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Interbev	Pays	de	la	Loire	a	invité	Anne-Laure	Blin	à	la
découverte	de	la	filière	élevage	et	viande

Dans	 le	cadre	de	son	manifeste	pour	 l’élevage,	 Interbev	Pays	de	 la	Loire	a
invité	 @Anne-Laure	 Blin,	 députée	 du	 Maine-et-Loire	 à	 visualiser	 et
comprendre	 les	 enjeux	 de	 l’élevage	 sur	 le	 territoire	 Baugeois-Vallée-
Saumurois.	Anthony	Marchand,	éleveur	de	viande	bovine	à	Longué-Jumelles,
a	 pu	 montrer	 en	 quoi	 son	 exploitation	 répondait	 aux	 attentes	 sociétales
locales.

Accompagnée	des	responsables	du	CRDA	Baugeois-Vallée,	des	élus	locaux	et
de	l’agglomération	de	Saumur,	Anne-Laure	Blin	a	pu	évoquer	une	multitude
de	 sujets	 concernant	 l'élevage	bovin	viande	comme	 les	 choix	économiques
auxquels	 les	 professionnels	 de	 la	 filière	 doivent	 faire	 face,	 à	 l’instar
d’Anthony	qui	 a	 dû	arrêter	 son	activité	 d’engraissement	 afin	 de	pouvoir	 se
rémunérer.	En	conservant	son	troupeau,	il	contribue	à	l’entretien	du	territoire
mais	aussi	à	 la	captation	du	carbone	via	ses	prairies	et	ses	haies.	Tous	ces
sujets	ont	permis	également	d’aborder	les	questions	débattues	à	l’Assemblée
nationale	 :	 la	 loi	 de	 lutte	 contre	 le	 dérèglement	 climatique,	 les	 mesures
miroirs	 défendues	 par	 l’interprofession	 dans	 le	 cadre	 des	 accords	 de	 libre-
échange...

@Anne-Laure	 Blin	 a	 commenté	 sa	 visite	 :	 «	 Nos	 éleveurs	 s’adaptent	 et	 se
donnent	 entièrement	 pour	 répondre	 aux	 attentes	 des	 consommateurs.
Continuons	 d'être	 à	 leurs	 côtés	 pour	 qu'ils	 puissent	 vivre	 de	 leur	 métier.
J'étais	 ravie	 de	 pouvoir	 discuter	 avec	 eux	 car	 c’est	 le	 travail	 que	 je	mène
actuellement	 à	 l’Assemblée	 pour	 faire	 de	 nouvelles	 propositions	 concrètes
dans	le	cadre	de	la	prochaine	loi	EGALIM	2	»

COMMUNICATION

Les	viandes	de	bœuf	Label	Rouge	en	RHD	pour	un
webinaire	Grand	Ouest	
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Les	comités	régionaux	d’Interbev	Pays	de	la	Loire,	Bretagne	et	Normandie	ont
organisé	conjointement	un	webinaire	sur	les	viandes	de	bœuf	Label	Rouge	en
RHD	le	18	mai	dernier.Ce	webinaire	était	à	destination	des	professionnels	de
la	RHD,	des	fournisseurs,	des	acheteurs	et	des	élus	de	collectivités.
	
Au	 programme	 :	 des	 rappels	 sur	 la	 loi	 EGAlim,	 la	 présentation	 des	 outils
Interbev,	un	 focus	sur	 les	viandes	de	bœuf	Label	Rouge	et	 témoignages	de
professionnels.
	
Le	webinaire	s’est	finalisé	sur	ces	témoignages	avec	un	partage	d’expérience
de	 la	 part	 de	 Gilles	 LECHEVALIER,	 directeur	 de	 SOCOPA	 Le	 Neubourg	 ;
Christophe	HARDY,	directeur	de	SOCODN	et	CHEVILLE	35	 ;	 et	Daniel	GRAS,
administrateur	AGORES	et	responsable	de	la	cuisine	centrale	du	Mans.
	
Les	 retours	des	participants	ont	été	 très	positifs.	Un	 replay	de	ce	webinaire
est	disponible	à	ce	lien	

Bilan	de	la	6ème	édition	des	Rencontres	Made	in
Viande

La	semaine	Made	in	Viande	a	eu	lieu	du	24	au	31	mai	2021.	De	l'élevage	à	la
commercialisation,	c'est	une	trentaine	d'acteurs	ligériens	de	la	filière	élevage
et	 viande	 qui	 ont	 ouvert	 leurs	 portes	 et	 invité	 le	 grand	 public,	 les
consommateurs,	 les	 élus	 et	 les	 scolaires	 à	 découvrir	 en	 toute	 transparence
leur	monde,	leur	savoir-faire	et	leur	métier.
	
