	 découpée,	 il	 s’avère	 difficile	 d’apprécier	 ou	 de
reconstituer	la	note	de	classement.	Le	site	compile	chronologiquement	tous	les	abattages,
les	 documents	 de	 pesée	 (utiles	 lors	 des	 contrôles	 de	 conditionnalité)	 et	 permet	 une
exploitation	technique	de	ceux-ci	(performances	techniques,	gestion	des	lots).
Le	 site	 a	 récémment	 évolué	 et	 propose	 une	 carte	 pour	 les	 abattoirs	 d'urgence	 qui
acceptent	les	animaux	accidentés	à	condition	de	prévenir	l'abattoir	en	amont.
	
En	 cas	 de	 création	 de	 compte	 de	 consultation	 ou	 perte	 de	 mot	 de	 passe,	 suivez	 les
recommandations	 en	 cliquant	 sur	 la	 rubrique	 "Vos	 données	 d'abattage"	 ou	 contacter
Interbev	Pays	de	la	Loire.	
	
LES	INFORMATIONS	SANITAIRES
L’éleveur	dispose	aussi	de	deux	onglets	supplémentaires	pour	consulter	ses	informations
sanitaires.	 Elles	 parviennent	 sur	 le	 site	 la	 semaine	 suivant	 l’abattage	 (S+1).	 Les	 14
groupes	 de	 motifs	 de	 saisie	 répertoriés	 concernent	 des	 maladies	 ou	 conséquences
sanitaires	liées	à	la	conduite	de	l’élevage.	Pour	ces	14	groupe	de	motifs	de	saisie	(partielle
ou	totale)	prédéfinis,	chaque	éleveur	reçoit	une	alerte	à	sa	connexion	avec	l'accès	à	une
fiche	 pédagogique,	 afin	 d'améliorer	 ses	 pratiques	 d'élevage	 et	 de	 réduire	 les	 pertes
financières.	Toutes	les	interventions	en	abattoir	sont	listées	et	peuvent	être	utilisées	lors
du	contrôle	sanitaire	annuel.
	
LE	SITE,	UN	VECTEUR	DE	COMMUNICATION	ET	D'INFORMATION	REGIONALE
Désormais,	les	actions	déployées	en	région	par	l'interprofession	ou	encore	les	chiffres	clés
et	 statistiques	 régionales	 sont	 présentés	 sur	 ce	 site.	 Chaque	 professionnel	 de	 la	 filière
élevage	 et	 viande	 a	 accès	 au	 nom	 de	 son	 ou	 ses	 répresentants	 s'il	 désire	 obtenir	 des
informations	complémentaires	sur	l'actualité.	
Des	fiches	métiers,	des	vidéos	témoignages	de	professionnels	ainsi	que	des	informations
sur	 les	 formations	 prise	 de	 parole	 sont	 à	 disposition	 des	 visiteurs.	 Chaque	 visiteur	 aura
accès	aux	événements	sur	lesquels	Interbev	Pays	de	la	Loire	participera.	
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Interbev	lance	le	cahier	des	charges	"Préparation
sanitaire	des	broutards"

Dans	 le	 cadre	 de	 ses	 plans	 de	 filière	 élaborés	 fin	 2017	 lors	 des	 Etats	 Généraux	 de
l’Alimentation,	 INTERBEV	 s’est	 fixée	 notamment	 pour	 ambition	 de	 lutter	 contre
l’antibiorésistance	en	limitant	l’usage	des	antibiotiques	en	élevage.	C’est	pour	y	répondre
que	 la	 section	 bovine	 d’INTERBEV	 lance	 aujourd’hui	 un	 nouveau	 cahier	 des	 charges
interprofessionnel	 sur	 la	 «préparation	 sanitaire	 des	 broutards»,	 s’appliquant	 aux	 bovins
allaitants	mâles	et	 femelles	vendus	en	vifs	et	destinés	à	 l’engraissement.	Ce	cahier	des
charges	 a	 pour	 objectif	 de	 favoriser	 le	 développement	 de	 pratiques	 de	 préparation	 des
broutards	pour	l’engraissement.	Il	s’inscrit	pleinement	dans	la	stratégie	préventive	du	plan
gouvernemental	Ecoantibio	2.

