
INFOS ! 
ACTUALITÉS 

Concours de Noël à Laneuville-devant-Bayon (54) 
Le 29 novembre dernier, acheteurs 
bouchers de GMS ou de l’artisanat, 
éleveurs, abatteurs s’étaient réunis 
comme tous les ans pour le 
traditionnel Concours de Noël 
(organisé par l’APAL, famille 
d’Interbev).  
Même si les enchères ne se sont pas 
envolées à la hauteur des 
espérances des vendeurs, 

probablement le reflet du commerce de ces derniers jours, cet événement a 
permis de lancer les prochaines rencontres MADE IN VIANDE qui auront lieu du 31 
mai au 6 juin 2018. MADE IN VIANDE est le rendez-vous de la filière pour 
démontrer les pratiques vertueuses de tous les acteurs. A noter, qu’à l’image des 
prix d’excellence « Viande du Terroir Lorrain » et « Eleveurs de Champagne 
Ardenne », la viande lorraine mise en dégustation a obtenu un franc succès : 
encore une preuve du côté convivial de la viande bovine car le bœuf est « rapide à 
préparer, savoureux à déguster » ! 
 

Formation : Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat… 
De plus en plus de personnes utilisent les réseaux 
sociaux comme des outils au service de la filière viande. 
Que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, ou encore 
SnapChat, l’utilisation des réseaux sociaux est souvent 
associée à une pratique, dite de « loisir ». Pourtant, 

aujourd’hui, ces outils sont devenus de véritables alliés pour défendre nos métiers. 
Face aux attaques des antiviandes et à leurs communications acharnées, 
Interbev propose des formations gratuites à la prise de paroles sur les réseaux 
sociaux. 
L’objectif de cette formation est que chacun d’entre vous puisse trouver sa place à 
travers ces nouveaux moyens de communication. En repartant, vous saurez 
comment réagir et communiquer positivement sur vos métiers. 
N’hésitez pas à vous inscrire :  03 83 96 68 04  accueil@interbevgrandest.fr 
 

Interventions en établissement scolaire agricole à l’ALPA de Haroué et au 
CFPPA de Pixérécourt (54) 
Interbev Grand Est est intervenu par 2 fois en cette fin de mois de novembre en 
établissement scolaire agricole pour échanger avec les professionnels de demain. 
Au programme de ce type d’intervention, une présentation rapide des rôles de 
l’interprofession (communication, respect des accords, pédagogie, etc.) et un 
échange à bâtons rompus sur les filières bovine et ovine (la consommation, les 
circuits, les forces, les faiblesses, les perspectives, etc.).  
Force est de constater que les jeunes sont motivés mais manquent cruellement de 
repères notamment sur les avantages et inconvénients des métiers de chacun ; 
preuve, s’il en fallait, que l’interprofession doit participer au développement de 
leurs connaissances filières. Pour toute demande d’intervention adaptée au niveau 
d’enseignement, contactez  03 83 96 68 04  accueil@interbevgrandest.fr 
  

 
[REGLEMENTATION / ACCORDS] 

 
 

 

 Saisie totale, quelles en sont les 
conséquences ? 
Suite à l’inspection vétérinaire post-mortem, la saisie 
totale d’une carcasse peut être prononcée 
(généralement après une période d’observation 
appelée « consigne »). L’éleveur doit être informé de 
la saisie par son acheteur au plus tard le lendemain 
de la saisie. Il peut venir constater la réalité de la saisie, 
dans un délai de deux jours francs à compter de son 
prononcé (cette visite s’effectue sur rendez-vous et 
après avoir contacté Interbev Grand Est).  

Le vendeur a l’obligation de délivrer et garantir à 
l’acheteur un animal dont les caractéristiques et les 
qualités correspondent à ce qui a été convenu lors de 
la conclusion du contrat de vente entre les parties. Par 
conséquent, le vendeur d’un animal doit garantir les 
vices cachés occasionnant une saisie. 
La garantie du vendeur sera engagée si l’acheteur 
apporte la preuve de : 
▪ la réalité de la saisie (certificat de saisie), 

▪ la correspondance entre la carcasse ayant subi la 

saisie et le bovin, 

▪ l’antériorité du vice caché avant le transfert de 

propriété, 

▪ du respect de la destination commerciale pour 

l’abattage. 

