
INFOS !  
 

ACTUALITÉS 

♦ Etat des lieux de la filière veau en Grand Est 

Les rencontres régionales de la filière bovine de début d’année avaient mis 

en avant une situation atypique de la filière veau en Grand Est. C’est 

pourquoi le Conseil d’administration d’Interbev Grand Est a décidé de 

réaliser un état des lieux précis de la situation. Le Conseil du 14 septembre 

a donc été l’occasion d’analyser les données et d’échanger en présence de 

Marianne Orlianges, responsable de la section veau d’Interbev. Les 

principaux constats font état : d’une consommation de veau en Grand Est 

légèrement inférieure à la moyenne, un abattage correspondant à 0,76% 

des volumes nationaux avec absence d’établissement d’abattage spécialisé, 

des animaux à 72% issus de la Région mais abattus plus jeunes et moins 

lourds que la tendance nationale ; enfin la production régionale orientée 

seulement à 35% vers la Région représentant 1,57% de la production 

nationale.  

Après de nombreux échanges sur les spécificités de cette filière très peu 

segmentée, le Conseil d’administration a donc décidé d’engager, avec la 

Région Grand Est, une étude de marché pour connaître au mieux les 

attentes des consommateurs du Grand Est vis-à-vis de la viande de veau, 

bien évidemment sous marque régionale. 

Un contact va donc être rapidement pris avec le service agriculture de la 

Région pour définir la mise en œuvre de cette étude. 

 

♦ Foire Européenne de Strasbourg 

Interbev Grand Est a tenu un stand pendant toute la période de la Foire à 

côté du ring dans l’espace agricole. Une diététicienne, référente du réseau 

Interbev, était présente sur le stand les 2 et 3, 6 et 7, 9 et 10 septembre 

pour interagir avec le public grâce à différentes animations : un quizz 

interactif « le goût de l’équilibre », le stand « Equilibrio » pour une 

alimentation équilibrée. Cette présence d’une professionnelle de la 

nutrition a ainsi permis de répondre aux questions des consommateurs 

induits en erreur par les nombreux articles ou reportages.  

Le 5 septembre, lors la journée de la Femme sur la Foire, deux conférences 

« Devenir consom’actrice », réalisées par la diététicienne référente du 

réseau Interbev, ont permis d’échanger notamment avec les femmes de 

moins de 50 ans. 

         

  

 
[REGLEMENTATION / ACCORDS] 

 
 
 
EXTENSION DES DONNEES SI2A  

INTERBEV Bovins a validé la généralisation de la 

redescente des informations sanitaires aux éleveurs, 

via les portails web des Comités Régionaux.  

NORMABEV a donc étendu le dispositif à tous les 

éleveurs depuis le 1
er

 septembre. Il est donc 

fonctionnel à date. 

Ce dispositif permet à chaque éleveur de disposer des 

informations concernant les saisies effectuées par les 

services vétérinaires à l’abattoir.  

Cette information a donc été ajoutée à la ligne 

donnant les informations de Pesée Classement 

Marquage sur le portail Normabev / Comité régional 

(encore séparé en territoire Alsace, Champagne-

Ardenne et Lorraine). 

Ce dispositif s’accompagne de 14 fiches pédagogiques 

qui seront diffusées aux éleveurs sur le portail (une 

saisie étant automatiquement routée sur la fiche 

concernée). 

Ces fiches expliquent les saisies, leur cause ainsi que 

les moyens de les prévenir. 

Pour rappel, lorsqu’une pièce de viande est saisie en 

abattoir pour motif sanitaire imputable à l’éleveur, un 

accord interprofessionnel prévoit que la viande saisie 

soit déduite du prix de l’animal. 

Ce dispositif permet donc de limiter le nombre de 

saisies dans les exploitations. 

A noter que la DGAl a reporté la date à laquelle les 

services vétérinaires auront l’obligation de saisir 

informatiquement les saisies sur les abats. La 

redescente des informations est donc exhaustive 

uniquement pour les saisies sur les viandes. 
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ACTUALITÉS 

♦ Foire de Sedan 

Interbev Grand Est a tenu un stand pendant toute la période de la Foire 

dans la ferme pédagogique. Une diététicienne, référente du réseau 

Interbev, était présente pour rencontrer les écoles primaires de 

l’agglomération de Sedan. Au total, une quarantaine de classes, soit environ 

1200 enfants ont pu bénéficier de l’animation, en plus du grand public très 

présent pendant le week-end. 

 

 

 

♦ Foire de Châlons en Champagne 

Partenaire historique du restaurant Terre des Saveurs, cette association a 

permis, encore cette année pendant toute la période de la Foire, de mettre 

en avant les viandes sous la marque interprofessionnelle « Les Eleveurs de 

Champagne Ardenne ». Le stand Interbev Grand Est, en face du restaurant, 

a permis la réalisation d’une animation pédagogique « les leçons 

d’élevage » (du 7 au 11 septembre, reprise ensuite sur la ferme 

pédagogique). Les jours suivants, le stand est passé aux couleurs « Les 

Eleveurs de Champagne-Ardenne » pour développer la notoriété de la 

démarche. 

Le 5 septembre, sur le parvis, une journée viande s’est tenue en partenariat 

avec l’Association Française des Maîtres Restaurateurs, avec notamment un 

apéritif tapas viande & champagne en fin de journée. 

Le 10 septembre, à l’occasion de la journée boucherie, le CFA51 a réalisé 

une animation autour de l’art de la découpe avec dégustation de viande 

« Les Eleveurs de Champagne-Ardenne » (dégustation également par les JA 

51 sur le parvis). 

       
 

 
AGENDA 

 
 

17 SEPTEMBRE 

BALADES, ELEVAGES ET PAYSAGES 

LA MAXE (57) 
 

22 AU 24 SEPTEMBRE 

FETE DE LA GASTRONOMIE 

NANCY (54) 
 

28 SEPTEMBRE 

INTERLYCEES – MADE IN VIANDE 

GELUCOURT (57) 
 

30 SEPTEMBRE ET 1
ER

 OCTOBRE 

SALON LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 

LUDRES (54) 
 

4 OCTOBRE 

VIANDE & RESTAURATION 

METZ (57) 
 

6 OCTOBRE 

« SE NOURRIR DES PAYSAGES » 

SION (54) 
 

15 OCTOBRE 

PORTES OUVERTES CUISINE CENTRALE  

NANCY (54) 

BALADES, ELEVAGES ET PAYSAGES 
17 SEPTEMBRE 2017 

Le dimanche 17 septembre 

2017, l’élevage tenu par 

Madame et Monsieur 

Dominique Jacques à La 

Maxe, participera à la 8ème 

édition de l’opération « 

Balades Elevages et Paysages », organisée dans le 

cadre des Journées Européennes du Patrimoine.  

Deux balades-visites en une ! 

- Une première balade est organisée autour de la 

ferme et est commentée par Arnaud HACHON, 

conférencier paysagiste, qui fera découvrir aux 

visiteurs le lien étroit entre agriculture et écologie, à 

travers l’équilibre des différentes cultures, prairies, 

animaux qui y pâturent, haies, bosquets, cours 

d’eau,… 

- Au retour à la ferme, une seconde visite 

commentée par l’éleveur est prévue. L’occasion de 

découvrir les animaux, leurs soins quotidiens,… tout 

en préservant un environnement de qualité.  

 

Informations pratiques : 
43 rue de Chenevières - La Maxe (57140) 

3 départs de balades prévues  
à 10h00, 14h00 et 16h00 