Il	 offre	 aux	 opérateurs	 de	 la	 filière	 bovine	 qui	 choisissent	 de	 s’y	 engager	 un	 cadre
interprofessionnel	 garantissant	 un	 niveau	 supérieur	 de	 préparation	 sanitaire	 des	 bovins
destinés	à	 l’engraissement	 et	 contribue	ainsi	 à	 l’amélioration	 continue	de	 la	 qualité	 des
broutards	 français.	 Il	 s’agit	 bien	 d’une	 démarche	 «	 gagnant-gagnant	 »	 :	 ce	 nouveau
cadre	 interprofessionnel	 garantit	 à	 l’engraisseur	 une	 préparation	 de	 qualité
pour	améliorer	les	performances	en	début	d’engraissement	et	sécurise	l’éleveur
naisseur	 par	 le	 paiement	 d’un	 coût	 de	 préparation	 pour	 les	 broutards
commandés.
	
Communiqué	de	presse	ICI	
Le	cahier	des	charges	et	les	fiches	de	bonnes	pratiques	qui	l’accompagnent	sont
disponibles	ICI	

COMMUNICATION

Dans	les	Pays-de-la-Loire,	la	filière	bovine	face	au
défi	du	renouvellement	des	générations
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Le	 renouvellement	 des	 générations	 dans	 notre	 filière	 est	 l'un	 des	 défis	 majeurs	 de
l'agriculture	 française.	 En	 Pays	 de	 la	 Loire,	 le	 taux	 de	 renouvellement	 pour	 les
exploitations	bovines	se	situe	autour	de	25%.	Le	vendredi	22	janvier,	Interbev	Pays	de	la
Loire	a	donc	donné	la	parole	à	un	jeune	installé	dans	les	Mauges	(49)	pour	comprendre	ce
qui	 l'a	motivé	 à	 s'installer	 il	 y	 a	 4	 ans.	 Les	 acteurs,	 les	 élus	 et	 les	 producteurs	 ont	 pu
discuter	et	mesurer	une	nouvelle	fois	le	hiatus	qui	sépare	la	motivation	des	éleveurs	de	la
réalité	 commerciale	 avec	 laquelle	 ils	 doivent	 composer.	 Le	 renouvellement	 des
générations	c'est	aussi	un	enjeu	pour	l'attractivité	des	territoire.	"L'élevage,	ce	sont	aussi
les	puits	de	carbone	des	haies	et	des	prairies.	Si	la	filière	se	délite,	c'est	notre	dynamique
environnementale	 rurale	 qui	 est	 menacée"	 évoque	 la	 vice-présidente	 de	 la	 région,	 qui
place	son	espoir	dans	la	contractualisation	tripartite	que	les	EGA	encouragent.
	
Pour	en	savoir	plus	sur	le	MANIFESTE,	c'est	ici

FORMATION
Des	 formations	 sont	 proposées	 par	 Interbev	 Pays	 de	 la	 Loire	 aux	 professionnels	 des
différents	 maillons	 de	 la	 filière	 (éleveurs,	 transporteurs,	 abatteurs,	 bouchers).	 Elles	 ont
pour	objectifs	de	les	familiariser	avec	les	principales	interrogations	des	citoyens	et	de	leur
permettre	 d’acquérir	 de	 l’aisance	 pour	 s’exprimer	 et	 valoriser	 leur	 quotidien	 autour	 des
thématiques	du	bien-être	animal	et/ou	de	l’environnement.	Aussi,	d'autres	formations	sont
proposées	pour	 informer	 les	maillons	sur	 les	accords	 interprofessionnels.	Ces	 formations
sont	réalisées	à	titre	gratuite	aux	professionnels	de	la	filière	élevage	et	viandes	des	Pays
de	la	Loire.	Vous	trouverez	plus	d'informations	à	ce	sujet	en	CLIQUANT	ICI

