
INFOS ! 
ACTUALITÉS 

Les statistiques disponibles sur le site Interbev Grand Est 
Suite à la fusion en Grand Est, le site internet de 

votre interprofession évolue et change 

d'adresse. Vous retrouverez désormais toutes 

les informations de votre comité régional, ainsi 

que vos données d'abattage sous 24h  à 

l'adresse :  www.interbevgrandest.fr. La 

connaissance rapide des informations 

d’abattage permet, en cas de litige ou de 

réclamation, de réagir dans les délais définis par 

la réglementation ou les accords interprofessionnels. 

En plus de vos données, vous retrouverez également les statistiques régionales en 

fonction de l’année, de la catégorie, du classement, de la couleur, de la propreté et 

enfin de la race. Ces données sont à votre disposition pour avoir un aperçu global 

de la production régionale, n’hésitez pas à les consulter. 

 

Finale régionale des ovinpiades des jeunes bergers / 24 
janvier/ Ferme de Braquemont, Mirecourt (88) 

La Finale régionale des Ovinpiades de 

Lorraine s’est déroulée mercredi 24 

janvier, sur la Ferme de Braquemont à 

Mirecourt (88). 6 épreuves (1 théorique 

et 5 pratiques) ont permis d’évaluer les 

candidats, grâce aux personnes du jury 

(éleveurs, techniciens, partenaires…) 

toujours aussi motivées par cet 

évènement. Cette année, plus de 75 

élèves se sont inscrits pour tenter d’être 

l’un des 2 candidats sélectionnés pour la finale nationale à Paris le 24 février 

prochain, lors du SIA. Ce sont 2 élèves du CS ovin de Mirecourt qui prendront donc 

part à la finale nationale : Marien BIDON et Jordan VOINEY. Souhaitons leur 

bonne chance ! 

 

Animation APEV dans les écoles du Grand Est 
Les APEV, animations pédagogiques sur 

l’élevage et la viande, continuent leur 

tournée en Grand Est. Cette fois, 3 

journées ont été réalisées dans l’école 

Jean XXIII de Montigny Les Metz (57), 

représentant plus de 300 élèves de 5 à 11 

ans sensibilisés à l’agriculture et 

l’équilibre alimentaire. Les élèves étaient 

captivés et ces animations leur ont 

permis de poser plein de questions, 

notamment sur les problèmes liés à un mauvais apport alimentaire. La différence 

entre la paille et le foin est notamment un sujet confus pour ces jeunes, citadins 

pour la plupart. Des dépliants sur l’élevage et sur l’équilibre alimentaire ont été 

remis aux enseignants afin de pouvoir revoir ces notions en classe. Tous les 

enseignants sont ravis et recommandent ces animations ! 

 
[REGLEMENTATION / ACCORDS] 

 
 

 

����  Pénalité pour foie douvé 
  

Bien qu'il ne soit pas payé directement à l'éleveur, le 

Vème quartier participe à la valorisation de la 

carcasse du bovin (compensation d’une partie, non 

facturée, des coûts d’abattage).  

Dans ce contexte, la présence de douves dans un foie 

représente un vice caché antérieur à la vente et 

entraîne la responsabilité de l'éleveur justifiant la 

dépréciation commerciale. 
  

Cette dépréciation commerciale ne s'applique que si 

l'attestation certifiée par les services vétérinaires 

mentionne le motif «distomatose avec observation 

de douves à l'ouverture des canaux biliaires» 

(présence de petite ou grande douve) ce qui justifie 

l’application d’une pénalité pour foie douvé de 8 € HT 

(TVA 20%). Cette attestation doit démontrer la 

correspondance de la traçabilité du foie avec 

l'identification du bovin dont il provient.  

Bien évidemment, une cholangite (trace de passage de 

douve) n'entraîne aucune pénalité. 
  

Cette pénalité permet également d’informer l’éleveur 

sur l’état sanitaire de son cheptel. Si l’on retrouve des 

douves vivantes dans le foie d’un bovin, toutes les 

conditions sont réunies pour que le reste de la cohorte, 

du lot et/ou du cheptel puisse être contaminé. Cette 

information doit l’alerter sur les traitements à 

appliquer sur ce groupe de bovins. N'oublions pas 

qu'en cas d'invasion massive, le parasite affaiblit les 

défenses immunitaires du bovin. En conséquence, 

l’animal sera plus sensible aux virus, bactéries et autres 

épidémies.  