Du	côté	de	l’accueil	des	scolaires,	une	quinzaine	d'acteurs	ont	accueilli	près
de	 700	 élèves	 durant	 cette	 semaine.	 INTERBEV	 Pays	 de	 la	 Loire	 remercie
chaleureusement	 ces	 acteurs	 qui	 ont	 dû	 «	 s’improviser	 »	 tour	 à	 tour
animateur,	professeur,	accompagnateur	le	temps	d’une	journée.	
	
Le	 bilan	 est	 positif	 avec	 une	 vingtaine	 d’écoles	 prêtent	 à	 renouveler
l’aventure	 en	 2022	 et	 des	 éleveurs	 «	 novices	 »	 qui	 ont	 pris	 goût	 à	 faire
découvrir	leur	univers.	Merci	à	eux	et	à	l’année	prochaine,	avec	l’espoir	d’une
plus	forte	mobilisation	pour	2022	!
	
Les	actions	menées	par	Interbev	Pays	de	la	Loire
	
Interbev	 Pays	 de	 la	 Loire	 a	 mis	 en	 place	 de	 nouveaux	 outils	 de
communication	pour	démultiplier	ses	messages	et	valoriser	les	métiers	de	la
filière.
	
Live	Facebook
Cette	année,	un	éleveur	de	veau	et	un	éleveur	de	vaches	allaitantes,	se	sont
prétés	au	jeu	d'un	"live	terrain"	sur	le	réseau	social	Facebook.	Interbev	Pays



de	 la	 Loire	 est	 allé	 à	 la	 rencontre	 en	 direct	 de	 ses	 éleveurs	 pour	 mieux
comprendre	 leurs	savoir-faire	et	 leur	passion.	Ces	 rencontres	ont	permis	de
créer	 une	 relation	 plus	 personnel	 avec	 notre	 communauté.	 Merci	 à	 nos
éleveurs	d'avoir	su	partagé	avec	justesse	leur	métier.	
Pour	 revoir	 les	 vidéos,	 rendez-vous	 sur	 notre	 page	 Facebook
@InterbevPaysdelaLoire
	
Live	métier
Interbev	Pays	de	la	Loire	a	aussi	proposé	des	live	métiers	à	des	collégiens	et
lycéens	 de	 la	 region	 afin	 de	 permettre	 des	 temps	 d’échanges	 et	 de
découverte	des	métiers	de	bouchers	et	d’éleveurs.	Trois	professionnels	de	la
filière,	éleveur	de	bovins,	éleveurs	d'ovins	et	un	artisan	boucher,	ont	échangé
en	 direct	 pendant	 une	 heure	 via	 une	 plateforme	 de	 streaming	 pour	 leur
expliquer	 en	 toute	 transparence	 en	 quoi	 consister	 leur	 métier,	 leur	 savoir-
faire	 et	 la	 passion	 qui	 les	 animait	 pour	 faire	 ce	 métier.	 Des	 échanges
constructifs	 qui	 ont	 favorisé	 des	 questions	 et	 permis	 à	 l'ensemble	 des
collégiens	et	 lycéens	connéctés	de	les	aider	dans	leur	choix	de	formation	et
d'orientation.		
	
Pour	revoir	les	replay,	rendez-vous	sur	la	plateforme:

Eleveur	 de
bovins:	https://live.stagedecouverte.fr/live/replay/vaches_188
Artisan	boucher:	https://live.stagedecouverte.fr/live/replay/boucher_189
Eleveur	d'ovins:	https://live.stagedecouverte.fr/live/replay/agneaux_190

	

Visite	terrain	pour	les
1ère	année	de	BP
Boucherie	(44)
10	 élèves	 en	 première	 année	 de	 BP
Boucherie	 de	 Loire-Atlantique	 sont
allés	 à	 la	 rencontre	 d'un	 éleveur
d'ovins	et	bovins	à	Saffré.	 Ils	ont	pu
échanger	 avec	 lui	 sur	 son	métier	 et
son	savoir-faire	:	
	

Découvrir	 les	 productions
d'agneaux	et	de	bovins	viandes
Expliquer	 le	 lien	 existant	 entre
élevage	 et	 leur	 futur
commerce.
Comprendre	 les	 systèmes	 de
production	 pour	 offrir	 une
viande	de	qualité

Des	animations
pédagogiques	qui
continuent	
Depuis	 janvier,	 27	 animations
pédagogiques	 se	 sont	 déroulées
dans	 les	 écoles	 primaires	 des	 Pays
de	 la	 Loire.	 Bien	 que	 l’année	 fût
mouvementée	 et	 que	 certains
ateliers	aient	été	reportés,	l’année	se
termine	avec	un	bilan	positif	!
Ces	 journées	 d’animations	 ont	 été
réalisées	par	des	duos	animatrice	et
diététicienne.	 Plus	 de	 1.600	 élèves,
de	 la	 maternelle	 au	 CM2,	 ont	 été
sensibilisés	 à	 l’équilibre	 alimentaire
et	 à	 l’origine	 des	 aliments	 sur
l’ensemble	 des	 départements	 de	 la
région.