Connaissances	des
Accords
interprofessionnels
Les	jeudis	de	Bovinéo
A	 l’occasion	 de	 ses	 assemblées	 générales
de	 secteur,	 le	 groupement	 de	 producteurs
avait	 inscrit	 à	 son	 ordre	 du	 jour,	 une
information	 sur	 les	 accords
interprofessionnels.
Dans	 le	 temps	 imparti,	 une	 présentation
interactive	 avec	 les	 adhérents	 du
groupement	 a	 brossé	 les	 thèmes	 majeurs
des	 transactions	 commerciales	 pour
l’élevage	 ou	 l’abattage.	 Elle	 s’est	 arrêtée
également	 sur	 la	 remontée	 des
informations	 d’abattage	 et	 des
réclamations.	 Des	 accords	 définis	 par	 les
familles	professionnelles	et	étendus	par	les
pouvoirs	 publics	 décrivent	 les	 droits	 et	 les
devoirs	 du	 Vendeur	 et	 de	 l’Acheteur.	 De
simples	 rappels	 à	 certaines	 découvertes,
les	échanges	nourris	ont	animé	ces	rendez-

L'inspection	des	viandes
en	abattoir
	
Le	 18	 janvier	 une	 formation	 concernant	 «
L’inspection	des	viandes	en	abattoir	»
a	 été	 dispensée	 à	 un	 groupe	 de	 8
éleveuses	de	vaches	 laitières	au	centre	de
formation	de	Jallais.
L’objectif	 principal	 de	 cette	 formation,	 qui
s’est	 découpée	 en	 deux	 demi-journées,
était	 d’apporter	des	connaissances	sur
les	 motifs	 de	 saisies	 des	 bovins	 en
abattoir,	à	la	fois	sur	animaux	vivants
et	 sur	 carcasses.	 A	 partir	 de	 ces	 motifs
de	 saisies	 il	 a	 été	 abordé	 les	 leviers	 à
mettre	 en	 place	 en	 élevage	 pour	 se
prémunir	de	certaines	saisies	ainsi	que	 les
recours	possibles	à	mettre	en	œuvre	en	cas
de	 contestation	 ou	 de	 litige.	 Dans	 un
second	 temps	 l’outil	 de	 formation	 par	 le
jeu	«	Veaucation	»	a	été	présenté	aux
éleveuses	ainsi	qu’une	approche	de	la
biosécurité	en	élevage	bovin.	 De	 l’avis
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vous	 de	 proximité	 avec	 les	 adhérents	 de
Bovinéo.

des	participantes	ce	dernier	point	méritera
sans	 doute	 une	 journée	 de	 formation
complète.	Il	ressort	de	cette	formation	une
nécessité	 de	 communiquer	 d’avantage	 sur
l’accès	 aux	 données	 d’abattage	 via	 le	 site
www.interbev-pdl.fr.

PEDAGOGIE

	
En	ce	début	d’année	2021,	les	animations	pédagogiques
(APEV)	 ont	 repris	 dans	 les	 écoles	 de	 la	 région.	 Depuis
début	 janvier,	 5	 animations	 ont	 déjà	 été	 réalisées.	 Une
dizaine	 d’autres	 animations	 sont	 déjà	 planifiées	 pour	 la
suite,	 de	 la	 maternelle	 au	 CM2.	 Toutes	 les	 précautions
sont	 prises	 pour	 assurer	 nos	 ateliers	 en	 toute	 sécurité
tout	en	conservant	la	convivialité	et	le	dynamisme	qui	les
caractérisent.	A	 la	 suite	des	animations,	 des	documents
complémentaires	 sont	 distribués	 aux	 professeurs	 et
élèves.	Ces	documents	sont	également	disponibles	sur	la
nouvelle	 plateforme	 pédagogique	 d’Interbev
(monassiette-maplanete.fr).

APEV	:	les	animations
redémarrent	!