Ces maladies peuvent entraîner d’autres pertes 

économiques au niveau de l'élevage : amaigrissement, 

problèmes de croissance.  

Au-delà de la pénalité, savoir que certains de ses 

animaux sont porteurs de douves vivantes doit 

amener l'éleveur à réagir. 
 
 

+ d’infos ? � Contactez INTERBEV Grand Est 

℡ 03 83 96 68 04 � accueil@interbevgrandest.fr 
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TWITTER : @INTERBEVL 
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Finale régionale des ovinpiades des jeunes bergers / 14 
février/ Ferme du lycée agricole de Saint Pouange (10) 

Suite à un climat enneigé le 7 

février, la Finale régionale des 

Ovinpiades de Champagne 

Ardenne et d’Ile de France s’est 

finalement déroulée sous un 

beau soleil le mercredi 14 février, 

sur la Ferme du lycée agricole de 

Saint Pouange (10). 7 épreuves 

(2 théoriques et 5 pratiques) ont 

permis d’évaluer les candidats, 

grâce aux personnes du jury 

(éleveurs, techniciens, 

partenaires…) toujours aussi enthousiasmées par cet évènement. Cette année, 

seulement 26 élèves étaient présents ; suite au changement de date, l’une des 

écoles initialement prévue n’a malheureusement pas pu participer. Les élèves 

étaient tous motivés pour tenter d’être l’un des 2 candidats sélectionnés pour la 

finale nationale à Paris le 24 février prochain, lors du SIA. Pour la finale de 

Champagne Ardenne, Guillaume BOUGUERET, du lycée agricole de Chaumont, est 

arrivé à la 1ère place, suivi de très près par Félicien GALLAND, du lycée agricole de 

Saint Pouange. Pour la finale Ile de France, Vincent GAILLARD s’est imposé devant 

Yann PICEK, tous deux issus du lycée agricole de La Bretonnière. Souhaitons leur, 

également, bonne chance ! 

 

Formation Pesée Classement Marquage (PCM) / 16 février 
/ Verdun (55) 

 

A la demande de la société SABEST, Normabev et Interbev Grand Est ont mis en 

place une formation Pesée Classement Marquage pour les techniciens d’EMC2. 

Cette journée pratico pratique a permis de confronter l’expérience d’estimation du 

classement des animaux en vif (avec un focus sur la propreté des animaux) aux 

résultats de ces mêmes animaux en carcasse. Dans les enseignements, tous 

s’accordent à dire que l’exercice de classement de la conformation, au tiers de 

classe, n’est pas simple et que l’estimation du poids carcasse l’est encore moins… 

une affaire de spécialiste formé et contrôlé au quotidien… 

Cette journée a également été l’occasion d’échanger en salle sur les principaux 

accords interprofessionnels (dépréciation commerciale suite à une saisie, 

réclamation de PCM, etc.). 

+ d’infos ou envie de participer à une formation PCM ? � Contactez 

INTERBEV Grand Est ℡ 03 83 96 68 04 � accueil@interbevgrandest.fr 

AGENDA / PARTENARIAT INTERBEV 
GRAND EST 

 

 

 

 

24 FEVRIER AU 4 MARS 2018  

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 

PARIS (75) 

 

SAMEDI 24 FEVRIER 

13EME FINALE NATIONALE DES 

OVINPIADES DES JEUNES BERGERS 

 

MARDI 27 FEVRIER 

JOURNEE DE LA REGION GRAND EST AU SIA 

 

JEUDI 1ER MARS 

CONCOURS D’ANIMAUX DE BOUCHERIE  

LANEUVILLE DEVANT NANCY (54) 

 

DIMANCHE 18 MARS 

FETE DE LA VIANDE 

RETHEL (08) 

 

MADE IN VIANDE 

 
 

 

Les Rencontres MADE in VIANDE 
sont de retour dans le Grand Est - du 
31 mai au 06 juin 2018 - pour une 
4ème édition.  
Plusieurs dizaines de portes ouvertes 
vont à nouveau marquer ce grand 
rendez-vous désormais 
incontournable de la filière élevage 
et viande.  
Contribuez à l’impact positif et 
collectif de cet événement en y 
participant et recevez vous aussi, 
dans votre établissement, du public 
pour lui faire découvrir votre travail, 
votre quotidien et vos valeurs. 
 

 

 