Fermes	en	fête,	la
continuité	des
Rencontres	Made	in

Formation	Réseaux
sociaux	:	Twitter
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Viande
En	partenariat	avec	Interbev	Pays	de
la	Loire,	 les	12	et	13	 juin,	 les	 Jeunes
agriculteurs	 du	 Maine-et-Loire	 ont
organisé	 l'événement	 "Fermes	 en
fête".	 Cet	 événement	 festif	 a
prolongé	 la	 visibilité	 des	 Rencontres
Made	 in	 Viande	 organisées	 fin	 mai
2021.
Les	 JA	49	ont	ouvert	 les	portes	de	9
exploitations	agricoles	pour	expliquer
et	faire	comprendre	leur	métier.
Des	 échanges	 sur	 le	 métier
d'éleveur,	 initiés	 par	 des	 jeunes
installés,	pour	communiquer	en	toute
transparence	 sur	 leur	 savoir-faire,
leur	passion.	L'enjeu	de	ce	week-end
était	 de	 permettre	 au	 public	 de
sillonner	 la	 campagne	 avec	 des
randonnées	 et	 des	 animations
pédagogiques	 pour	 mieux	 expliquer
la	préservation	de	la	biodiversité	que
met	 en	 place	 les	 éléveurs	 et	 les
agriculteurs.

Pari	réussi	pour	cette	1ère	édition	!

Twitter	 est	 une	 plateforme
communautaire	 incontournable	 qui
s'est	 rapidement	 établi	 comme	 un
lieu	 d'échange	 et	 de	 débat
notamment	sur	la	viande	et	sa	filière.
Interbev	Pays	de	la	Loire	propose	aux
professionnels	de	la	filière	élevage	et
viande	 qui	 le	 souhaitent	 de	 s'initier
aux	réseaux	sociaux.	Par	une	entrée
pédagogique,	 l’interprofession
facilite	 la	 compréhension	 de	 l'outil
Twitter	 avant	 d’émettre	 leurs
messages	 auprès	 des
consommateurs,	 grand	 public,
scolaires,	élus,	...
Ce	 dispositif	 spécialement	 conçu
pour	 les	 professionnels	 désirant	 se
familiariser	 avec	 l'outil	 Twitter	 se
traduit	 par	 un	 accompagnement	 d'1
heure	 (création	 d'un	 compte,	 prise
de	 parole,	 compréhension	 des
messages).	 Il	 est	 essentiel	 que
chacun	 participe	 au	 développement
d'une	présence	active	et	positive	de
notre	filière.
Quelques	 professionnels	 ligériens	 y
ont	 participé	 et	 le	 format	 a	 été
apprécié.	 Il	 reste	 quelques	 places
pour	 la	 session	 de	 juillet	 2021.	 Si
vous	souhaitez	y	participer,	n'hésitez
pas	 à	 contacter	 Interbev	 Pays	 de	 la
Loire.
	
Inscription	 :	 Alix	 de	 Puineuf	 -
a.depuineuf@interbev-
paysdelaloire.com	

DOSSIER	RHD

FAITES-VOUS	REFERENCER	SUR	LE
CATALOGUE	DES	VIANDES	ET
CHARCUTERIES	!	



	
INTERBEV	 et	 INAPORC	 travaillent	 depuis	 plusieurs	 années	 avec	 les
professionnels	de	 la	restauration	collective.	Dans	 le	but	de	faciliter
les	mises	en	relation	entre	 les	acteurs	de	 la	 restauration	collective
et	les	opérateurs	des	filières	viandes	et	charcuteries,	et	de	simplifier
considérablement	l’achat	en	produits	français,	INTERBEV	et	INAPORC
proposent	 des	 outils	 techniques	 communs	 et	 les	 mettent	 à	 la
disposition	 des	 acteurs	 de	 la	 restauration	 collective.	 Ce	 travail
prolonge	 l’action	 entreprise	 par	 l’interprofession	 avec	 le	 Conseil
Régional	et	la	DRAAF	des	Pays	de	la	Loire	lors	de	la	fermeture	de	ce
secteur	durant	la	période	du	confinement	généré	par	le	Covid-19.