Les	 enseignants	 ou	écoles	 intéressées	peuvent	 retrouver	 plus	 de	 renseignements	 sur	 la
nouvelle	 plateforme	 pédagogique	 https://www.monassiette-maplanete.fr/	 Cette
plateforme	co-construite	avec	des	professeurs	de	tous	niveaux,	couvre	un	large	spectre	du
primaire	au	lycée.	Vous	pouvez	retrouver	d'autres	informations	via	le	site	de	votre	comité
régional:	https://www.interbev-pdl.fr/animations/primaire.php

RESTAURATION	HORS	DOMICILE

Participez	aux	Trophées	de	l'Innovation	Viandes	Bio
en	RHD
Les	 trophées	de	 l’innovation	en	Viandes	Bio	en	 restauration	hors-domicile	 récompensent
et	valorisent	le	travail	et	le	dynamisme	des	acteurs	de	la	filière	Viandes	Bio.	Cette	2ème
édition,	 ouverte	 à	 toutes	 les	 structures	 qui	 vendent	 de	 la	 viande	 bio,	 récompensera	 3
innovations,	particulièrement	adaptées	au	secteur	de	la	restauration	hors-domicile.
Le	 jury,	 composé	 de	 4	 acteurs	 de	 la	 filière	 Viandes	 Bio	 dont	 des	 spécialistes	 de	 la
restauration	 hors-domicile,	 se	 réunira	 courant	 avril	 pour	 délibérer	 et	 sélectionner	 les
lauréats.
	
Les	lauréats	seront	récompensés	selon	3	catégories	:	originalité,	impact	et	efficacité,	coup
de	cœur.
La	remise	des	prix	aura	 lieu	sur	 le	stand	INTERBEV	du	SIRHA,	prévu	du	29	mai	au	2	 juin
2021.

Pour	toute	question	technique	:	Cécile	DEVEZE	:	c.deveze@interbev.fr
	
Pour	retrouver	le	dossier	d'insription	et	le	réglement	intérieur,	RENSEIGNEMENTS	ICI
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Processus	d’échanges	autour	de	la	restauration
collective	responsable	en	Loire-Atlantique	-	8	et	22
mars	(de	17h	à	18h30)
Des	communes	de	Loire-Atlantique,	des	établissements	scolaires	et	des	établissements	de
santé,	 vont	 engager	 prochainement	 leur	 restauration	 collective	 dans	 le	 système
participatif	de	garantie	Mon	Restau	Responsable.
A	cette	occasion,	la	Fondation	Nicolas	Hulot	propose	un	processus	d’échanges	à	l’intention
des	élus,	des	personnels	de	cuisine,	des	représentants	des	convives,	des	fournisseurs	et
des	citoyens,	afin	de	favoriser	la	mise	en	place	d’une	dynamique	participative	de	territoire
autour	de	la	restauration	collective	responsable.
	
Nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 inscrire	 dès	 maintenant	 aux	 visioconférences	 via	 les	 liens
suivants	:
	

Lundi	 8	mars	 à	 17h	 :	 La	 restauration	 collective	 responsable	 vue	 par	 les
élus	 locaux	 https://www.weezevent.com/webinaire-la-restauration-
collective-responsable-vue-par-les-elus-locaux	
Lundi	22	mars	à	17h	:	La	restauration	collective	responsable	vue	par	 les
chefs	 de	 cuisine	 https://www.weezevent.com/webinaire-la-restauration-
collective-responsable-vue-par-les-chefs-de-cuisine	

	
Communqué	de	presse	-	appel	à	participation

11	/	02	/	2021	:	RENCONTRE	DEPUTE	MATTHIEU	ORPHELIN
11	/	02	/	2021	:	BUREAU
04	/	03	/	2021	:	CONSEIL	D'ADMINISTRATION
08	/	03	/	2021	:	LA	RESTAURATIOn	COLLECTIVE	RESPONSABLE	VUE	PAR
LES	ELUS	LOCAUS	(FNH)
22	/	03	/	2021	:	LA	RESTAURATION	COLLECTIVE	RESPONSABLE	VUE	PAR
LES	CHEFS	DE	CUISINE	(FNH)

AGENDA
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