En cas de saisie totale de carcasse pour vice caché, le 
vendeur doit rembourser le prix payé par l’acheteur 
pour l’acquisition du bovin. Il doit aussi verser la 
somme forfaitaire de 100 € HT (TVA 20%) à l’abatteur 
pour les frais d’abattage et de destruction de la 
carcasse. Si un doute persiste sur la réalité de la saisie, 
l’éleveur dispose de 48h pour adresser une demande 
de recours administratif à la DD(CS)PP dont dépend 
l’abattoir.  

+ d’infos ?  Contactez INTERBEV Grand Est 

 03 83 96 68 04  accueil@interbevgrandest.fr 
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Foire de Chalons en Champagne 2018 (51) 
A peine les portes refermées sur l’édition 
2017, l’équipe de la Foire de Chalons 
planche déjà sur la 72e édition qui aura 
lieu du 31 août au 10 septembre 2018. 
Bruno FORGET, commissaire général de 
la Foire, annonce l’ambition de faire de la 
Foire, encore cette année, un lieu de 
rendez-vous entre les professionnels et 
le grand public pour démontrer que 

l’agriculture peut être durable et sûre pour les consommateurs et pour la planète. 
Interbev Grand Est sera à nouveau présente pour présenter au plus grand nombre 
l’élevage français et mettre en avant la viande issue d’animaux nés, élevés et 
abattus en Champagne-Ardenne. 

 
TOUS OMNIVORES ! 
C’est pour savoir ce qu’il en est réellement de la consommation de viande en 
France que les professionnels de la filière élevage et viande ont lancé avec Ipsos 
une grande enquête en juillet 2017. Ce sont ces résultats qu’Interbev Grand Est 
vous propose de découvrir ici, enrichis du décryptage de différents experts : 
anthropologue, nutritionniste et restaurateur. Ils ont donné leurs opinions, 
regards, sentiments et ont décortiqué les pratiques concernant la consommation 
de viande. 
Est-elle toujours nécessaire, légitime ? Pouvons-nous, souhaitons-nous nous en 
passer ? Comment vivons-nous les questionnements actuels concernant la 
consommation de produits carnés et notre rapport à l’animal… ? 
Loin des discours moralisateurs, les Français confirment qu’ils restent attachés à la 
viande. Ils considèrent en effet qu’elle fait partie de la culture gastronomique 
française, qu’elle participe à l’équilibre alimentaire. Eux-mêmes se définissent 
d’ailleurs comme omnivores : ils aiment manger de tout ! Retrouvez le rapport 
complet ici. 
 

Les agriculteurs ont du cœur 
Pour la deuxième année consécutive, 
la FDSEA et les JA des Vosges ont tenu 
à faire preuve de solidarité en 
s’associant au Téléthon. Cette année, 
les agriculteurs proposaient des 
tours de tracteurs à pédales et des 
dégustations de produits locaux, le 
tout pour la bonne cause. 
L’objectif du partenariat avec l’AFM 
Téléthon était de monter une 

opération insolite dont l’intégralité des recettes serait reversée au profit de la 
recherche pour les maladies rares. De ce fait cette année, l’accent était mis sur les 
jeunes enfants qui ont pu prendre le volant de tracteurs à pédales pendant que les 
parents dégustaient de la viande, fournie par Interbev Grand Est et en provenance 
directe d’un élevage vosgien, le tout pour une bonne cause. La dégustation de 
viande locale a rencontré un franc succès auprès des visiteurs en quête 
d’informations pour consommer local et a permis d’échanger avec les citadins 
souvent soucieux de la provenance de leur alimentation. 
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14 DECEMBRE 2017 
OVINPIADES D’ALSACE 

PREUSCHDORF (67) 
 

24 JANVIER 2018  
OVINPIADES DE LORRAINE 

MIRECOURT (88) 
 

7 FEVRIER 2018 
OVINPIADES DE CHAMPAGNE ARDENNES 

SAINT POUANGE (10) 

PAROLE AUX FAMILLES :  
PRATIQUES D’ELEVAGE DES FILIERES BOVINES : 

VERS DE NOUVEAUX STANDARDS 
 

 
Face aux mutations 
des marchés sur les 
filières lait et 
viande, une série 
d’études a été 

commanditée par le CNIEL, INTERBEV et la CNE sur 
les questions de filières et pratiques d’élevage. Des 
conférences, visant à présenter les principaux 
résultats de ces travaux, ont eu lieu à Paris courant 
septembre. Cet article (rédigé par Coop de France, 
famille d’Interbev) donne un panorama des sujets 
abordés et présente les grandes tendances et 
conclusions évoquées. 
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