A	 toutes	 les	 entreprises	 qui	 fournissent	 la	 Restauration	 Hors	 Domicile,
n’hésitez	 pas	 à	 vous	 faire	 connaître	 dès	 maintenant	 auprès	 de	 Bénédicte
TENEZE	 :	 b.teneze@interbev-paysdelaloire.com	 afin	 que	 vos	 données
puissent	être	intégrées	dans	l’outil.

La	cible	est	 la	restauration	collective	et	ses	acteurs.	L’inscription	y
est	gratuite	et	favorise	la	visibilité	des	produits	proposés	auprès	des
acheteurs	régionaux	:

Acheteurs	de	la	RHD	collective	locaux	et	nationaux,
Administrations	 gestionnaires	 du	 budget	 alimentaire	 (région,
département,	commune),
Elus	des	collectivités	pour	coller	aux	objectifs	des	Projets	Alimentaires
Territoriaux.

L'outil	 recense	 l’offre	 de	 viandes	 et	 de	 charcuteries	 des	 entreprises	 qui
fournissent	la	RHD	collective.	Ce	n’est	pas	un	outil	d’aide	à	la	commande,	il
ne	comporte	pas	d’information	sur	les	prix	ni	de	possibilité	de	commande.	La
base	de	données	prend	la	forme	d’un	site	web,	et	comprend	un	système	de
filtres	permettant	une	recherche	multi-critères.

L'OEIL	DU	VETERINAIRE

Convention	Normabev	-	Interbev	Pays	de	la	Loire	

Les	 éleveurs	 concernés	 par	 des	 saisies	 sanitaires	 à	 l’abattoir
peuvent	 solliciter	 leur	 comité	 régional	 d’INTERBEV	 afin	 de	 faire
réaliser	 par	 l’intermédiaire	 d’un	 Technicien	 NORMABEV	 un	 constat
de	cette	saisie	sanitaire.

Les	bovins	entrant	en	abattoir	se	doivent	d’être	«	sains,	loyaux	et	marchands
».	 Il	 s’avère	que	des	altérations	génétiques,	maladies	 ou	parasites	peuvent
infester	 les	 bovins	 sans	 que	 ceux-ci	manifestent	 des	 signes	 extérieurs.	 Ces
anomalies	 sont	 identifiées	 sur	 la	 chaine	 d’abattage	 par	 les	 inspecteurs
vétérinaires	 officiels.	 Mises	 en	 consigne,	 ces	 carcasses	 font	 l’objet	 d’une
observation	 plus	 précise	 au	 lazaret	 (local	 de	 consigne).	 Au	 terme	 de	 ces
examens,	les	services	assermentés	par	l’Etat	délivrent	un	certificat	de	saisie.
Le	prononcé	de	la	saisie	doit	être	communiqué	au	premier	vendeur	(l’éleveur)
dans	un	délai	de	24	heures.	Il	appartient	à	l’éleveur	de	se	manifester	dans	un
délai	de	48	heures	pour	s’informer,	contester	ce	retour	d’information.	Pour	ce
faire	 et	 surtout	 lorsque	 les	 carcasses	 s’avèrent	 éloignées,	 l’éleveur	 peut
solliciter	l’interprofession	afin	de	se	renseigner	sur	les	motifs	de	saisie,	sur	la
traçabilité	 de	 la	 carcasse,	 …	 Les	 comités	 régionaux	 d’Interbev	 mobilisent
pour	réaliser	cette	mission,	un	agent	de	Normabev,	à	l’exception	des	Pays	de
la	Loire	qui	disposent	d’un	vétérinaire	conseil	pour	le	suivi	de	son	FAR.	Pour
accompagner	 ses	 techniciens,	 NORMABEV	 ne	 disposant	 plus	 des
compétences	 en	 interne	 vient	 de	 conventionner	 avec	 le	 comité	 régional
ligérien	 afin	 d’épauler	 les	 techniciens	 dans	 cette	mission,	 à	 compter	 du	 26
avril	2021.

1er	juillet	2021	:	Groupe	de	travail	«	démarche	qualité	»	et	BUREAU
5	juillet	2021:	déplacement	des	envoyés	spéciaux	Asie	du	Conseil
Régional	à	l’abattoir	SOCOPA	de	la	Roche	sur	Yon
6	juillet	2021:	présentation	du	Plan	d’action	Export	du	Conseil	Régional
8	juillet	2021:	plateforme	RHD
16	juillet	2021:	point	d’étape	Label	Rouge
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